


D.live fournie tous les equipement nessecaire pour
production direct: video playback controle,
8 entrees de signales, elements graphiques

et integration avec Dovecher.tv NEWS ROOM Systeme.

Multilayer graphiques et l'habiliter de 
personnaliser la visuelle identité sont des 
bien avantages, et le "smart" afficheur 
d'éléments CG individuel seulement pour 
la faciliter de travail. L'élément graphique 
peut apparaitre automatiquement ou 
bien tu peux l'afficher manuellement s'il 
est nécessaire.est nécessaire.

Connecter de multiples entrées ((SDI) 
Physique ou IP Streams) et crée sans 
restriction parce que balancer entre un 
source à l'autre nésite juste une clique 
du souris. Diffusion jusqu'à 1080p avec 
la qualité maximale h.264/AAC avec 
encoder en clair image.

Ont utilisant le logiciel D.Live, tu peux 
avoir l'habiliter de simultané la diffusion, 
enregistrement et diffuser la contenue, 
avec une plus de faire la sauvegarde. 
Toute cette opération commence en 
même temps juste avec un clic, alors il 
n’y a pas un retard causé au départ 
manuel.

En plus, quand tu enregistres une sortie, 
tu peux choisir d'enregistrer de different 
version de diffusion show clean besoins 
sans l'élément graphique pour après 
rejeter ou d'enregistrer une de l'une 
entrées individuelles. 

Streamer Direct à Facebook page ou Streamer Direct à Facebook page ou 
CDN à ton choix peut être commencé 
au même temps que la diffusion, et les 
spectateurs vont de te remercie pour le 



Faire la connexion entre le journaliste 
et l'opérateur de directe production, 
utilise D.live et NEWS ROOM comme 
un complète NRCS solution.

Run down liste créer dans NEWS ROOM Run down liste créer dans NEWS ROOM 
est affiché automatiquement dans 
D.Live, bien que tiennent les 
modications, malgré les changements 
créés dans les dernières minutes.

Pourtant, le plus grand avantage de Pourtant, le plus grand avantage de 
cette manier de travail est des tiers 
inférieur, chaque journaliste peu crée 
les pour son récit dans les NEWS ROOM 
logiciel (avec information à propos le 
personne et le temps de l'apparence), 
et il sera affiché en même temps de 
diffusion dans D.Live avec identité 
visuelle de spectacle qui est encours de 
diffusion.

Dans D.Live, vous pouvez écrire 
rapidement et facilement du texte qui 
sera affiché en tiers inférieur, en insertion 
directe, en informations sur les appels 
téléphoniques dans le programme, les 
dernières nouvelles, etc.

D.Live est un logiciel très efficace en soi, D.Live est un logiciel très efficace en soi, 
mais des fonctionnalités supplémentaires 
sont au premier plan lorsqu'il est associé 
au logiciel D.Play (playout) - vous pouvez 
choisir l'option d'attendre la commande 
pour démarrer, mais aussi la commande 
pour terminer l'émission en direct.

La modication du texte du prompteur 
sur place permet d'effectuer des 
changements de dernière minute - vous 
pouvez corriger l'erreur détectée, 
modier le calendrier des annonces ou 
ajouter une nouvelle annonce an que 
le présentateur puisse la lire.

Intégration avec autres solutions depuis la plate-forme
Dovecher.tv qui fournit l'opportunité pour improver
le ux de travail, mais aussi laisse la place pour après

l'expansion a l'ordre d'improvers la sécuriser et l'efficacité.



Designer et créez vos propres scènes 
en utilisant diverses sources. 

Vous pouvez créer un nombre illimité 
de scènes, de tailles différentes, avec 
un contenu différent dans chacune. 

D.Live est plus qu'un logiciel, notre 
solution peut remplacer une régie 

professionnelle complète de 
production en direct. 

Contrôlez les entrées vidéo et audio, Contrôlez les entrées vidéo et audio, 
utilisez le contenu de la liste, jouez les 
graphiques automatiquement ou 
manuellement, enregistrez les 

spectacles et bien plus encore dans 
une seule solution.

Précontrôle des signaux d'entrée en 
utilisant plusieurs fenêtres de 
prévisualisation. L'utilisation de l'affichage 
multiple augmente le contrôle du 
contenu diffusé, réduit la possibilité 
d'erreurs et améliore la production 
d'émissions.

En plus de l'affichage standard de la sortie En plus de l'affichage standard de la sortie 
principale, vous pouvez également 
prévisualiser 4 signaux d'entrée. Si vous 
voulez tout afficher en un seul endroit - il 
est possible d'afficher les 8 entrées, les 
fenêtres de prévisualisation et de sortie 

Vous souhaitez que l'image vidéo 
provienne d'une entrée et le son d'une 
autre entrée? Dans D.Live, vous pouvez 
choisir la variante qui vous convient, en 
utilisant le mélangeur audio intégré.
-
Ampliez, réduisez ou modiez le son de Ampliez, réduisez ou modiez le son de 
chaque entrée individuellement, pour 
une diffusion en direct. 

Entrée audio AUX 



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 simplier le travail et faire en sorte qu'à la n 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 dés.Nous acceptons leurs suggestions, nous nous adaptons à leur concept et nous aimons les dés.
Nous sommes prêts à adapter nos solutions aux besoins spéciques 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 desNos 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.


