
Le système de gestion de contenus multimédias Mediahub de SWISS TXT automatise le traite-
ment et la mise en forme des fichiers audio et vidéo ainsi que des signaux radio et TV.

Plateforme modulaire basée sur le cloud, Mediahub offre une utilisation rapide et flexible.  
Evolutif, Mediahub peut être au besoin redimensionné pour satisfaire aux exigences de perfor-
mance les plus élevées. Les prestataires externes de services spécialisés avec API peuvent être 
intégrés aux workflows Mediahub.

Mediahub peut interagir via API, RSS ou Watchfolder avec n’importe quel environnement  
système existant.
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AUTOMATISATION DES WORKFLOWS

■ Combiner des processus complexes, automa-
tiques et soumis à conditions avec des  
traitements manuels

■ Programmer des workflows avec une interface 
utilisateur graphique

EXPLORATION AUDIO & VIDÉO

■ Analyser et indexer automatiquement les  
contenus audio et vidéo en vue de leur traite-
ment ultérieur

■ Créer de la valeur ajoutée à partir des fichiers  
multimédias: avec des technologies telles que 
Speech to Text (STT), la traduction automatique,  
la reconnaissance faciale, la reconnaissance 
d’images et de vidéos, etc.INGEST & DELIVERY

■ Traiter des fichiers isolés ou des milliers de  
fichiers

■ Livrer un unique destinataire e-mail ou des  
dizaines de partenaires

■ Le transfert des données se fait par les méthodes 
habituelles comme ftp, Watchfolder, etc.

EDITEURS GRAPHIQUES

■ Outils avec interfaces utilisateurs graphiques  
pour les étapes effectuées à la main

■ Traiter ou segmenter des séquences vidéo à  
l’image près en vue du sous-titrage

MÉTADONNÉES

■ Lire automatiquement les métadonnées existantes

■ Compléter a posteriori et structurer des métadon- 
nées par des processus manuels ou automatiques

■ Modifier les modèles de métadonnées en fonction 
des besoins

TRANSCODING & CONVERSION

■ Créer ou convertir des fichiers audio et vidéo  
dans tous les formats courants

■ Tous les formats courants de sous-titres sont  
pris en charge

MEDIAHUB – SIMPLIFICATION DES 
PROCESSUS DE TRAVAIL COMPLEXES


