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Etere Proxy Browsing

Etere fournit une solution de navigation avancée intégrée à toutes les 
solutions Etere, de l'acquisition à la lecture, y compris l'intégration Web 
gratuite et les capacités de streaming.

Etere Browsing est un logiciel incontournable et puissant pour améliorer le monde 
modulaire d'Etere System. Il a été développé pour augmenter la gamme, la 
fonctionnalité et l'utilisation de tous les modules logiciels Etere, y compris Etere 
MAM, Etere Executive Scheduling et Etere Ingest. 

Etere Browsing permet à l'utilisateur d'effectuer l'acquisition, l'édition, la 
prévisualisation, la lecture et l'archivage avec une salle de rédaction numérique 
productive. 

Etere Browsing peut être intégré aux modules Etere existants; tout clip peut être 
recherché, parcouru, sélectionné et même édité avec tous les événements 
secondaires associés. Etere a adapté comme premier au monde, le concept 
révolutionnaire d'Etere Ecosystem qui intègre les informations de gestion internes 
et externes pour une plus grande efficacité dans toute l'entreprise. Etere 
Ecosystem est une solution 100% logicielle capable d'intégrer toutes les 
informations de l'entreprise pour faciliter la circulation des informations entre tous 
les départements. 

Etere Browsing est une solution robuste, hautement évolutive pour les petites et 
grandes installations de diffusion et de production. Etere Browsing peut être utilisé 
à partir d'un nombre illimité de stations de navigation; de la même manière, de 
nombreuses stations de transcodage peuvent être utilisées pour encoder des 
supports HiRes et LoRes. Avec son interface facile à utiliser, Etere Browsing est 
conçu pour réduire la complexité, augmenter l'efficacité opérationnelle et garantir 
une qualité optimale à chaque étape du flux de travail. 

Restez connecté dans des environnements de travail distribués grâce à la 
navigation Etere conçue pour favoriser une collaboration et des performances 
accrues dans toute l'entreprise. 

etere proxy browsing

Etere Web

Scheling Preview + Logo
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Principales caractéristiques

■ Diffusion J&S et Audio Scrub
■ Aperçu des événements secondaires
■ Aperçu complet du logo
■ Aperçu complet des sous-titres
■ Interface conviviale
■ Lecture précise du cadre
■ Contrôle du panneau du magnétoscope à distance
■ Prise en charge de WMV et Mpeg 1-2-4
■ Enregistrement et aperçu en même temps
■ Utile pour prévisualiser les fichiers multimédias de l'élément
■ Disponibilité depuis n'importe quel PC Etere du réseau
■ Interface simple et facile à utiliser
■ HiRes spécifiques, proxy et aperçu vidéo enregistré
■ Visualisation et nettoyage précis du cadre
■ Prise en charge multilingue des sous-titres et des pistes audio
■ Inclusion des commandes de lecture les plus courantes

Outil complet

Etere Browsing permet à différents opérateurs d'accéder 
simultanément au même clip. Il prend en charge les fonctions de 
jogging et de navette. Il est également accessible d'un simple clic 
depuis n'importe quelle partie d'Etere, y compris les interfaces de 
trafic et de planification. 

L'intégration EtereWeb fournit un accès à distance sécurisé à la base 
de données Etere de n'importe où et à tout moment uniquement 
avec un simple PC, loin des installations centrales. Les diffuseurs 
peuvent afficher les listes de lecture et gérer les opérations de 
programmation / diffusion à distance. 

Écosystème d'Etere

■ Gestion des actifs multimédias (MAM): prévisualisez la vidéo lors 
de la création de nouveaux actifs
■ AsRun: le diffuseur peut voir la synchronisation des images vidéo 
d'un simple clic
■ Etere News: les journalistes peuvent accéder simultanément aux 
fichiers vidéo pour créer leur propre EDL
■ Etere Executive Scheduling: prévisualisez la vidéo lors de la 
planification
■ Etere Executive Scheduling & Airsales: prévisualisez et approuvez 
les clips des tâches
■ Etere Ingest: modifiez la vidéo pendant l'ingestion.
■ Etere Transcoder: licences de transcodeur illimitées pour produire 
des proxys à partir de la vidéo de location
■ EtereWeb: offre des capacités de prévisualisation complètes pour 
les fichiers multimédias d'actifs
■ Etere Workflow: permet de créer facilement des fichiers proxy 
dans les formats les plus courants, notamment WMV, MP4 H264 et 
MOV H264
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