
 Langage de recherche évolué

 Gestion de programmes :
  Informations éditoriales, EPG, code de moralité
  Gestion des programmes courts, des promotions et des publicités
 
 Planication de diffusion par vue hebdomadaire et par conducteur (vue journalière)
   Interface de planication simpel d’accès: Drag & Drop, copier/couper et coller les pas de diffusion
  Gestion automatisée des rediffusions et des séries de programmes
  Gestion des blocs de programmes
  Gestion des directs et de leurs rediffusions
  Gestion des habillages et des évènements dynamiques

  Tableau de bord 

 Gestion des status Prêt à diffuser

 Exports CSV / PDF
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 Gestionnaire de chier :
  Prévisualiation des vidéos dans l’application
  Envoi des chiers et des playlists via FTP vers la diffusions
 
 Générateur automatisé de playlist
  Géneration et planication automatique de blocs générés en fonction de règles (llers, boucles, clips...)

 Coupure publicitaire :
  Planication en plusieurs parties d’un programme an d’insérer de la publicité entre les fragments

 Envoi vers Youtube et/ou Dailymotion (exige le module Gestionnaire de Fichier) :
  Envoi d’un chiers et de ses informations éditoriales vers Youtube et/ou Dailymotion en un clic.
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 Multiplatforme : PC et MAC 
 Client léger : accessible depuis un navigateur connecté à Internet
 Interopérable : RSS, XML et Web Services. 
 Moderne : HTML5 et AJAX.

Un éditeur de playlist de qualité professionelle :
  Interface de planication intuitive, basée sur du Drag & Drop
  Construction automatisée de la grille : multicasting, séries de programmes
  Approche éditoriale des habillages : politiques d’automatisation, évènements dynamiques
  Export de la playlist vers le format natif de l’automate de diffusion
  Une approche simpliée, adaptable via des modules spécialisés 

Exploitable en toute circonstances, sans efforts  :Exploitable en toute circonstances, sans efforts  :
  Standards internationaux (texte UTF-8, gestion universelle des ratios images/secondes)
  Aucun logiciel propriétaire à installer : un navigateur internet à jour suffit 
  Aucun serveur à gérer : le système est hébergé pour vous dans un datacenter
  Possibilité de monter en gamme vers un Chyro Web Traffic ou un Chyro Web Suite très simpliée

Un éditeur de playlist de qualité professionelle 
                                        en tant que service en ligne


