
www.winmedia.org

catalogue produit

PRODUCTION
MUSIQUE
ROUTAGE
MISE EN ONDE
PIGE

winMedia
LIBRAIRIE
VOICE
CONDUCTEUR
PROMPTEUR

winMam
RÉSERVATION
ROUTAGE
OFFRES
FACTURATION
STATS

winSales

VISUAL
AUTOMATION
SCENARIOS

winCam

CONFORMITÉ
ANALYSE
ARCHIVAGE
ENREGISTREMENT
SURVEILLANCE

winLogger

APPLICATION
CONTENU
CMS TEMPLATE

winWeb



2 winMedia2

Depuis 1995, winMedia fournit à ses clients du monde entier, des solutions complètes d’automation, 
aussi fiables qu’évolutives.

En s’appuyant sur ma vision, mon expérience et mes aspirations en tant que dirigeant de station 
de radio et de chaîne de télévision, nous avons développé des solutions logicielles à même de 
rationaliser vos flux de travail et d’apporter une valeur ajoutée significative à votre entreprise.

Une présence mondiale
Avoir une présence globale sur l’ensemble de nos marchés est l’un des éléments clés de notre 
stratégie. Grâce à nos bureaux localisés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et à un vaste 
réseau de partenaires incluant plus de 50 distributeurs couvrant 80 pays dans le monde, nous 
pouvons répondre au mieux aux besoins de nos clients.

Des solutions résolument tournées vers l’avenir
Parce que nous souhaitons aller plus loin que les besoins immédiats de nos clients, nos solutions 
sont conçues pour s’adapter aux évolutions futures. En simplifiant les déploiements multisites, les 
installations Cloud ou encore en automatisant de nombreuses tâches, elles vous apportent des 
gains de productivité substantiels. Notre équipe de R&D est en veille permanente des nouvelles 
innovations à même d’aider nos clients à relever sereinement leurs défis de demain.

Une équipe de passionnés
L’équipe winMedia est une équipe dynamique, passionnée, dévouée et déterminée qui cumule 
des années d’expérience dans le domaine du Broadcast. Nous aimons ce que nous faisons et nous 
sommes fiers de délivrer les meilleurs produits et services possibles à nos clients.

Notre priorité : la satisfaction de nos clients
Parce que la satisfaction client est notre priorité, nous fournissons des services à forte valeur ajoutée 
qui répondent aux besoins uniques de chacun de nos clients. winMedia offre une gamme complète 
de services et de compétences allant du management projet, à l’implémentation, à la formation 
jusqu’au support et à l’accompagnement. La mise en place de processus qualité rigoureux nous a 
permis d’obtenir la certification ISO 9001:2008.

Un support client à votre écoute
Une fois votre système opérationnel, winMedia reste à vos côtés. Notre service ”Hotline” est 
disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de vous aider à résoudre vos problèmes techniques 
et à atteindre vos objectifs.

Stephane Tesoriere
President & C.E.O
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u Base de données SQL sur serveurs Windows

u Bibliothèque media entièrement basée sur 
le web avec une plateforme de gestion en 
ligne (MAM)

u Production, édition, préparation du contenu
pour la diffusion

u Jusqu’à 4 lecteurs utilisant des cartes vidéo
professionnelles

u Plusieurs couches d’habillage graphique
pour l’insertion des logos image ou animés, 
bandeaux défilants

u Contrôle par contact sec, port série, ou
commandes IP de nombreuses grilles vidéo 
et table de mixage

u Compatible avec de nombreux standards

Fonctionnalités :

Un logiciel d’automation pour une ou plusieurs chaines avec un système de contrôle interactif,
disponible en HD ou en SDI.
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AUDIO
VIDEO

SUPPORTED
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FORMATS VIDEO 
CODEC

VIDEO BITS 
RATE

COLOR
SAMPLING RESOLUTION AUDIO 

CODEC 
AUDIO BITS 

RATE SAMPLING

avi DV 25mb/s 4:1:1 et 4:2:0 720s576 PCM 1411 to 1536 
kb/s 48 khz

mov HDV 25mb/s 4:2:0 et 4:2:2 1440x1080 PCM 1411 to 1536 
kb/s 48 khz

mpg MPEG2 8 à 50mb/s 4:2:0 et 4:2:2 1920x1080 MP3 128 to 384 
kb/s 48 khz

mxf DVCPRO 8 à 30mb/s 4:2:0 et 4:2:2 1920x1080 AAC 128 to 384 
kb/s 48 khz

mp4 AVC/H264 6 à 80mb/s 4:2:0 et 4:2:2 1920x1080 AC3 128 to 384 
kb/s 48 khz

wmv WMV-6/7/8 3 à 25mb/s 4:2:0 et 4:2:2 1920x1080 WMA 128 to 384 
kb/s 48 khz

mov PRORES 25 à 50mb/s 4:2:2 et 4:4:2 1920x1080 PCM 1411 to 1536 
kb/s 48 khz

Un logiciel d’une grande fiabilité

Basée sur une architecture redondante, la Suite winMedia fournit de nombreux outils qui vous 
permettent de vous assurer que chaque facteur de défaillance est éliminé :

u Le comblage automatique élimine tout risque de blanc antenne
u La possibilité de sessions multiples assure un lien constant entre clients et serveurs
u Le pré-chargement des sons sur le diffuseur en local solutionne les risques de coupures réseau
u Une solution complète de reprise d’activité après sinistre peut être connectée au système pour apporter un backup

complet. Le mode maître/esclave assure alors qu’en cas de problème inattendu sur le PC principal, la diffusion 
reprendra sur le second PC à l’endroit précis de la coupure

u Redondance des serveurs de diffusion
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AUDIO
VIDEO

MONITORINGwinLogger
SOLUTION PROFESSIONNELLE

Solution complète pour enregistrer des programmes de radio et de télévision et pour transmettre des 
extraits importants avec tous les avantages d’une solution en réseau. Puissantes possibilités de mise en 
réseau et d’archivage et bien plus à découvrir !

Logiciel très facile à utiliser
u Syntoniseur (Carte Pcie), sélectionnable par logiciel
u Enregistrement de qualité professionnel 
u Jusqu’à 32 stations de radio simultanément
u Jusqu’à 8 vidéos importées simultanément
u Sessions d’enregistrement programmées à l’avance, 
sur la base d’une interface de calendrier facile à utiliser

u Fonctionnalités puissantes d’archivage et de gestion 
des médias
u Possibilité de consulter des extraits audio et / ou vidéo 
en ligne
u Possibilité de marquer et de créer des extraits et de les 
exporter 

DIGITALIZATION
AND INDEXATION

OF EXISTING RECORDING

SELECTION OF EXTRACTS
AND TRANSMISSION

IN STREAMING OR AS CD/DVD

WINLOGGER
ARCHIVING,
INDEXATION

RADIO AND/OR
TV  PROGRAMS RECORDING

EXCEL DATABASE REPORTS OTHER SOFTWARE 

AN ALYSIS  AUDIO  R ECO GNITIO N
REPORTS AND STATISTICS

RECORDING

winLogger



winLogger
PIGE &

DISTRIBUTION
MULTI-PLATEFORME

Jusqu’à 32 stations de radio 
enregistrées simultanément 

Jusqu’à 16 vidéos 
enregistrées simultanément

Reconnaissance automatique 
des médias enregistrés basée sur 
l’empreinte digitale

Un moteur complet et
puissant de statistiques

avec Radcap, tuner de 6 à 32 stations de radio. avec des cartes vidéos BlackMagic ou flux IP

u Identification graphique et auditive
u Possibilité de reconnaître des extraits à partir d’une durée de 3s
u Un marquage intuitif et facile d’extraits audio

Possibilité d’export des statistiques sous forme de :
u Rapports
u tableurs Excel
u Base de données
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SERVICES

Parce que nous sommes conscients du fait que vous 
dépendez de nos solutions jour après jour, nous offrons 
une vaste palette de services et de compétences afin 
que vous puissiez exploiter au mieux votre plateforme 
winMedia. Afin d’améliorer sans cesse notre niveau 
de qualité de service, nous avons mis en place des 
process et des procédures spécifiques. Ceux-ci nous 
ont permis d’obtenir la certification ISO 9001:2008.

Les membres de notre équipe d’installation travaillent à 
vos côtés pour assurer une transition fluide et un respect 
des délais. Leurs compétences se situent aussi bien sur les 
aspects IT (stockage, réseaux et serveurs standards) que sur 
les équipements studios ”traditionnels”. Ils ont déjà installé 
plus de 4 100 stations, canaux et réseaux de par le monde et 
relevé à peu près tous les défis possibles.

winMedia propose des programmes de formation 
différenciés afin que vos équipes tirent le meilleur profit 
possible de vos produits winMedia. Nos sessions de 
formation s’adressent à l’ensemble de votre personnel, 
y compris vos ingénieurs de maintenance. Elles allient 
parties théoriques et exercices pratiques pour s’assurer 
que vos équipes soient entièrement opérationnelles le 
jour de la mise à l’antenne et bien au-delà.

Notre priorité : votre satisfaction

Installation

Formation



Toutes les marques sont 
la propriété de leurs 
propriétaires respectifs
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Résolument tourné vers votre succès et votre 
croissance, notre service «Hotline» est accessible 
dans le monde entier, 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7. Afin de répondre à vos demandes dans les 
meilleurs délais, nos six centres de support sont 
stratégiquement situés en France, aux Etats-Unis, au 
Canada, à Singapour, en Afrique du Sud et à Hong-
Kong. Afin de répondre à vos besoins spécifiques, 
nous vous proposons plusieurs niveaux de support.

En tant qu’entreprise innovante, winMedia s’assure que ses produits s’intègrent facilement avec les standards de l’industrie 
ainsi qu’avec les équipements et systèmes les plus répandus. winMedia applique une politique d’architecture ouverte et 
s’associe à des partenaires renommés pour délivrer ses solutions d’avenir.

Support 24/7

Partenaires technologiques

winMedia Technology Partners

SERVICES



Fondé en 1995, Win-Group est l’un des leaders en solutions professionnelles d’automation et de management de 
contenus. Plus de 2500 producteurs et diffuseurs de contenu de par le monde font confiance aux produits de winMedia 
pour le traitement et la diffusion de leurs contenus audiovisuels. La société a ses bureaux au Canada, à Singapour et en 
Europe et assure un support au plus près de ses clients. Ses produits phares sont winMedia et winSales. Ces solutions 
clé-en-main couvrent l’ensemble de la chaîne de production et de distribution des stations d’informations et des stations 
musicales. Evolutives et flexibles, elles gèrent tous types de contenus multimédia, incluant audio, vidéo, images et plus 
encore. Elles permettent aux diffuseurs de gérer leur production radio, TV et numérique au sein d’un même système. 
Alliant une plateforme de Media Asset Management à des outils intuitifs, elles rationalisent chaque étape de production et 
de distribution, tout en aidant les stations de radio et de TV à démultiplier leurs débouchés et à accroître leur productivité.
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www.win-omt.ca

www.win-asia.sg

www.win-latino.us

www.win-europe.fr

www.win-group.com

www.win-africa.co.za

WIN-OMT SOFTWARE
#280, 1630 Ness Ave.

WINNIPEG, MB R3J 3X1
MANITOBA

Tel. +1 (204) 786-3994      

WIN-EUROPE SOFTWARE
375 avenue du Mistral

13600 LA CIOTAT
FRANCE

Tel. +33 494 102 101

WIN-OMT SOFTWARE
495 boul. St-Martins West,

Suite 310 Laval,
QUEBEC

CANADA H7M 1Y9

Tel. +1 514 984 4912

WIN-ASIA SOFTWARE
541 Orchard Road #09-01, 

Liat Towers
SINGAPORE 238881

Tel. +65 3165 1532

WIN-AFRICA SOFTWARE
142, 10th avenue, Edenvale 

1609, Johannesburg,
SOUTH AFRICA

Tel. +27 79 057 7335

WIN-GROUP SOFTWARE
375 avenue du Mistral

13600 LA CIOTAT
FRANCE

Tel. +33 494 102 101

WIN-LATINO SOFTWARE
AMAPOLAS 1290

OFICINA 1004,
Comuna de Providencia 
SANTIAGO DE CHILE

Tel. +58 414-3177504




