TVTools TVT Designer

Logiciel de création graphique
Le TVT Designer est le logiciel de création et de mise en page TVTools. Profitez de tous les outils d’un
logiciel de création graphique professionnel. Le TVT Designer intègre toutes les fonctionnalités nécessaires
à l’affichage dynamique, telles que la gestion des animations et l’automatisation de textes défilants.
Les solutions logicielles TVTools regroupent tous les éléments de gestion de votre réseau de communication,
de la conception de modèles dynamiques à leur diffusion sur vos écrans.

Comment ça marche ?
• Insérez facilement vos images, textes, vidéos, flux RSS et textes.
• Programmez des animations et des transitions.
• Automatisez vos textes.
• Prévisualisez vos réalisations.
• Créez des modèles dynamiques sur-mesure grâce à l’espace de travail de TVT Designer.
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Logiciel de création graphique
fonctionnalités
• Création de modèles d’affichage dynamique.
• Conception en format paysage ou portrait.
• Intégration des zones tactiles.
• Insertion de tous types de médias (images, vidéos, textes,
titres, flux RSS, sons, fichiers PowerPoint, etc...).
• Configuration facile des animations et transitions 2D/3D.
• Automatisation rapide des textes (jour, mois, année et
heure en différents formats, numéros de page, fête du
jour, fichier texte, flux RSS, site internet, champ de base
de données, agenda, fichier RTF, etc...).
• Automatisation des flux RSS depuis tous les formats
sources : fichier texte, sites internet, agenda, fichier RTF,
fichier Excel, entrepôt XML, bases de données Access
ou SQL, etc...
• Visualisation sous forme de time line, sur base de temps
ou de calques en multicouches.
• Gestion de masques multiples, y compris en overlay sur
une vidéo.
• Connexion depuis n’importe quel support informatique.
• Réalisation personnalisée de vos modèles dynamiques
par TVTools.
Exemple de contenu multizone avec données
automatiques : date et heure • fichier vidéo •
agenda Google • météo et trafic info et fil Twitter.

