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CHAÎNE EN BOÎTE 
• PLAYOUT 

STREAM

LIVE PRODUCTION

CG 

• D.Play  peut être installé sur un seul

PC, mais pour des raisons de sécurité
et de fiabilité, il peut fonctionner sur

plusieurs serveurs:

• D.Play - le playout principal du serveur

local en tant que service.

• D.Asset - application autonome qui

scanne et suit les répertoires en attend

• Database -vous pouvez utiliser un 

autre PC séparé pour sauvegarder vos 

données. 

• Stockage sépare - ou des stockages

multiples assignés par le réseau.

LA TÉLÉDIFFUSION

N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE

GRÂCE À NOS

SOLUTION DE DIFFUSION

AUDIO&VIDEO 
SWITCH ER - MIXERS 
• D.Play Le logiciel D.Play est 

principalement destiné à la diffusion 

automatisée, mais avec Blackmagic cards

il peut être utilisé comme un mixer vidéo 

et audio. En plus de sa fonction 

physiques D.Play peut également utiliser 

les réseaux IP comme signaux d'input. 

• linstaller des cartes de liaison montante 

Blackmagic. Dépendant du modèle, vous 

aurez un certain nombre de ports 

d'entrée/sortie disponibles. Il existe des 

cartes Decklink avec un seul, mais aussi

avec huit ports. Les cartes Decklink sont

équipées de ports analogiques, SDI ou 

HDMI. 

• Vous indiquez si vous utilisez le port 

comme entrée ou comme sortie. Vous 

avez la possibilité de définir un port de 

sortie et un port de prévisualisation. 

Vous pouvez également assigner 

n'importe quel flux d'input d'entrée IP 

au commutateur. Au-dessus de chaque 

chaîne d'input sur le commutateur 

d'entrée, vous voyez l'état de l'entrée -

sa disponibilité. C'est très utile, surtout 

lorsque vous avez le flux IP sur l'input.
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RECHERCHE 

• Grâce à notre moteur de recherche 

efficace, tous les contenus disponibles 

peuvent être consultés à l'heure actuelle. 

Sélectionnez un critère de recherche et 

effectuez une recherche uniquement dans 

un type de fichier spécifique ou une 

recherche uniquement pendant une 

certaine période (aujourd'hui, hier, les trois 

jours précédents, la semaine précédente).

FICHIERS VIRTUELS  

• Organisez vos contenus multimédia 

rapidement et facilement à l'aide de

fichiers virtuels.En plus de la 

classification standard des contenus par 

le système de catégories, D.Play vous 

offre la possibilité de définir un nombre 

illimité de fichiers. 

UNE RECHERCHE DE
CONTENU RAPIDE ,

FACILE
&LA GESTION DES

LISTESLISTE DE LECTURE 

• La liste de lecture principale est

préparée pour chaque jour 

individuellement. Vous pouvez la 

préparer pour un nombre illimité de 

jours à l'avance, ce qui vous donne la 

possibilité de planifier des émissions sur 

une période plus longue. La liste peut 

également être utilisée dans le mode de 

diffusion "en boucle".La préparation de 

la liste est très simple et s'effectue à
l'aide des fonctions de glisser-déposer 

ou du bouton d'insertion classique. 

LISTE GAP FILLERT 

• Dans le monde de la radiotélédiffusion, 

l'un des plus grands problèmes peut être 

l'interruption des programmes et il doit y 

avoir des solutions pour l'éviter.

• Dans le cas de toute forme de non-

fonctionnalité où il n'est pas possible de 

diffuser les contenus souhaité (problemes 

de connexion du base de données, 

stockage non disponible, etc.) D.Play 

diffusera le contenu qui se trouve dans la 

liste Gap filler.  Cette liste sera également 

diffusée si la liste principale ne contient pas 

suffisamment de contenu jusqu'au 

prochain contenu "verrouillé". Si nous 

n'avons pas sélectionné le signal "black", 

l'ordre de diffusion de cette liste peut être 

randomisé ou simplement chronologique. 

Vous pouvez définir un nombre illimité de 

listes de lecture différentes qui peuvent 

être utilisées dans de cas pareils.
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CG 

• D.Play a la possibilité d'une 

radiotélédiffusion manuelle ou 

automatique. Comme par exemple des

niveaux multiples d'un logo de 

télévision, des lower thirds, des 

annonces, des badges, etc. Les 

éléments d'images de CG sont, entre 

autres, les suivants : regarder 

maintenant, suivant, cliquer, replay et 3 

prochains diffusion. 

STREAMING 
•  - Avec la large utilisation des réseaux

sociaux et content delivery (CDN), un

besoin de diffusion en continu est né.

• D.Play vous offre différentes

possibilités. Chacun des assets peut

être diffusé individuellement en "live"

sur  Facebook.

D.Play peut diffuser la sortie vidéo et

audio finale vers CON en UDP, RTP

ou RTMP.

OPTIONS AVANCÉES

DEUXIÈME RÉDACTEUR D'ÉVÉNEMENT  

• Arganisez les éléments graphiques 

comme vous le souhaitez pour chaque 

asset de la liste. Dans cet éditeur, vous 

avez la possibilité de positionner l'asset 

avec une grande précision - image par 

image

• Vous pouvez de cette façon déterminer 

l'heure exacte d'apparition des éléments 

graphiques tels que les logos, lower thirds, 

regarder maintenant, regarder ensuite et 

cliquer. Le principal avantage est que vous 

pouvez les faire apparaître plusieurs fois, et il 

est également possible de définir un 

intervalle de temps dans lequel le streaming 

vers la page Facebook sera activé ou le 

badge "Replay" sera affiché.

LOCK 

• Dans D.Play, il est possible de 

"verrouiller" les assets pour qu'il soit 

diffusé à une heure précise. En cas 

d'espace vide jusqu'au contenu 

"verrouillé", les assets de la liste de 

contenu seront diffusés 

automatiquement.

• Si l'asset précédent n'a pas fini de 

diffuser, le contenu "verrouillé" est mise 

en attente . Si vous ne souhaitez pas 

que l'asset "verrouillé" soit mis en 

attente, mais qu'il commence à diffuser

à une heure définie, utilisez l'option 

"force lock". 
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INTERFACE 

Une interface facile à utiliser et intuitive est notre impératif 

dans la réalisation. car dans le travail de tous les jours, 

il est très important que l'opérateur perd pas du temps 

LIEUX 
• Lorsque vous exportez des annonces de 

programmes pour toute la journée au 

format XML, qui sont nécessaires pour la 

plupart des opérateurs de réseaux de câble 

(ce qu'on appelle le Electronic Program 

Guide - EPG). Vous pouvez choisir l'endroit 

où le fichier sera enregistré. L'emplacement 

peut être local (un disque) ou un réseau 

local, mais aussi un site FTP distant. 

• Les profils de localisation sont également 

utilisés pour l'annonce en temps réel de 

plusieurs contenus suivants, qui sont 

exportés au format HTML et sont utilisés 

pour les sites web des entreprises. 

INDICATEURS ET AFFICHAGE 
•  Les indicateurs vous donnent une 

information sur le statut des services 

fonctionnels importants. 

- Voir les informations sur le asset 

radiotélédiffusé actuellement.

- Voir les informations sur l'asset qui est

le prochain à être diffusé. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Output en SD, HD et Ultra HD (4K) Mélange 

de différents résolutions et proportions en 

un seul codec 

-  Diffuser en UDP, RTP ou RTMP en H.264 ou 

MPEG-2 On the fly rundown editing 

-  Output en SD, HD et Ultra HD (4K) Mélange 

de différents résolutions et proportions en un 

seul codec 

-  Diffuser en UDP, RTP ou RTMP en H.264 ou 

MPEG-2 On the fly rundown editing 

Programmation illimitée de l'horaire du liste. 

-  Modifier la liste de lecture par drag and 

drop

-  Exportation HTML du contenu actuel du 

programme via FTP 

-  Définir le programme comme un gapfiller  

Fichiers virtuels 

-  Définir le titre de les assets 

-  La liste en boucle

- Boucle segmentée 

- Verrouillage du temps de lecture 

-  Temps de verrouillage imposé 

-  les remplissage sur l'espace libre 

- Logo principal 

- Remplissage du logo 

- Logo avant les publicités 

- Logo de désactivation 

- Intégration du logo de la station ou de 

l'animation 

- Graphique  Watching Now graphique

- Watching Next Les  prochains contenus
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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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