
streamsync
– the easiest streaming media synchronizing tool

La manière la plus simple
pour synchroniser son
et vidéo avec vos textes
et PowerPoint pour
une diffusion sur le Net
en "live" ou à la demande



StreamSync est l'outil le plus simple du marché
quand il s'agit de faire rapidement, facilement et
économiquement, des productions multimédias
efficaces distribuées sur L'Internet.
SteamSync peut être utilisé à la fois pour des
productions en direct et / ou enregistrées. 

Incorporez à votre production des vidéos,
PowerPoint ou autres photos et textes.
Ce logiciel unique sauvegarde tout le
contenu de votre présentation et le diffuse
immédiatement sur l'Internet / Intranet.
Aucun coût de consultation ou d'édition !

Diffusez du multimédia sur l'Internet – vous même

FENETRE VIDEO

AIRE INTERACTIVE                                                                                                               INDEX

FENETRE IMAGE
POUR POWERPOINT 

L'intérêt de la télévision par le net a largement  augmenté ces
dernières années. La "diffusion en temps réel"  (Streaming) n'est

plus un outil employé uniquement pour la publicité ou le divertissement.

Un grand nombres de sociétés ont maintenant découvert les bénéfices

du "Streaming" par la diffusion d'informations à propos de leur métier

et produits. L'information destinée aux employés ainsi que la formation

”
sont aussi des domaines ou le Streaming est une aide précieuse. ”



streamsync

Conférences de Presse

Séminaires

Communication interne

Web TV

Recrutement du personnel
Education

L'équipement indispensable pour créer votre
propre production multimédia via l'Internet
consiste en une caméra vidéo et un ordinateur.
StreamSync est installé sur l'ordinateur.

Une transmission peut, par exemple, être
effectuée comme ceci : Un présentateur ou
professeur est filmé par une caméra vidéo.
Pendant la diffusion, l'ordinateur est utilisé pour 
présenter les images et le texte.

Exemples de logiciels de présentation :
PowerPoint, Acrobat, sites Web, pages de calculs
et logiciel de lecture d'images. StreamSync
synchronise les signaux et les adaptes en temps réel de
manières à ce qu'ils puissent être diffusés sur le net.

La diffusion peut être effectuée en direct
sur le site Web et être enregistrée en même temps
pour être disponible à tout instant.
Aucune post-production n'est requise.

Simplicité du fonctionnement de StreamSync
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Un encodeur vidéo et  StreamSync  installés
sur un ordinateur convertissent le signal vidéo
en un format adapté à Internet.

La synchronisation du texte et des images
prend place ici. Un serveur de "streaming"
envoie le signal  à une vaste audience Internet.

Votre présentation est accessible grâce au serveur
Web via l'Internet.
Vous pouvez acquérir ce serveur ou vous orienter
vers un hébergeur. Mais ne vous souciez pas de
cela, car nous pouvons vous assister avec les
prestataires chargés de la diffusion sur le Web.

Fonctionnement technique d'une diffusion

Fyra Richard Boudan

Téléphone: +33 2 35 22 05 28

E-mail: richarboudan@fyra.fr

Adresse: 30, rue de richelieu

76600 Le Havre

Qbrick AB Ulf Nilsson

Telephone: 08-459 90 00

E-mail: ulf.nilsson@qbrick.com

Mail- and visiting address: 

Södra Hamnvägen 22

SE-115 41 Stockholm

 informations concernant nos offres, contactez-nous : 
Pour obtenir de plus amples


