
Teamium News

      

    La production audiovisuelle des news est un processus complexe qui requiert la mise en place de moyens le plus rapidement possible. Entre les demandes de la rédaction, la ligne éditoriale et les ressources dispersées dans le monde entier, il est crucial de s’appuyer sur une application collaborative qui accélère et facilite la gestion de l’ensemble des moyens de production.
L’affichage et le calcul des coûts en temps réel permet une maîtrise significative des budgets par l’équipe de rédaction.
Teamium News Production est l’application qui simplifie l’organisation et l’optimisation des moyens de production techniques et humains ; elle permet une meilleure gestion du personnel, des correspondants et des prestataires.
Grâce à cet outil, vous maîtrisez les coûts et les délais de votre production news et améliorez ainsi votre activité.

Tarif : Nous consulter  
        

            

Avantages  

    -  Application collaborative.
    -  Maîtrise rapide et fiable des coûts engagés
    -  Amélioration de la qualité et optimisation de l’exploitation des moyens de production news (rapidité de traitement, disponibilité des informations…)
    -  Gain de temps dans le processus de production depuis la demande jusqu’à l'exécution des prestation.
    -  Reporting fiable et en temps réel pour le manager.
    -  Facilitée pour le suivi administratif des correspondants (contrat, facturation)
    -  Communication facilité avec les autres applications de l’entreprise (Web service, SOA)
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Fonctionnalités principales  

News Project

    -  Création de demandes de production news.
    -  Sélection des ressources propres, des correspondants, agence.
    -  Intégration des barèmes correspondant, calcul automatique.
    -  Enrichissement éditorial, contenu, invité.
    -  Agrégation de l’ensemble des coûts techniques et rédactionnels.
    -  Handover, rapport/facturation correspondant
    -  Vue synthétique avec filtre selon le type d’édition, les langues, la date.
    -  Rapports statistiques par type (unité de production, moyens

Prestataire

    -  Création rapide des fiches contact.
    -  Gestion de ratecard.
    -  Envoi de commande (booking order) directement depuis la demande.
    -  Suivi commercial et technique des prestations.

   

Edition

    -  Création d’édition par unité de production.
    -  Préparation des lignes budgétaires.
    -  Rapport financier sur le budget, le réalisé.
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    -  Interface vers système tierce de gestion. 

  

  
            Secteurs   Licence 
    
Modalité d’utilisation
    Architecture   
    

Production audiovisuelle News
Diffuseur de contenus (TV, IPTV, VOD)
Chaines TV

  

Version enterprise
Version standard

  

Licence pluriannuelle
Abonnement mensuel

  

Base de données avec moteur de recherche
Client / serveur ou monoposte (version lite).
Compatible Mac / PC / tablette Ipad / Iphone
Accès via un navigateur Web
Inter-opérabilité SOA (Service Oriented Architecture)
Echange XML, Web service, transfert FTP
Import, export fichier Excel
Multi-site, multi-langue
Exploitation possible en mode SaaS

  
      
Téléchargez la fiche produit
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