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Questionnaire DV Play
Votre nom (exigé)

Votre Email (exigé)

Votre téléphone

WEB Site

Compagnie

Votre Position

Pays,Ville (exigé)

Notre compagnie est (exigé)

Type Chaînes de TV(exigé)

Etat de votre chaîne de TV (exigé)

Contact Via (exigé)

Playout utilisé actuellement (si vous en avez)

Fonctionnalités que vous désirez dans votre prochaine solution

Votre Messagerie Instantanée

Messagerie Instantanée ID /Skype,Viber,Whatsapp/

Formation (exigé)

But du contact (exigé)

Signal de sortie

Dispositif acceptant le courant IP généré par DV Play

Devis pour:

Modules

Comment vous nous avez trouvés

Cartes Blackmagic inclues dans le serveur:

Options

Utilisation typique

Le Générateur de Caractères assure une qualité télévisuelle parfaite, maintient

DV Title

titres crawl&roll, RSS, animation séquentielle, Image dans l’Image, etc.

Capte le signal vidéo avec la DeckLink (SDI/HDMI/Analog) ou IP Stream /UDP,

Live Source Inputs

rtmp,http/

SD - PAL ou NTSC HD - 720p, 1080p ou 1080i
HD+SD + 2 logos– diffusion simultanée avec des résolutions différentes & des
logos différents /Station ID/– demande d’inclure 2 sorties supplémentaires.

TV Definition (requerido)

Additional Outputs

Assure des sorties supplémentaires pour le canal de télévision. Pratique pour une
diffusion UDP multicast, diffusion RTMP à youtube, HD+SD avec logos
différents, etc.

TV-Logger

Sauvegarde le signal de TV en fichiers vidéo sous format spécifié /typiquement
H264/ en résolution basse & haute en même temps. Enregistrement automatique des
évenements directs en fichiers video prêts pour répéter l’émission.

News Editor

Organise les actualités et les publie en tant que titres. Organise les commentaires en
Facebook/Twitter et le publie en tant que titres pour des événements directs, etc.

RS 232

Contrôle les dispositifs extérieurs /matrice vidéo/ via COM / IP port

Music Module

Module supplémentaire pour canal musical. Fournit la génération automatique de segments
musicaux avec une durée spécifiée, la génération automatique de titres avec le titre de la chanson
et le nom de l'artiste, avec les données par le nom de fichier ou par les balises META.

La Solution de Redondance exige deux serveurs, un Serveur Maître et un
Serveur Esclave qui suit automatiquement le Serveur Maître.
Solution de copie des fichiers vidéo depuis un serveur réseau vers les disques
durs locaux du playout. Prend en charge le travail avec des Fichiers virtuels
(fichiers vidéo planifiés qui ne sont pas encore prêts). Lire la suite ici
Capture les sources SDI / HDMI / IP / NDI et les enregistre dans des fichiers vidéo.
Veuillez spécifier le nombre de canaux simultanés requis. Remarque: vous avez
besoin de ce logiciel UNIQUEMENT si vous ne diffusez pas ces événements en
direct directement sur le lecteur vidéo, sinon le TV Logger est suffisant.
Inclus dans la commande initiale, permettant de recevoir des mises à jour avec les
nouvelles versions ainsi que du support par émail avec temps de réponse de 2 à 5
jours ouvrés au cours d’une année. Convenable pour des clients ayant une riche
expérience avec les playouts et pour un canal de TV à simple flux de travail.

Redundancy
File Manager

Ingestion

Basique (Gratuit)

Support

Standard (Payant)

Support par Email + Team Viewer. Cette option, recommandée pour la grande
partie des clients, garantit que les problèmes seront résolus avec notre aide par
TeamViewer sous quelques heures.

Complet (Payant)

Support par Email + Team Viewer. Option recommandée pour des clients qui n’ont
pas de personnes techniques, ni expérience antérieure en automation de TV qui
nécessitent plus d’assistance pour le playout et pour d’autres questions techniques
en rapport avec le fonctionnement du canal de TV.
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