P R O V YS – O u t i l d e g e s t i o n d e s f l u x
PROVYS a été conçu pour les organisations axées sur les processus. La
planification à long terme et la programmation contiennent des outils
de planification stratégique pour un environnement multicanaux,
d’autopromotion automatisée, de planification d’urgence pour les
événements sportifs, d’auto-replays, et une planification efficace
de séries ainsi qu’un guide de programme et d’édition de données
EPG (Electronic Program Guide). PROVYS collecte et aide à évaluer
l’historique des transmissions.

PROVYS - Des modules parfaitement intégrés
Planification de la diffusion
Gestion de la production
Ventes d’espace publicitaire
Gestion des droits
Contenu & MAM
Gestion VOD/OTT
PROVYS - Description de la solution

Planification
stratégique

Evaluation

Diffusion

En ligne

Gestion
de la production

Acquisition
de contenus

Programmation

Gestion
VOD & OTT

Bibliothèque
& MAM

Gestion
des droits

Ventes d'espace
publicitaire

PROVYS est une solution logicielle complète de management et de
gestion des flux pour les Broadcasters et les sociétés médiatiques. Elle
consiste en différents modules qui couvrent la planification détaillée de la
transmission avec l’intégration de la diffusion, les droits linéaires et nonlinéaires, les ventes d’espace publicitaire, la gestion de la production et la
planification des ressources, l’archivage et un MAM avec des fonctions de
recherches et de prévisualisations avancées, fortifiés par des utilitaires de
reporting modernes.

Solutions de Logiciels
pour les Médias

PROVYS - Media Asset Management (MAM)
- pour une focalisation sur les métadonnées de qualité

Media Assets
Le module de gestion de la production fournit la planification des
capacités de production et l’allocation des ressources, y compris toutes
les fonctions nécessaires afin de préparer un plan de production détaillé
(manuellement et / ou en utilisant des modèles de projets de production
types) avec des informations complètes sur l’utilisation des moyens.
Le module de ventes d’espace publicitaire offre une large gamme
d’outils d’édition de pauses publicitaires, des modèles de génération
de blocs pour une initialisation facile de l’inventaire et des options de
tarification normalisées y compris les listes de prix (à la fois zone et bloc),
ainsi que des options de tarification de GRP.
La gestion des droits est une partie intégrante de la solution complète
de gestion des médias PROVYS. Il assiste parfaitement aux processus
d’utilisation des contenus incluant les opérations de diffusion linéaires,
la distribution des contenus non-linéaires et la production de contenus.
La gestion des contenus et le MAM offrent une gestion des métadonnées
avancée ; les prévisualisations basse résolution ; une planification
automatisée des flux et des tâches ; les opérations sur les fichiers média
telles que, copier, déplacer et supprimer ; transcodage et contrôle de
qualité en se servant des outils tiers ; et l’archivage des médias.
PROVYS est disponible en de nombreuses langues. PROVYS introduit
de la rigueur et des règles et réduit les coûts opérationnels. Il est
constamment développé par des professionnels ayant une connaissance
approfondie de l’industrie des médias.
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“PROVYS repousse
toujours les limites”

L’efficience à visage
humain

Dorothy Donnan

Présidente d’Al Arabiya
News Archives
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Notre mission est d’offrir une efficience à visage humain.
Fondé pour éliminer le stress des broadcasters surchargés.

PROVYS : l’engagement actif dans la création, l'acquisition, la gestion et la livraison de médias
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