La première plateforme d’intelligence et de surveillance pour les
medias électroniques de diffusion

Actus View
Plateforme de surveillance et de diffusion Web
● Enregistrer tout média télévisuel, radio ou Internet à partir
de toute entrée et sous tout format
● Visualiser une ou plusieurs vidéos contenu en direct ou
archivé
● Sous-titrage, sous-titres multiples, pistes audio, télétexte
et guide électronique des programmes (EPG)
● contrôle du niveau sonore
● création facile des clips et l’exportation dans tout format
● lecteur intelligent (Smart Player) pour la transmission
intelligente et la navigation aisée.

Actus View: Le lecteur vidéo et le scénarimage pour une navigation
améliorée

Actus View: Des lecteurs vidéos multiples permettent l’image vidéo en
direct et archivée dans l’ordre de son choix

Pourquoi avoir Actus View?
● Pour se conformer à la réglementation
● Pour collaborer avec une plateforme média unique
et mutualisée entre les organisations
● Pour contrôler la concurrence
● Pour vérifier la qualité de votre contenu
● Pour partager facilement des contenus

Actus Clip Factory
Contenus reformatés pour le service par
contournement (OTT), la télévision de rattrapage,
la vidéo à la demande (VOD)…
● Créer rapidement des clips précis d’affichage full HD avec
un système de montage de coupe à coupe avancé
● Avoir la possibilité d’ingérer vos propres fichiers, pas
seulement des médias enregistrés
●

Transcoder dans tous format, bitrate et toute résolution

●

Entièrement automatisé, semi-automatisé ou manuel

● Exporter dans un courrier électronique, un catalogue, un
protocole de transfert des fichiers (FTP), YouTube, envoyer par
courriel, enregistrer comme fichier, etc.
● Ajouter des métadonnées et des outils de recherche
personnalisés
●

Créer des clips à segments multiples

●

Découpage de publicité

Actus Clip Factory: Des clips à segments multiples, des métadonnées

Pourquoi avoir Actus Clip Factory?
●
●
●

Pour un guichet unique de reformatage de contenus
pour les téléphones portables, l’Internet et l’OTT
Pour des scripts automatiques – plus rentable que
l’édition manuelle
Pour accélérer la création et la livraison des clips

●
●

●
Pour la précision supérieure de chaque image par
rapport à l’édition manuelle
Pour le partage de contenu
Pour supprimer les publicités des émissions

Actus AdWatch
Détection automatique des publicités et
signalement de spot publicitaire
● Détection automatique des publicités, des promos et de
tout contenu
● Nouvelles publicités détectées automatiquement – il ne
nécessite que la conformation de l’utilisateur
● Créer des affidavits et la conformité avec l’approbation
visuelle
● Détection par la prise des empreintes digitales audios ou
vidéos
● Détection à haute précision
● Puissant générateur de rapports – élaborer votre propre
rapport par chaîne, spot, marque, campagne, etc.
● Métadonnées personnalisées pour le contenu détecté

Pourquoi avoir Actus Adwatch?
●
●
●
●
●

Pour ajouter la vérification et l’affidavit pour le
département de trafic
Pour la comparaison des publicités versus la
concurrence – la veille économique
Pour la visibilité sur le revenu publicitaire
Pour la réduction des coûts opérationnels
Pour le suivi de l’utilisation non autorisée des
contenus sous licence

Actus Rating Analyser
Les analyses compétitive et d’évaluation
● Importation des données de mesure d’audience
(évaluation) pour l’analyse d’évaluation
● Affichage graphique des émissions linéaires réelles
● Comparer le changement dans le graphique par rapport à
l’émission réelle diffusée à cette heure-là
● Afficher toute évaluation démographique
● Intervalle de temps sélectionné par l’utilisateur pour
visualiser les évaluations
● Comparaison facile de vos évaluations avec les évaluations
des concurrents
● Analyse efficace totalement interactive
● Prendre en charge tout format d’évaluation
● Construire tout graphe / faire toute comparaison
d’évaluation graphique: de chaînes différentes/la même
heure, la même chaîne/ de différentes heures etc.

Pourquoi avoir Actus Rating
Analyser?
●

L’analyseur d’évaluation est un outil puissant
pour les analyses compétitive et d’évaluation – il
n’y a aucun besoin des fichiers Excel
● Pour partager rapidement des informations
critiques avec des personnes clés
● Pour l’analyse et le temps de réponse plus
rapides
● Pour la compréhension facile des rapports de
classification du contenu
● Pour présenter facilement des conclusions aux
planificateurs des émissions, aux publicitaires, etc.

Actus Alerts Centre
Maintenir la meilleure qualité de service
● Alertes en temps réel pour des problèmes vidéos ou audios
tels que : aucun son, écran bleu, son faible, image figée,
pixellisation etc.
● Paramètres configurables pour le signalement des alertes
en temps réel

● Alertes par e-mail en temps réel
● Configuration SNMP (protocole simple de gestion de
réseau)
● Alertes à l’écran

Pourquoi avoir Actus Alerts
Centre?
●
●

Cloud Link

Pour assurer la qualité de service (QoS) et la qualité
d’expérience (QoE ) à vos abonnés
Pour gérer immédiatement tout problème audio ou
vidéo

Actus Cloud Link
Il n’est pas nécessaire d’installer quoi que ce
soit dans vos locaux
● Plateforme de surveillance des medias électroniques
d’Actus peut être offerte en tant qu’un SAAS (logiciel sous forme
de service)

● Vous ne devez installer aucun logiciel sur place chez le
client
● Sécurité maximum des données utilisateur

Pourquoi avoir Actus Cloud Link?
● Pour les conditions de paiement selon le programme
d'expérience en matière d'exploitation (OPEX)
● Pour aucun souci – vous ne devez pas s’inquiéter des
mises à niveau matérielles/logicielles
● Pour profiter instantanément de toute nouvelle
fonctionnalité, version ou amélioration

Encoder Pro

Loudness

Mosaic

Redundancy

Remote

Encoder Pro
● Système de codage avancé, intégrant la technologie de
pointe pour l’usage du CPU, le multithreading, la RAM (mémoire
vive) et la logicielle d’encodage
● Economies de jusqu’à 40% dans le CPU nécessaire en
résultent
● Réduire les coûts importants matériaux avec un plus grand
nombre de chaînes par serveur

Niveau sonore

● Surveiller les niveaux audios selon les normes européenes
et américaines
● Enregistrer les niveaux en valeurs instantanées, courtes et
la moyenne par émission
● Obligatoire selon les autorités de règlementation

Mosaic
● Possibilité d’afficher un ou plusieurs moniteurs muraux
multi-vues avec jusqu’à 16 chaînes par moniteur

Redondance
● Possibilité de détecter des dysfonctionnements de tout
serveur et de basculer automatiquement ou manuellement vers
un serveur de secours

A distance

● Possibilité d’installer des sondes à distance, pour
enregistrer du contenu régional et accéder aux enregistrements à
distance depuis le centre de surveillance centralisée

Pourquoi avoir Actus Remote?

● Il vous permet de surveiller la réception dans les
régions éloignées : une autre région, un autre pays
ou continent
● Il vous permet de profiter des toutes les solutions de
la plateforme de surveillance d’Actus à tout site
éloigné

TrackMatch

Actus ChangeTracker
Comparer entre deux diffusions vidéo
● Possibilité de comparer deux flux linéaires, tels que la
chaîne principale et une chaîne affiliée, et de détecter
automatiquement toute variation ou modification dans le flux
secondaire
● Notification automatique des toutes les localisations
modifiées dans les diffusions

Pourquoi avoir Actus
ChangeTracker?
● Pour s’assurer que toutes les chaînes sont diffusées
exactement comme prévu et sans modifications

d’émissions ou de publicités
● Pour obtenir dans les délais des rapports d’une telle
modification
● Pour traiter automatiquement, rapidement et
précisément un grand nombre de chaînes, en évitant le
travail manuel

Speech to Text Traduction de la voix en texte
L’extraction intelligente de contenu – des
notifications automatiques des mots-clefs

● Possibilité de transcoder et convertir en texte tout mot
parlé parmi 30+ langues parlées
● Possibilité de définir des mots-clefs et de recevoir
automatiquement des clips pertinents

Pourquoi avoir Speech to Text?
● C’est le seul moyen de rechercher efficacement sur un
grand nombre de chaînes
● Alertes en mots-clefs s’assurent immédiatement
l’exposition aux informations pertinentes et évitent les

pertes du contenu pertinent
● Pour économiser des ressources humaines et réduire
les couts
● C’est le seul moyen de s’assurer que vous recevez
immédiatement les informations pertinentes
● Plus grande précision des résultats de recherche

Au sujet d’Actus Digital
Actus Digital est le fournisseur principal des solutions de surveillance des médias Web aux radiodiffuseurs,
réseaux, exploitants de service par câble et par satellite, à la télévision IP, aux agences médiatiques,
gouvernements et producteurs de contenu à travers le monde.
La plateforme en matière d’intelligence media d’Actus fournit des outils puissants pour le contrôle de
conformité et les exigences de règlementation, la création des clips et le reformatage de contenu, l’analyse
compétitive et d’évaluation, la détection automatique des publicités et la vérification des publicités et la
surveillance technique pour la qualité audio et vidéo.
Les systèmes d’Actus sont déployés dans le monde entier par des centaines des clients haut de gamme sur
les cinq continents.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter: www.actusdigital.com.

