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DESIGNED TO FIT 

EVERVWORKFLOW 

D.lngest est une solution globale de manière significative,
améliorer le processus d'ingestion de la matière. 

UN MOYEN SÛR ET FIABLE 
POUR GERER VOTRE CONTENU 

• L'ingestion de contenus à une vitesse 

suffisamment élevée, car elle progresse 

chaque jour, est un grand défi de nos jours. Il 

est surtout lié à la nécessité de couvrir les 

nouvelles spécifiques le plus rapidement 

possible, tout en gardant une qualité élevée 

de vos reportages.

• C'est pourquoi nous vous offrons une 

solution simple, très facile à utiliser, qui 

répondra à tous vos besoins et qui accélérera 

de façon significative le processus de transfert 

de matériel au sein de votre organisation. 

• D.lngest peut être utilisé dans les salles de 

contrôle, les studios de production 

d'émissions de télévision, les centres de 

surveillance, pour des opérations telles que 

l'archivage des matériaux essentiels, etc.

LA POSSIBILITÉ DE GÉRER 
JUSQU'À 16 CANAUX 

• D.lngest vous offre la possibilité de gérer 

le matériel à partir de 16 entrées 

simultanées à l'aide d'une interface très 

simple. Ces 16 canaux sont divisés en 4 

panneaux et d'un simple clic, vous 

pouvez sélectionner le panneau avec les 

canaux souhaités.

• Avec notre logiciel, vous pouvez gérer 

du contenu directement à partir des 

cartes BlackMagic Decklink (ingestion

physique) ou du flux IP.Veuillez noter 

que, selon le nombre de canaux à 

utiliser pour l'ingestion physique, vous 

devez disposer de suffisamment de

cartes Decklink ou d'entrées sur ces 

cartes.

• Vous n'avez besoin d'aucune carte pour 

ingérer directement le flux IP, il vous 

suffit de saisir l'adresse du flux IP 

souhaité et de démarrer

l'enregistrement.
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CARTE INGÉRER AVEC

LE PROFIL SPÉCIFIÉ

A côté de l'ingestion des entrées de SDI, 

L'ingestion à partir de cartes P2, SxS et SD est supportée. 

CARD INGEST 

• En dehors des 4 panels avec 16 SDI

il y a aussi une autre panneau pour 

l'ingestion de cartes. Dans ce panneau, 

vous pouvez gérer du matériel de cartes 

P2, Sony et SD.

• La fenêtre source affichera tous les

contenu disponible sur une carte 

spécifique, et vous ne choisissez
seulement que ceux que vous veulent 

gérer. Le contenu peut être classé par 

date de création ou vous pouvez
simplement utiliser le drag&drop pour le 

classer au moment où vous souhaiter. 

• Tous les procédés nécessaires à ce type 

d'ingestion sont réalisés sous forme de 

tâches. Une liste de toutes les tâches 

effectuées est à votre disposition à tout 

moment et vous pouvez suivre les 

progrès à l'aide d'une estimation du 

temps nécessaire à l'exécution d'une 

tâche particulière

affiché. Pendant que ces tâches sont 

accomplies, vous êtes libre de continuer 

votre travail dans le logiciel D.lngest.

ENREGISTREMENT DES PROFILS 

• Les profils d'enregistrement sont prédéfinis, 

de sorte que vous pouvez sélectionner 

celui que vous souhaitez dans la liste de 

tous les profils créés. Il est possible de 

modifier un profil existant, mais aussi 

d'ajouter un nouveau profil 

d'enregistrement selon les besoins et les 

désirs de l'utilisateur. Pour chacun des 16 

canaux d'entrée, un profil est spécialement 

sélectionné, ainsi le contenu de chaque 

entrée peut être enregistré dans un format 

différent et enregistré à un endroit 

différent.

RAW. TRANSCODE OU 
TRANSCODE SEGMENTÉ 

• Vous choisissez l'une de ces trois 

manières d'enregistrer votre matériel. 

Capturez le matériel tel quel, dans sa 

qualité d'origine, en utilisant l'option 

RAW. Si vous souhaitez changer le 

format de votre vidéo, les bons choix 

sont les options TRANSCODE et 

TRANSCODE SEGMENTÉ. Enregistrez 

plusieurs fichiers comme un seule fichier 

(première option) ou enregistrez-les 

comme plusieurs segments, tels qu'ils se 

trouvent sur la carte (deuxième option). 

_/')'_ CARD 
V INGEST -t/- TRANSCODING

Q (.,. 3 8 l ) 6 0 6 2 2 l 1 4 8 I Z sales@dovecher tv I (�D https://dovecher tv 

_'(>_ INGEST JUSQUA 
\:f 16 CANNAUX ---- 



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

• jusqu'à 16 canaux

• Lire différents formats l'un après

l'autre : SD/HD/3G/ 4K

EXIGENCES DE
MATERIEL

Windows1 O OS (32 ou 64 bits) 

Résolution graphique Full HD 1920 x 1080 

Processeur Intel® Core™ i3 ou supérieur
Minimum 2 Go de RAM 

720p/1080i 

1080p 3G 

160p 4K 

DV /MPEG/ AVC-I ntra/H.264/ AVCHD 

• capacité de rediffusion instantanée 

• mode multicam

• Sortie moniteur HD/SD-SDI avec timecode

gravé et texte personnalisé

• importer/exporter tous les formats

comme MXF OPla, SMPTE ST 360 (GXF)

ou Quick Time

• simultanément haute résolution et

codage "proxy" à faible résolution pour

l'enregistrement ou la diffusion en

continu

• conversion automatique vers up/down 

conversion du format d'image défini par 

l'utilisateur et sauvegarde des sous-titres
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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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