Diffusion en direct à partir de votre iPhone®
Transformez votre iPhone® * en un Codec audio sur IP Live à 15 kHz et un enregistreur
ultra-mince de collecte de l’information à 20 kHz
Présentant de Report-IT

Autres caractéristiques de l’application

Les reporters et les talents à distance peuvent utiliser Report-IT
pour diffuser en direct de l’audio sur IP à faible retard à 15 kHz
depuis n’importe quel point distant via 3G ou Wi-Fi vers un codec
Tieline contrôlé par IP dans le studio, ou d’utiliser FTP pour envoyer
des reportages de haute qualité audio préenregistrés à 20 kHz.

• Connexions sur un simple toucher d’un bouton

Que peut-on faire avec Report-IT ?
L’application primée Report-IT vous fera oublier les enregistreurs
lourds, compliqués et coûteux transportables:

• Diffusion bidirectionnelle d’interviews en direct à 15 kHz
avec le studio au simple toucher d’un bouton.

• Faire un reportage en direct, enregistrer un reportage, ou
les deux simultanément
• Enregistrements de flux en direct sur un codec Tieline en
studio
• Copier/Coller de l’audio enregistré dans des applications
d’édition d’iPhone
• Afficher les statistiques de connexion et renégocier les
débits de connexion
• Stockage, lecture et édition des détails d’enregistrement.

• Utilisation de micro de qualité à 20 kHz avec tous les
iPhones 3G/3GS/4 pour préenregistrer des interviews puis
d’envoyer les fichiers audio sous format WAV ou AAC-LC
via FTP à 20 kHz au studio sans l’utilisation d’un codec.
• Préenregistrer des interviews, en effectuer le montage en
mode autonome, créer une liste de lecture conviviale de
clips édités et les insérer ultérieurement dans la diffusion
en direct avec le studio (parfois appelée bouclages)

Toute personne munie d’un iPhone peut
faire du direct !
Des talents à distance peuvent télécharger gratuitement l’application
Report-IT Live Enterprise, entrer un nom d’utilisateur et un mot de
passe définis par l’administrateur, cliquer sur « Connexion » pour
être interviewés en direct par le studio en quelques secondes !
Que se passe-t-il en cas de perte de signal réseau au cours d’un
interview en direct ou préenregistrée ? Pas de problème - le
programme Report-IT enregistre l’audio sur iPhone pendant
l’interview. Une fois l’interview terminé, on peut envoyer les
d’enregistrement en parfait état via FTP à 20 kHz au simple toucher
d’un bouton pour les éditer ou en faire le montage.

*iPhone et App Store sont des marques commerciales et/ou marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
TieServer ne gère que les paramètres de connexion ; toutes les connexions de diffusion sont faites directement entre l’iPhone et le codec IP en studio.
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Report-IT Live

Report-IT 10 Pack

• Adapté aux petites stations
• Licence pour un seul iPhone
• Tous les paramètres sont gérés
•
•
•

dans l’application du téléphone
même
L’application de base offre 2
heures de « Direct »
Mise à niveau intégrée vers la
version professionnelle pour une
durée illimitée de « Direct » et
d’autres fonctionnalités
Aucun frais annuel

Supporté by Enterprise

• Adapté aux réseaux de taille
•
•
•
•
•
•

moyenne
Licence pour 10 iPhone
Compte individuel de connexion
sécurisée pour chaque utilisateur
Gestion de tous les comptes
utilisateur via un compte
administrateur iPhone
Achat de Report-IT 10 packs
supplémentaires selon les besoins
Configuration de sauvegarde
TieServer
Aucun frais annuel

Trois solutions uniques de diffusion
Les petites stations, pigistes et journalistes indépendants peuvent
utiliser Report-IT Live pour programmer de façon autonome tous les
paramètres de connexion via l’application de leur iPhone.
On peut également utiliser Report-IT 10 Pack ou Enterprise 100 Pack
pour centraliser la gestion des utilisateurs à partir du studio. Les
concepts Cloud permettent d’utiliser une connexion administrateur
pour créer un mot de passe et des paramètres de connexion uniques
pour chaque utilisateur. Les reporters et les collaborateurs se
connectent à TieServer de Tieline pour télécharger tous les paramètres
afin de pouvoir se connecter à distance à des codecs Tieline en studio
ou à des serveurs FTP spécifiques. Ceci garantit
une meilleure sécurité réseau et simplifie la
connexion aux utilisateurs.

Report-IT Enterprise
100 Pack

• Adapté aux réseaux de moyenne et grande
taille

• Licence pour 100 iPhone
• Comptes utilisateur de connexion
•
•
•
•

individuels ou partage de comptes
Téléchargement gratuit de l’application
par les collaborateurs, il suffit d’entrer un
nom d’utilisateur et un mot de passe pour
passer en direct en quelques secondes !
Gestion de tous les comptes utilisateurs
via un iPhone ou une console PC
Configuration de sauvegarde TieServer
Abonnement annuel

Essayez-la gratuitement dès aujourd’hui !
Téléchargez Report-IT Lite à partir de l’App Store d’iTunes pour l’essayer
gratuitement dès aujourd’hui. Tieline a également préconfiguré un
compte démo gratuit que vous pouvez utiliser pour essayer ReportIT10 Pack et Enterprise 100 Pack. Il suffit de télécharger gratuitement
l’application Enterprise Edition et de se connecter en utilisant les
données suivantes. Appuyez sur « Connect » et constatez combien il
est facile de faire du direct !
LOGIN: enterprise@tieline-demo.com
PASSWORD: mot de passe
Pour plus d’informations visitez visit www.tieline.com/report-it

Comment acheter Report-IT

L’accès à Report-IT 10 Pack et Report-IT
Enterprise 100 Pack est géré par TieServer de
Tieline. Pour les prix et les détails sur la méthode
d’achat de l’une des solutions, contactez Tieline,
à sales@tieline.com, ou l’un des revendeurs de
votre choix. Pour les deux solutions, tous les
utilisateurs peuvent télécharger gratuitement
l’application Report-IT Enterprise Edition à partir
de l’App Store d’iTunes.
Votre importateur FRANCE :
SAVE DIFFUSION - 23 rue de la Talaudière
42000 ST ETIENNE - FRANCE
Tel. +33 4 77 79 46 79
Email : contact@savediffusion.fr - www.savediffusion.fr

Tieline America LLC

Remarque : Les codecs G3 Tieline doivent être contrôlés
par IP

International
Votre importateur
France :

7202 East 87th Street,
Tieline Technology Pty Ltd
SAVE DIFFUSION
Suit #116, Indianapolis
1/25 Irvine Drive
23 rue46256
de la Talaudière - 42000
SAINT-ETIENNE
- FRANCE.
Indiana,- USA
Malaga,
WA. 6090 Australia
Tél+33
4 77 79 46 79- E-mail: contact@savediffusion.fr -www.savediffusion.fr
Ph:
+1-317-845-8000
Fax: +1-317-913-6915
Ph: +61(0)8 9249 6688
e-mail: sales@tieline.com
Fax: +61(0)8 9249 6858
Website: www.tieline.com
E-mail: info@tieline.com
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Pour acheter Report-IT Live appuyez sur l’icône
App Store sur votre iPhone pour ouvrir App
Store d’iTunes, puis entrez Tieline dans la barre
de recherche où vous trouverez Report-IT Live
disponible pour l’achet et le téléchargement.

Toutes les informations sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. * Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs
et ne sont utilisées qu’à titre de référence

