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TOUT À PROPOS DE

VOS ASSETS DANS

UN SEUL ENDROIT

MAM (Media Asset management) devient 

une partie importante du flux de travail de chaque organisation

 en raison de la croissance régulière des archives médiatiques

 qui doivent être manipulées.

RECHERCHE D'ASSET
• D.MAM dispose d'un moteur de recherche 

efficace qui vous aide à trouver n'importe 

quel asset en quelques clics.

• Yvous pouvez effectuer une recherche sur 

la base des mots saisis (vous choisissez si 

le bien doit contenir tous les mots saisis 

ou juste un entre eux), mais aussi sur la 

base de la date d'entrée dans le système - 

aujourd'hui, hier, les trois jours 

précédents, la semaine précédente. La 

recherche en fonction de "Today" (Assets 

ingérés au cours des dernières 24 heures) 

peut être encore réduite aux dernières 

heures au cours desquelles le bien a été 

ingéré. 

• Tla recherche est aussi effectuée par type 

d'asset, affichage seulement : fichiers 

vidéo, images, audio, publicités, musique, 

programmes créés (mini playlists) ou 

séquences.

CATÉGORIES ET METADATA
• En complément des filtres standard, la 

recherche peut être encore plus précise 

en sélectionnant la catégorie de Asset 

dans laquelle d'autres filtres seront 

appliqués.

• Yvous créez les catégories dont vous 

avez besoin et vous classez les assets 

dans ces catégories - n'oubliez pas 

qu'un asset peut appartenir à 

différentes catégories.

• si vous avez établi un système de 

catégories, la recherche est nettement 

améliorée, mais il existe d'autres moyens 

de rendre la recherche plus efficace. La 

saisie de metadata pour chaque asset 

individuellement permet de s'assurer 

que l'asset peut être facilement trouvé
en entrant un mot dans le champ de 

recherche, indépendamment du fait 

qu'un mot/terme particulier ne soit pas 

contenu dans le nom de l'asset.
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CRÉER UN PROGRAMME 

• Les programmes (mini listes de lecture) 

sont le complément idéal de votre 

entreprise. Vous pouvez créer un nombre 

illimité de programmes qui apparaîtront 

dans la liste de tous les assets disponibles, 

et vous pouvez les sélectionner 

facilement en effectuant une recherche 

dans la Filtre "Program". 

• Les programmes peuvent être utiles pour 

créer des blocs commerciaux, en 

combinant plusieurs assets pour un 

listage plus facile, mais aussi pour créer 

des modèles pour un programme d'une 

journée complète. Lorsque vous créez
une liste pour un jour précis, vous 

pouvez utiliser un modèle existant et 

simplement remplacer les films, 

émissions et autres contenus existants 

par ceux prévus pour une date précise.

CREER 

SANS LIMITES

UTILISER LE MEILLEUR

DE VOTRE CONTENU

CREATION DE SÉQUENCES

• La création d'une séquence n'a jamais 

été aussi simple - vous pouvez facilement 

faire glisser les assets de la liste 

directement dans l'éditeur de séquence. 

• Chaque asset peut être visualisé et édité
sur place - une fois l'asset positionné, 

vous pouvez le découper et l'ajuster au 

projet/reportage en cours.

• La durée totale de la séquence entière est 

disponible à tout moment pour faciliter 

l'orientation, et vous pouvez également 

faire glisser des assets vers la calque de la 

séquence.

ENREGISTREMENT AUDIO OFF 
• D.MAM vous offre la possibilité 

d'enregistrer l'audio de votre reportage 

directement dans la séquence - de cette 

façon, la vidéo et l'audio sont connectés 

et il n'est pas nécessaire de rechercher 

les paires identiques plus tard.

• Bien que les séquences soient 

enregistrées directement, chaque 

coupure audio apparaît comme un fichier 

audio distinct dans le MAM et vous 

pouvez l'utiliser à nouveau, à d'autres 

occasions. 
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EXPORTER VERS

DIFFÉRENTES CIBLES

LA COMMUNICATION ENTRE

LES UTILISATEURS DU

SYSTÈME

ARCHIVAGE 
• Le mécanisme d'archivage peut être 

essentiel pour contrôler la grande 

quantité de contenu qui arrive chaque 

jour dans une salle de presse. Il est donc 

important de déterminer les personnes 

qui seront chargées de fixer les priorités 

en matière de stockage du contenu et 

qui auront le privilège de pouvoir 

envoyer des biens aux archives.

• De cette manière, vous réduisez 

l'utilisation de la mémoire grâce à un 

accès rapide, et les contenus destinés à 

être réutilisés ultérieurement sont 

conservés en toute sécurité.

TRANSCODING 
• D.MAM vous offre la possibilité de 

transférer des assets à un endroit 

spécifique, avec un transcodage 

prioritaire vers un autre format. Les 

options disponibles sont "Déplacer" et 

• "Copie" ; et vous choisissez l'une 

d'entre elles selon que vous souhaitez 

ou non conserver le bien original. 

CHAT 
• Une bonne communication est la clé du

succès - vos employés peuvent

maintenant échanger des messages

directement dans le D.MAM. Tout

utilisateur peut être sélectionné dans la

liste pour créer des conversations, et il

y'a également un indicateur qui montre

quels utilisateurs sont actuellement

connectés au système.

• Vous pouvez également créer un 

groupe de discussion dans lequel les 

utilisateurs sélectionnés échangeront 

des informations et des idées sur un 

projet commun.

MÉDIAS SOCIAUX 
• La publication de contenus sur les 

réseaux sociaux est devenue l'un des 

moyens les plus efficaces de 

communiquer avec un public plus large. 

• D.MAM offre la possibilité de poster sur 

une page Facebook, un compte YouTube 

ou Twitter. Vous pouvez définir un grand 

nombre de cibles différentes pour 

l'exportation sur les réseaux sociaux et 

lors de l'exportation, vous avez la 

possibilité de modifier et de personnaliser 

L'asset sur place.
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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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