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ENTRÉES SDI 
• Si vous avez besoin d'un enregistrement 

de votre chaîne 24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7, 365, vous êtes au bon endroit - notre 

D.Logger est une solution abordable. Vous 

pouvez être sûr que tout sera capturé et 

prêt pour d'autres manipulations, et un 

code de sécurité est disponible. 

• L'enregistrement est segmenté et 

l'utilisateur détermine lui-même la 

longueur du segment, en fonction de ses 

besoins. Ceci est recommandé pour des 

raisons de sécurité (panne de courant, 

arrêt soudain de l'ordinateur, etc.), mais 

aussi pour pouvoir trouver facilement un 

matériel enregistré spécifique lorsque vous 

avez beaucoup d'enregistrements.

• En plus de remplir les obligations légales, 

l'enregistrement de votre chaîne peut 

également être utile à des fins de 

marketing. Vous pouvez fournir à vos 

clients un rapport précis et la preuve que 

leurs spots commerciaux ont été diffusés 

à moment précis.

UNE SOLUTION INTUITIVE 

POUR L'ENREGISTREMENT

DES CANAUX TOUT-DÉBIT

Créé avec l'aide de nos experts, 

pour la satisfaction mutuelle. 

COMPLIANCE 
• Si des établissements autorisés vous 

demandent de leur fournir un 

enregistrement du contenu diffusé - vous 

n'avez rien à craindre ! Avec notre D.Logger, 

vous pourrez rapidement et facilement 

soumettre un enregistrement pour une 

période spécifique, car ce logiciel dispose de 

profils d'enregistrement prédéfinis qui sont 

des formats conformes pour les agences de 

régulation. 

MONITORING 
• Les notifications intelligentes vous 

permettent de toujours avoir le 

contrôle sur le fonctionnement de 

votre logiciel - vous serez averti par 

e-mail en cas d'arrêt de 

l'enregistrement, dans le cas d'un écran 

noir, gel, absence de son et autres 

problèmes potentiels similaires. 

PERSONNALISATION 
• Vous pouvez personnaliser le travail du 

logiciel selon vos propres besoins - de 

nombreux paramètres de la qualité
d'enregistrement sont disponibles, de la 

sélection du débit binaire (entre 128 

Kbps et 1,5 Mbps) à la sélection du 

format (le format par défaut est le 

format WMV 9, mais les formats MPEG 1, 

MPEG2, MPEG4 et H-264 I AVC sont aussi 

supportés). 
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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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