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Softvallée a déployé la nouvelle solution Teamium Production Newsroom avec succès à la
rédaction de France 24 avec la contribution de CTM solutions pour assurer le support en 2424
de la solution.

  
    
    -  Conçue et développée par la société SOFT VALLEE, Teamium Production Newsroom
vise à simplifier l'organisation et l'optimisation des moyens de production. Elle répond aux
exigences de la Rédaction et des 420 journalistes qui chaque jour commandent, via cette
plateforme, plus d'une centaine de sujets, et planifient l'intervention des correspondants. Sur
cette même application, la Production accède à l'ensemble de ses prestataires et réserve
en quelques clics les moyens de production nécessaires (booking request).   

    
    -  Lancée en décembre 2006, France 24 est la chaîne française d'information internationale
24h/24 diffusant ses programmes à l'antenne et sur Internet en français, en anglais et en arabe.
France 24 est la 1ère chaîne 100 % informatisée, de la captation des images jusqu'à leur
diffusion, ce qui a exigé le choix des technologies les plus modernes et les plus performantes.
 

    
    -  Côté administratif, toutes les interventions des correspondants et pigistes sont
renseignées et permettent un traitement financier automatisé. « L'enjeu pour France 24 était
d'intégrer un outil permettant la coordination entre les équipes éditoriales et de production, tout
en assurant aux services de gestion un suivi précis des coûts.    

    
    -  Le suppport est réalisé par les équipes techniques ce CTM Solutions pour France 24  

      
    -  La solution Teamium Production Newsroom est souple, rapide à mettre en place et
s'appuie sur une technologie éprouvée. De plus, son évolutivité est un atout pour un groupe
comme l'Audiovisuel Extérieur de la France », explique Bruno TEZENAS-DU-MONTCEL,
directeur technique et des systèmes d'information de l'AEF. Après un accord conclu en début
d'année, le déploiement a pu être réalisé en quelques semaines puisque la solution, adaptée
pour les besoins de France 24 et qui a été baptisée Noria, s'appuie sur la suite logicielle
Teamium.   
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  Devis sur demande : ventes@ctmsolutions.com
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