solution pour stations nationales
ou thématiques

RADIO

Le pack ‘‘WinMedia Pro’’ est la solution logicielle d’automation la plus avancée rassemblant les fonctionnalités requises pour les diffuseurs les plus exigeants. Nous avons fait ce que vous avez rêvé de trouver dans
un logiciel Radio et Télévision. Le pack Pro comprend les options suivantes :
• 4 players et gestions indépendantes des programmes pour manager plusieurs médias sur

la même base de données

• Cartoucheur pour accès instantanés aux bases instrumentales, extraits musicaux, intros d’un titre

mais aussi des envois de commandes par réseau

• Listes et impressions de différents modèles de rapports prêts à imprimer : rapports de

diffusion, réconciliations, statistiques et Yield management

• Comblages automatiques de la publicité et de la musique avec time stretching intelligent
• Editeur Multi-pistes pour montage rapide des journaux et interviews
• Podcast automatique et intelligent avec mise à jour de flux RSS,
• Exportation des données associées sur les Player web et mobiles
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• 4 lecteurs avec leurs programmes indépendants pour la
gestion automatique ou live de vos émissions en manuel
et/ou en fader starts
• Cartoucheur configurable pour vos directs
• Enregistrement de l’antenne pour rediffusion
• Préparation et mixage du direct ou du différé

• Moteur de base de données SQL et serveur de fichiers
(MP2/WAV)
• RAID 0/1 et RAID 5 pour vos données
• Sauvegarde et restauration automatique,
• Déclenchement de secours de diffusion avec bascule
auto sur base locale
• Transfert de données synchronisées sur serveur

PUB / PLANIFICATION PUBLICITAIRE

• Planification Automatique ou manuelle des publicités
• Programmation Pub par Campagne avec gestion des
conflits de secteurs d’activité et rejets
• Gestion du comblage multizone avec programmation
des promotions
• Modèles de rapports de diffusion prêts à imprimer pour
réconciliation totale
• Facturation clients et listes de statistiques commerciales

PROGRAMMATION MUSIQUE

PRODUCTION & INFOS

• Enregistrement et archivage WAV, MP2, MP3, MP4, WMV
• Exportation et gravages des fichiers sur support local
(CD/DVD)
• Podcast Automatique des Émissions
• Internet streaming audio / vidéo

• Editeur 8 pistes pour enregistrer et éditer interviews
et journaux rapidement et en haute qualité
• Grabber de cd avec importation des données associées
• Insertion de Voice-tracks

• Programmation musicale automatique avec horloges
multiples et règles de rotation avancées
• Time stretching ajuste automatiquement la durée des heures
• Conduite d’antenne et validation des playlists
• Insertion et enregistrement de Voicetracks
PIGE / STREAM / PODCAST
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