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GÉRER PARFAITEMENT 
L'ASSET MEDIA 

AUJOURD'HUI

Avec D.Asset, vous pouvez augmenter votre 

efficacité et économiser du temps et de l'argent  

de votre organisation. 

AUGMENTER L'EFFICACITÉ 

• Il n'a jamais été si facile de surveiller 

les activités liées à vos assets. 

L'interface intuitive vous permet de 

suivre l'état de vos processus les plus 

importants à tout moment.

• Vous pouvez activer la création de

vignettes et de fichiers proxy pour

l'asset, ainsi que le calcul de volume

sonore, ce qui vous permettra plus

tard de manipuler et de modifier plus

facilement l'asset.

• Il y a une liste des derniers assets 

ingérés, ainsi une liste de assets qui 

sont prêts à être supprimés. Un 

contrôle supplémentaire des 

procédures du système est possible, 

vérifiant les assets exportés vers les 

médias sociaux ou transcodés.
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GÉRER LES UTILISATEURS 

• Les administrateurs de système sont là 

pour gérer les utilisateurs du système 

et aider l'ensemble du système à 

fonctionner efficacement.

• Il est important que chaque utilisateur 

connaisse exactement son rôle, c'est

pourquoi D.Asset permet de définir des 

privilèges pour chaque utilisateur 

individuel. Les privilèges sont accordés 

lors de l'ajout d'utilisateurs au système,

mais ils peuvent être modifiés 

ultérieurement si l'utilisateur obtient 

des affectations différentes.

• Autre informations de base sur 

l'utilisateur, vous pouvez savoir le 

temps de dernière connexion, et si 

l'utilisateur est actuellement actif ou 

non.
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SCANNER DE MEDIA

ASSETS 

D.Asset est une application autonome

qui scanne et surveille "Watch folders':

LE BALAYAGE AUTOMATIQUE DE 
VOTRE ASSETS MÉDIATIQUES 

• D.Asset utilise un mécanisme de

surveillance et de contrôle

automatique des "watch folder". Il

scanne automatiquement votre dossier

MEDIA prédéfini. Cela signifie que tous

les fichiers que vous souhaitez trouver

et visualiser doivent se trouver dans ce

dossier, sinon ils ne seront pas visibles

lors du balayage.

• Tous vos Assets qui ne se trouvent pas

dans un dossier MEDIA peuvent

également être visibles pendant le

balayage, mais dans ce cas, vous devez
spécifier le chemin d'accès à un fichier

situé ailleurs et le placer dans un

dossier prédéfini.
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LE BALAYAGE MANUEL DE 
VOTRE ASSETS MÉDIATIQUES

• Si pour une raison particulière, vous

ne pouvez pas trouver un aset précis,

il existe également une option de

balayage manuel. Vous pouvez ainsi

vous assurer que tous les contenus

sont accessibles aux utilisateurs du

système à tout moment. Vous pouvez
également régler l'intervalle de temps

de manière à ce que le balayage soit

effectué toutes les quelques minutes,

toutes les heures ou aussi souvent

que vous le souhaitez.
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CONTROLE DE QUALITE

• Il est très important que le contenu 

que vous utilisez pour la diffusion 

réponde à certaines normes de qualité. 

Comme des normes différentes

peuvent s'appliquer à différents types 

de programmes (émissions), vous avez 

la possibilité de créer plusieurs profils 

de contrôle de qualité différents.

• Dans chaque profil, vous avez la

possibilité de définir les valeurs des

paramètres que le bien doit avoir - 

débit binaire vidéo ou audio, 

résolution horizontale et verticale, 

volume, durée, etc.

• Lors de la mise en place du contrôle de

qualité, la sélection de l'option W ou D 

détermine si un actif qui n'a pas passé 

le contrôle de qualité peut être diffusé 

à partir de la liste déroulante ou non. 

EXIGENCES
SYSTEME

Windows 1 0 05(32 Ou 64 bits)

Intel® CoreTM i3 Processor ou mieux
2 GB RAM 

PROFILS D'ENREGISTREMENT 
ET DE STREAMING 
• Certaines des applications de la plate-

forme Dovecher.tv vous permettent 

d'enregistrer et de streamer le contenu 

qui est diffusé. D.Asset est là pour assurer 

ce que ces options puissent être utilisées 

rapidement et facilement.

• La création de profils pour 

l'enregistrement et le streaming peut se 

faire simplement grâce à l'interface 

sympathique. Une fois que vous aurez 

défini les profils requis, ils apparaîtront 

dans la liste des profils disponibles et 

vous pourrez les sélectionner dans l'une 

de nos applications.

FORMATS SUPPORTÉS 

• VIDEO 

.mov .mp4 .flv 

.avi .mxf .gxf 

.mpeg .mts 

• IMAGE 

.bmp .jpg .jpeg 

.png .tga .pdf 

• AUDIO 

.wav .mp3 
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À PROPOS DE NOUS

Nous offrons à nos clients une assistance directe: 24h/24, 7j/7 

et 365 jours. Par tous notre réseaux de communication 

Nos clients et nous pensons de la même façon. Nous utilisons nos solutions au quotidien et nous 

cherchons des solutions pour simplifier le travail et faire en sorte qu'à la fin d'une journée, le 

résultat du travail de tous les employés  soit meilleur. 

Nous sommes en contact permanent avec nos clients et en fonction de leurs demandes, nous 

continuons à innover. C'est un privilège de pouvoir évoluer d'année en année et d'apprendre de 

nos clients du monde entier. 

Nous acceptons leurs suggestions, nous nous adaptons à leur concept et nous aimons les défis. 

Nous sommes prêts à adapter nos solutions aux besoins spécifiques de chacun de nos clients. 

Le travail d'équipe est l'une des principales forces de notre organisation et c'est pour cette raison 

que nos solutions sont le résultat d'une collaboration et d'une synergie. 

Aujourd'hui, Dovecher.tv est reconnu comme la seule marque et entreprise nationale, 100% serbe, 

qui produit des solutions logiciels complètes pour la gestion automatisée des grandes, mais aussi 

des moyennes chaînes de télévision. 

Nos solutions permettent de rendre le travail plus efficace, de réduire le prix de production des 

programmes, d'augmenter les revenus et de minimiser les risque d'erreurs de diffusion. Toutes nos 

solutions individuelles permettent de travailler d'une manière totalement indépendante, mais 

également comme une seule entité, ce qui dans ce cas se traduit par une efficacité drastique.
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