MoviejaySX 2 est arrivé ! La technologie de
diffusion évolue rapidement, aujourd’hui
l’automatisation de diffusion est à la portée
des budgets des télévisions locales, web TV,
écoles, centres de formation et bien d’autres
applications.
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CALENDRIER
PRECIS

MULTIFORMAT PLAYOUT
La sortie Broadcast assure une sortie sans perte de

Le gestionnaire de playlist intégré est conçu pour

synchronisation entre les clips. Grace au codec FFmpeg

compiler, enregistrer et exécuter votre calendrier de

industry-standard vous pouvez diffuser des clips avec

diffusion au moment désiré, de façon automatique, en

différents encodages tout en préservant la qualité

seulement quelques clics! La programmation puissante

originale.

permet aussi d’autres fonctionnalités avancées telles

L’ergonomie est amélioré la prise en main

que tâches forcées, commutation de logo chargement

très facile minimise l’assistance et les erreurs

des projets CG et bien d’autres …

d’exploitation.
Grace à la structure «plug-in», vous

GENERATEUR DE CARACTERES INTEGRE

n’achetez que les fonctionnalités dont
vous avez besoin, vous réalisez ainsi des
économies non négligeables.
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L’interface multilingue MoviejaySX permet
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MoviejaySX est totalement compatible avec

de modifier ou créer l’application dans votre
langues.

« Windows 8 » afin d’être performant avec
les nouveaux logiciels.

OPTION PACK MUSIQUE

Du simple logo
en overlay
jusqu’aux
projets
multi logos,
graphiques,
animations
flash, soustitrage, RSS et
tables XML…le
tout en temps
réel.

Le puissant
générateur
de caractères
intégré permet
de gérer la
superposition
de logos
(transparence
Alpha),
permettant ainsi
l’économie d’un
équipement
dédié.

Cette option permet de diffuser des blocs musicaux , avec les graphiques des clips (titre,
auteurs) sur bannières Flash.

LA SOCIETE
Depuis 1997, Winjay est un développeur leader dans la diffusion
de produits d’automatisation pour la radio et la télévision. Un

PREPARATION ET
MARQUEURS

ENTREE/SORTIE
STREAMING

La fenêtre de préparation permet de visualiser vos

MoviejaySX fourni un flux permettant de diffuser en

excellent rapport qualité-prix, un support technique après-

médias. Sa télécommande permet d’indexé des points

streaming votre final du playout.

vente professionnel, une ingénierie soignée et une innovation

de début et de fin afin de crée un nouveau média,

Les flux externes pouvant être pris et monter dans

continue sont les clés d’un produit réussi. Nos clients savent

pouvant être sauvegardé et chargé plus tard.

votre playlist, la commutation étant pris en charge.

qu’ils peuvent avoir confiance en nous, et pour notre société,
c’est la meilleure forme de publicité.
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en savoir plus...

