TVTools TVT Scheduler

Logiciel de programmation des grilles de diffusion
Le TVT Scheduler est le logiciel de planification et d’organisation de la diffusion des contenus TVTools.
Le format calendrier intuitif vous permet de planifier les diffusions sur chacun de vos écrans. Le logiciel
intègre également la gestion des niveaux d’utilisateurs, des niveaux de diffusion et du multisite. Le TVT
Scheduler inclut toutes les fonctionnalités de programmation de votre affichage dynamique. Les solutions
logicielles TVTools regroupent tous les éléments de gestion de votre corporate TV, de la conception de
modèles dynamiques à leur diffusion sur vos écrans.
Comment ça marche ?
• Glissez-déposez vos modèles d’affichage dynamique

dans le calendrier puis choisissez l’heure et la durée de
diffusion.
• Personnalisez vos plages horaires et programmez-y
plusieurs contenus adaptés à chacun de vos écrans.
• Modifiez vos contenus en temps réel sans interruption
sur tout votre réseau d’écrans.
• Créez facilement des niveaux de diffusion national,
régional ou local. Définissez le champ d’action des
contributeurs grâce à la gestion des niveaux d’utilisateurs.
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Logiciel de programmation des grilles de diffusion
fonctionnalités
• Programmation de l’affichage dynamique sous format calendrier.
• Organisation intuitive en glisser-déposer.
• Planification sans limite de temps.
• Diffusion fluide plein écran avec effets de transition.
• Exécution des modifications en temps réel et sans interruption.
• Création de multizone.
• Personnalisation de modèles dynamiques pré-créés.
• Automatisation des flux RSS depuis tous les formats sources :

•
•
•
•
•
•
•

Texte, agendas, fichier RTF, fichier Excel, sites internet, entrepôt
XML, bases de données Access ou SQL, etc...
Importation de modèles depuis le TVT Designer.
Gestion des niveaux d’utilisateur et de l’approbation hiérarchique
sous 4 niveaux : utilisateur, administrateur, relecteur et superviseur.
Configuration des niveaux de diffusion écran par écran. Par
exemple : Mondial, national, régional, local, etc...
Elaboration de rapports d’activité pour la facturation des annonces
et de la maintenance.
Journalisation des évènements avec 3 niveaux d’information :
critique, avertissement et information.
Supervision étendue des réseaux d’affichage.
Connexion depuis n’importe quel support informatique.
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