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Etere MAM gère le contenu multilingue

Etere fait passer ses capacités MAM au niveau supérieur avec la 
dernière version de métadonnées multilingues illimitées avec des 
insertions faciles.

Découvrez la flexibilité des capacités multilingues d'Etere Media Asset 
Management (MAM) qui font passer la convivialité de ses logiciels à un niveau 
supérieur. À mesure que le public élargit ses habitudes de consommation de 
médias, chaque diffuseur souhaite un système adaptable aux demandes du 
marché, mais également compact, pratique et économique. Etere vous permet 
d'étendre vos canaux de distribution multimédia et de publier du contenu sur 
plusieurs plateformes, sans modifier votre infrastructure logicielle. 

Les utilisateurs d'Etere ont désormais la possibilité d'ajouter du contenu et des 
métadonnées dans plusieurs langues, notamment en anglais, arabe, géorgien, 
français, japonais, russe et plus encore. Les métadonnées comprenant les 
tableaux de tâches, de genre, de rôles et d'artistes sont automatiquement traduites 
pour la compilation de l'EPG parfait, le tout sans qu'il soit nécessaire de définir 
chaque paramètre manuellement. 

Les capacités multilingues d'Etere vous permettent de distribuer facilement des 
médias sur différents marchés. Outre une interface graphique multilingue, Etere 
vous permet également d'insérer les métadonnées correctes pour étendre les 
possibilités de découverte de contenu pour les utilisateurs de votre marché cible. 
La localisation du contenu aide les radiodiffuseurs et les distributeurs de médias à 
élargir les opportunités publicitaires sur leurs marchés cibles. 

Fonctionnant sur une plate-forme Windows et Web sécurisée, Etere MAM est 
accessible sur les appareils intelligents, y compris les tablettes, les téléphones 
portables ainsi que sur les ordinateurs portables et les PC Windows, vous offrant 
une liberté maximale pour travailler depuis n'importe quel endroit, même en 
déplacement. Tout ce qui est nécessaire est une connexion sécurisée à partir de 
n'importe quel navigateur Internet. 

Principales caractéristiques
■ Distribuer du contenu multilingue sur différentes plateformes sur les marchés 
mondiaux
■ Élimine les tâches manuelles et répétitives car les métadonnées sont 
automatiquement traduites
■ Publiez des métadonnées dans plusieurs langues, dont l'anglais, l'arabe, le 
géorgien, le français, le japonais et le russe
■ Développer les opportunités de distribution de contenu et de monétisation de 
contenu
■ Pratique et économique
■ Opérations rapides et sécurisées
■ Accédez à vos flux de travail sur n'importe quel navigateur Internet avec Etere 
Web

Pour plus d'informations, veuillez contacter info@etere.com
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