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LES JOURNALISTES TRAVAILLENT 
SUR LES REPORTAGES

• Les journalistes travaillent sur les

reportages

• Le navigateur web intégré permet un 

accès rapide et facile à toutes les

informations importantes sans qu'il soit 

nécessaire de quitter le NRCS et sans

risquer de perdre des données non 

sauvegardées

• En plus du navigateur web, on dispose 

d'autres sources d'information intégrées, 

comme le feed RSS et des autres services

comme le e-mail, qui permet également

de créer des histoires flexibles.

UN INSTRUMENT
PUISSANT POUR LE
JOURNALISME

Ca vous permet de capturer, de créer, 

dʼediter et de publier des histoires de
manière quotidienne.

LES RÉDACTEURS CRÉENT 
DES LISTES DE LECTURE

• Les redacteurs créent des listes du

contenu média  avec un simple glisser et 

déposer des fichiers dans la liste

• Gérer simplement la list. Le temps 

d’antenne prévu ainsi que l’heure de 

durée s’affiche à l’écran. Toutes les 

modifications s’affichent 

automatiquement, de sorte que vous 

pouvez facilement ajuster votre liste en 

fonction de l’heure de durée d’une 

émission.

• l'avantage de la liste "News Room" est

qu'elle permet au rédacteur de savoir qui

a écrit l'article, si le reportage est terminé 

ou non et de quel type de reportage il 

s'agit

LES RÉDACTEURS ÉVALUENT LES 
REPORTAGES 

• Une fois le reportage est finalisé, il doit 

être approuvé par le rédacteur  pour 

pouvoir être diffusé. Si nécessaire, le 

reportage est renvoyé pour un 

montage additionnel. Grace a cette

façon, vous avez un aperçu rapide  du 

rapportage diffusé.
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DES AVANTAGES POUR

TOUTE L'ÉQUIPE DE PRESSE

En utilisant notre service, vous facilitez le travail 

de votre employés: les journalistes,les rédacteurs, 

les archivistes et les opérateurs. 

AAVANTAGES DES LOGICIELS  
POUR LES JOURNALISTES 

SOCIAL MEDIA 

• Suivez les tendances et publiez vos 

articles sur des sites web (WordPress et 

Joomla), Facebook,  YouTube et Twitter.

• Il suffit de modifier le texte de votre 

article pour qu'il corresponde aux normes 

des réseau social grâce à un éditeur 

supplémentaire dans la fenêtre 

d'exportation sociale. 

• L'éditeur est ajusté de telle façon qu'il 

affiche la limite de caractères pour les 

médias sociaux choisis après que vous 

avez sélectionné le réseau social de votre 

choix. De cette façon, vous pouvez être 

sûr que tout les contenu que vous avez 

préparé sera affiché lors de sa publication.

• La possibilité de créer et de modifier 

plusieurs articles et reportages 

simultanément 

• Accès rapide à de multiples sources

d'information

• Faciliter et accélérer vos recherches en

définissant les métadonnées

AVANTAGES DES LOGICIELS 
POUR LES RÉDACTEURS  
• Prévisualisation rapide et facile des

ressources organisées

• Création facile de listes récapitulatives 

• Informations sur les auteurs et 

l'évolution d'une histoire individuelle 
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INTÉGRATION AVEC D'AUTRES

SOLUTIONS DE LA PLATE-
FORME DOVECHER.TV 

News Room encourage le processus de 

collaboration, en mettant l'accent sur l'interaction 

entre les utilisateurs du système et en assurant la 

meilleure qualité de production des informations. 

INTÉGRATION AVEC LE 
LOGICIEL D.LIVE 
• En intégrant les solutions D.Live et News

Room, nous avons réussi à établir une

connexion efficace entre les journalistes

et les opérateurs, ce qui a permis

d'améliorer le processus de travail et de

réduire le nombre d'erreurs.

• Des listes récapitulatives peuvent être créées 

dans les deux applications, et toute 

modification effectuée dans une application 

est automatiquement affichée dans l'autre. 

Cette connexion s'applique également à 

l'édition des éléments graphiques.

SYSTÈME MAM INTÉGRÉ 
• L'application D.MAM vous permet de 

résoudre tous les problèmes liés à la 

gestion des fichiers - recherche, 

affichage, modification des données, 

enregistrement des métadonnées et la 

création de séquences.  Avec News

Room les solutions D.MAM sont intégrée 

avec toutes les fonctions disponibles et 

peuvent être utilisées sans quitter 

l'environnement du News Room.

ÉLÉMENTS DE MONTAGE CG

• Grâce à nos solutions de diffusion, qui 

permettent d'afficher un très grand 

nombre d'éléments graphiques, les 

journalistes peuvent préparer et éditer 

individuellement les signatures, titres, 

annonces, etc. 

• L'histoire préparée de cette manière

"mémorise" tous les paramètres liés aux 

éléments graphiques (contenu, l'heure 

d'affichage), de sorte que vous pouvez 

le diffuser au cours de différentes 

émissions - dans chaque émission avec 

une différence visuelle. 

• C'est l'un des plus grands avantages 

car les sous-titres ne sont pas intégrés 

dans la vidéo elle-même - vous 

disposez d'un enregistrement "propre", 

sans éléments graphiques, pour une 

éventuelle reprise future de certaines

parties ou de la totalité du fichier. 
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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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