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Valoriser et gérer au mieux 
vos contenus archivés
Le segment des archives est dynamisé par le besoin croissant de contenu. 

Un bon nombre d’institutions ou d’entreprises disposent de contenu et 

souhaitent le valoriser et l’exploiter plus largement. Pour cela, elles 

doivent publier ce contenu sur des portails de consultation, mais 

également mettre en place un gestion des droits.

Teamium Mam permet  la gestion documentaire de contenu multimédia, 

la sélection de média et la gestion des droits d’utilisation.

Grâce à cet outil, vous pouvez identifier et retrouver rapidement vos 

contenus et gérer leurs usages.

CIBLE 
Archives
Créateur de contenus  
Institutions, entreprises

LICENCE 
Version enterprise
Version standard
Version litte
Version SaaS

MODALITÉ 
D’UTILISATION
Licence pluriannuelle
Abonnement mensuel
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CONTACT 

Tel : : +33 (0)4 82 53 11 69

Mail : info@softvallee.com

www.softvallee.com
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AVANTAGES
• Application collaborative.

• Optimisation de l’archivage des 
contenus multimédia.

• Gain de temps pour la recherche 
des éléments.

• Reporting fiable et suivi des 
processus.

• Communication facilitée avec les 
autres applications de 
l’entreprise (web service, SOA).
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Fonct ionnal i tés  pr inc ipa les

Architecture
• Base de données avec moteur de 

recherche.

• Client / serveur ou monoposte (version 
litte).

• 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.

Asset
• Regroupement des informations de 

production, des descripteurs 
d'indexation ;

• Gestion de version média : format, 
situation physique (serveur, archive)

• Gestion des statuts ; 

• Consultation des assets parents/fils. 
Historique d'utilisation des assets 
(traçabilité, saison, série, épisode 
séquence, scène) en fonction de la 
production et de l’unité de production ;

• Indexation avec saisie manuelle des 
descripteurs ou à l'aide d'un thesaurus 
ou d’une ontologie ;

• Édition des droits d'utilisation, des 
droits de diffusion, de publication ;

• Player, visualisation des média en basse 
résolution, avec la possibilité de 
segmenter ;

• Edition de rapports, états, synthèses.

	

Process
• Initiation des tâches vers des 

équipements ou applications externes 
(sur la base de SOA) ;

• Transferts direct via FTP ;

• Visualisation des tâches en cours de 
traitements sur une timeline ;

• Lancement de process (ensemble de 
tâches) ;

• Création de versions intermédiaires 
avec des règles gestion des UMID et des 
candidats à la purge.

Recherche
• Recherche plein texte, multi critères, 

filtres sur les droits, fichiers numériques 
avec mémorisation des recherches 
effectuées ;

• Présentation du lot résultat par liste et 
par icône ;

• Sélection et catégorisation  des éléments 
trouvés :

• Accès au média via un player basse 
résolution ;

• Gestion des dossiers de travail : dossier 
privé, public, thématique...

• Visualisation des scripts de production 
ou des conducteurs d’antenne sous 
forme de dossier de production afin de 
permettre d’affecter directement les 
Asset /media au projet souhaité ;

• Visualisation de la tâche d’archivage.

Thesaurus & Ontologie
• Conformité norme multi langue 

ISO 2788 ;

• Affichage des termes en mode 
alphabétique et hiérarchique ;

• Gestion des termes (Narrower, Related, 
Broader, use for, synonym) ;

• Mise à jour par lot.


