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Etere étend ses sélections de langues avec l'interface 
graphique géorgienne

Etere a mis en place une nouvelle interface géorgienne dans le cadre 
d'une initiative multilingue qui sert à répondre aux besoins des 
utilisateurs du monde entier. Notre objectif est de fournir la meilleure 
technologie de sa catégorie, toujours prête à évoluer avec votre 
entreprise.

Etere a activé une nouvelle option de langue géorgienne pour son interface 
graphique Web et son application de bureau. Dans le cadre de la version du 
logiciel gratuit d'Etere, tous les utilisateurs disposant d'un contrat de support valide 
peuvent accéder à la sélection de la langue géorgienne à partir de la page de 
préférences de profil. Outre l'interface géorgienne, Etere GUI est actuellement 
également disponible en anglais, français et russe. Alors que nous répondons aux 
demandes de nos utilisateurs pour les technologies innovantes et les nouveaux 
services, Etere continue de s'étendre au-delà de la sélection actuelle de langues. 
Les technologies éprouvées à l'échelle mondiale d'Etere continuent de fournir aux 
utilisateurs les outils logiciels nécessaires pour faire un effort supplémentaire pour 
leurs opérations et pour établir une base solide pour la croissance future. 

Gestion intégrée des ressources
Etere fournit une intégration complète des flux de production et un module de 
planification des ressources d'entreprise avec une synchronisation transparente 
des ressources techniques et humaines. En tapant sur une base de données 
centralisée, les utilisateurs peuvent attribuer des tâches, prendre des rendez-vous, 
envoyer des approbations, suivre les dépenses, envoyer des factures et afficher 
les statuts des flux de travail en temps réel. Les feuilles de calcul peuvent être 
personnalisées en combinant un large éventail d'options dans toutes les 
catégories, y compris les structures de coûts, les actions de feuille de calcul, les 
pièces jointes de flux de travail, etc. Etere offre aux diffuseurs un système unique 
pour gérer l'intégration complète entre les fichiers multimédias, les métadonnées, 
les ressources humaines et techniques en temps réel sur l'ensemble du système. 

La qualité de chaque fichier est vérifiée pour être prêt pour la diffusion
Etere est livré avec un contrôle de qualité rapide et professionnel de vos fichiers 
vidéo et audio via des flux de travail personnalisables. Il est capable de détecter 
les blocages vidéo, les images noires, l'audio déphasé, le son au-dessus de la 
crête, le contrôle du volume et plus encore. Il détecte et marque automatiquement 
les problèmes audio / vidéo sur les actifs EDL en fonction de leur qualité et attribue 
une note de qualité aux fichiers à la fin du processus. C'est la solution idéale pour 
vérifier l'audio / vidéo avant (par exemple, lecture, réutilisation, archivage) ou après 
(par exemple, encodage, ingestion, édition, transcodage, archivage) une opération 
multimédia. 

Concevez vos flux de travail pour qu'ils s'adaptent à votre système
Etere s'adapte à votre système et à votre infrastructure afin que vous puissiez 
obtenir les résultats qui comptent pour vous. Avec Etere T-Workflow, les 
utilisateurs peuvent concevoir, orchestrer et automatiser les processus de diffusion 
dont ils ont besoin, y compris la réception et l'ingestion de médias sur des serveurs 
en ondes, l'exécution de contrôles de qualité sur les fichiers, l'envoi de fichiers aux 
archives, la restauration à partir d'archives, le transcodage de fichiers, la 
suppression de fichiers correspondant à un codec configuré et plus encore. Les 
flux de travail peuvent être entièrement personnalisés pour répondre à vos 
besoins, vous permettant d'exécuter des services critiques de manière 
transparente et de minimiser les tâches manuelles pour une efficacité 
opérationnelle améliorée. 

Etere Web Multiplatform

georgian interface

Media Asset Management 
diagram

Resource Management

© Etere pte ltd All rights reserved                    www.etere.com 19102021



24/5/2021 Technology
Etere

a consistent system

Emportez vos flux de travail partout où vous allez
Fonctionnant sur une plate-forme Windows et Web sécurisée, Etere peut être 
contrôlé via des appareils intelligents, notamment des tablettes, des téléphones 
mobiles ainsi que sur des ordinateurs portables et des PC Windows, vous offrant 
une liberté maximale pour travailler depuis n'importe quel endroit, même en 
déplacement. 

Fonctionnant sur une plate-forme Windows et Web sécurisée, Etere peut être 
contrôlé via des appareils intelligents, notamment des tablettes, des téléphones 
mobiles ainsi que sur des ordinateurs portables et des PC Windows, vous offrant 
une liberté maximale pour travailler depuis n'importe quel endroit, même en 
déplacement. 

Pour plus d'informations sur les produits et solutions Etere, veuillez contacter 
info@etere.com
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