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ETERE ET AWS DÉPLACENT LA LECTURE TÉLÉVISÉE SUR LE 
CLOUD

Le réseau de télévision américain d'origine asiatique, Crossings TV, fait 
une incursion dans le cloud de nouvelle génération avec Etere à la tête 
de la migration. Etere offre une intégration transparente avec Amazon 
Web Services (AWS) dans les flux de travail de bout en bout de la 
station, y compris MAM, la planification, la diffusion, l'insertion 
d'annonces et l'archivage.

Allant au-delà d'une diffusion traditionnelle, Etere mène le changement avec un 
nouveau système de diffusion en nuage intégratif pour le réseau de télévision 
américain d'origine asiatique, Crossings TV. Dans l'industrie des médias et du 
divertissement d'aujourd'hui, l'hyperconnectivité a pris un tout nouveau sens et 
Etere est en mesure de fournir un système hautement adaptable pour répondre 
aux besoins évolutifs de la station ainsi que pour tracer la voie pour l'avenir. Etere 
diffuse un flux de contenu 24h/24 et 7j/7 redistribué en plusieurs langues, dans 7 
régions des États-Unis pour les marchés asiatiques américains. Les flux de travail 
gérés par Etere incluent l'insertion dynamique de publicités pour générer de 
nouvelles opportunités de monétisation de contenu sur les différents marchés. 

Crossings TV s'appuie sur Etere Ecosystem pour gérer l'intégralité de la 
distribution de contenu et de la migration vers les services cloud. Etere Ecosystem 
se connecte à Amazon Web Services (AWS) et au stockage en nuage Amazon S3
 pour réaliser une opération unifiée à travers les flux de travail, y compris le 
chargement, le téléchargement, la planification, la lecture, l'archivage et la gestion 
des médias numériques. La dernière migration vers le cloud offre à Crossings TV 
une configuration entièrement centrée sur le logiciel qui peut être gérée par des 
équipes interfonctionnelles travaillant à partir de différents emplacements. Avec la 
gestion de base de données centralisée d'Etere, les mises à jour en temps réel et 
les intégrations transparentes avec les services basés sur le cloud, la station est 
dotée d'une solution centrée sur les logiciels simplifiée qui ne nécessite ni 
équipement ni hébergement locaux. Avec une seule interface pour gérer les 
opérations de bout en bout, Etere Ecosystem est conçu pour éliminer les 
complexités d'intégration, réduire les coûts et raccourcir les délais de mise sur les 
marchés. 

De plus, Etere permet aux distributeurs de contenu comme Crossings TV de gérer 
l'insertion publicitaire dynamique pour les services linéaires et non linéaires sans la 
complexité des solutions sur site. Fonctionnant en mode automatique ou manuel, 
Etere Ad Insertion est capable de gérer l'insertion en temps réel de clips vidéo, de 
logos, de graphiques CG, de superpositions graphiques et de texte défilant dans le 
contenu stocké et le contenu en direct pour un nombre illimité de canaux. Etere Ad 
Insertion s'intègre également de manière transparente aux flux de travail de trafic 
et de planification pour garantir que les publicités sont automatiquement et 
dynamiquement alignées sur les données démographiques de l'audience sur 
différents marchés. Etere Ad Insertion ouvre de nouvelles opportunités de 
monétisation de contenu sur plusieurs marchés. 

Etere Ecosystem fournit à Crossings TV une solution clé en main pour lancer 
rapidement et sans complexité opérationnelle du contenu financé par la publicité 
sur différents marchés. De plus, l'architecture ouverte et l'interopérabilité d'Etere 
Ecosystem garantissent que les flux de travail peuvent être facilement mis à 
l'échelle en fonction des besoins futurs de la station. 

Besoin d'une stratégie de gestion des médias qui fonctionne pour votre entreprise? 
Commencez avec Etere, contactez-nous à info@etere.com pour en savoir plus.
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À propos de Crossing TV

Fondée en 2005, Crossings TV est le foyer où les Américains d'origine 
asiatique recherchent le confort, l'autonomisation et un sentiment 
d'appartenance. Crossings TV propose des programmes d'actualités, 
d'informations et de divertissement dans la langue de 7 groupes 
linguistiques asiatiques dans 7 zones métropolitaines concentrées 
d'Asie à travers les États-Unis. www.crossingstv.com

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


