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Services de formation Etere

La formation Etere fournit des conseils professionnels qui vous 
permettent de maximiser les bénéfices et d'amplifier le retour sur 
investissement. Maximisez vos avantages avec Etere Training. 

Les services de formation Etere vous aident à tirer le meilleur parti de votre 
investissement technologique en améliorant les compétences de vos experts 
techniques dans l'installation, la configuration et le dépannage des solutions Etere. 
Etere s'engage pour votre réussite, que vous souhaitiez améliorer vos 
compétences, devenir plus créatif avec vos projets ou construire votre CV, les 
programmes de formation Etere peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. 

Etere Training donne à votre personnel les connaissances et les compétences 
dont ils ont besoin pour faire fonctionner un système sans erreur et avec une 
efficacité accrue. Nous proposons une gamme complète de formations et de 
certifications conçues pour vous aider à exploiter le potentiel des solutions Etere. 

Etere Training Services

Personnel Professionnel

Etere propose une suite de services de formation adaptés aux 
besoins opérationnels et d'administration des systèmes typiques. Nos 
services de formation sont conçus pour vous permettre de maximiser 
votre investissement et d'assurer un fonctionnement continu et 
fluide. 

Avec la formation appropriée, les opérateurs et les ingénieurs 
deviennent plus efficaces et mieux informés dans leurs tâches; ils 
apprendront à créer des flux de travail pour améliorer les opérations 
et réduire les coûts et les erreurs. 

Les cours sont préparés par les ingénieurs experts d'Etere qui 
connaissent les exigences pour exploiter les salles de production, les 
centres de contrôle principaux, les salles de rédaction et les 
installations réseau, car ils ont souvent fait face à ces défis et conçu 
des solutions. 

Cours de formation

Etere Training vous aide à acquérir, maintenir et optimiser vos 
compétences techniques grâce à une large gamme de cours 
disponibles. La formation peut avoir lieu sur votre site ou, si vous le 
souhaitez, dans les bureaux d'Etere. Nos formations couvrent tout ce 
que vous devez savoir sur la gestion et la maximisation de l'efficacité 
de vos modules Etere. 
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Certification

Devenez un expert des systèmes Etere avec les cours de certification 
Etere qui visent à fournir une compréhension approfondie des 
systèmes Etere pour les administrateurs et les opérateurs. 

Notre objectif est de donner aux utilisateurs les meilleurs outils pour 
prospérer dans le paysage de la diffusion en constante évolution et le 
système Etere est conçu pour vous aider à rationaliser les opérations 
et à augmenter vos revenus. 

Nos cours de certification sont assortis de la même constance 
renommée, du même service exceptionnel et de la même expérience 
éprouvée pour laquelle nous sommes connus.

Get maximum benefits with certified courses conducted by Etere 
trainers who represents a unique cross section of broadcast and IT 
experiences. 

Obtenez un maximum d'avantages avec des cours certifiés dispensés 
par des formateurs Etere qui représentent un échantillon unique 
d'expériences de diffusion et d'informatique.

À propos d'Etere

Fondée en 1987, Etere fait partie des leaders mondiaux de la gestion 
d'actifs multimédias et des solutions logicielles Channel in a Box pour 
les diffuseurs et les entreprises de médias. La solution logicielle 
unique MERP d’Etere est utilisée par de nombreuses entreprises 
multimédias de premier plan au monde pour alimenter leurs actifs 
numériques. Ses solutions modulaires comprenant Airsales, Insertion 
d'annonces, diffusion, archive HSM, automatisation TV et Censure 
sont construites avec une architecture innovante, offrant la meilleure 
flexibilité et fiabilité du marché. Etere a son siège à Singapour et 
dispose d'un centre de support dédié 24/7 en Italie. Е-mail: 
info@etere.com
■ Profil de l'entreprise
■ Notre histoire et nos réalisations depuis 1987 
■ Notre équipe
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