Richmedia Suite ®®

Richmedia Suite
Créez vos présentations vidéo enrichies

Créez vos présentations vidéo enrichies
–

Edition vidéo et médias
Richmedia Suite, est une solution
complète pour vos présentations :
vidéo, médias, chapitres, mot clé,
design, fichier joint, paramètres
streaming.
En quelques minutes vous réalisez
votre projet, très simplement.

Richmedia Suite est un
éditeur de présentation
vidéo et multimédia.
Très simple d’utilisation
il permet de produire
des présentations vidéo
professionnelles pour le
Web et les intranets.
Testez le gratuitement
sur empreinte.com
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Richmedia Suite ®
Créez vos présentations vidéo enrichies

Avantages
éditeur richmedia leader

A partir de

350 €

Puissant
Créez votre projet avec tous les outils (import, export, design,
indexation, transcodage, tagging, publication) en quelques clics.

Graphique
Créez le design de votre page web en quelques clics avec de très
nombreuses options (images cliquable, fond, couleur, taille, etc).

Video HD
Diffusez vos vidéos MP4 et FLV, transcodez toutes vos vidéos avec
l’encodeur HD intégré au logiciel et le nouveau player plein écran.

Recherche intégrale
Vous disposez d’une fonction de recherche sur tous les textes
(chapitres, sous-titres, mot clé) et de la gestion des mots clés.

Données et document
Votre présentation contient la fiche résumée (titre, image, texte),
des index chapitrés, l’outil de recherche, un lien, un fichier joint.

Publication (compatible tous serveurs)
En un clic, publiez vos contenus sur serveurs http et/ou streaming,
Exporter vos présentations pour Intranet, clé USB, DVD-Rom.

Sous-titres
Intégrez des sous-titres multi-langues compatibles avec la norme
Web Acces Initiative, conforme à la directive d’accessibilité RGAA.

Compatible
Compatible les serveurs streaming Adobe FMS et Wowza Media et
de nombreux modes de diffusion (http, HLS, DHS, RTMP).
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Logiciel éditeur

A partir de

350 €

complet, simple à utiliser
Ergonomique et intuitif : la prise en main du logiciel
se fait en quelques minutes seulement !

Encodeur MP4

FTP intégré

Design & preview
Export HTML
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Playeur Flash
avec de multiples fonctions

A partir de

350 €

Résumé, pièces jointe, lien web, recherche
lecture séquentielle, chapitres, vignettes..
Fiche projet

Ecran paramétrable

Indexations

Recherche

Player plein écran

Lien et export
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Export

A partir de

richmedia ou vidéo seule

350 €

Simplifiez et diversifiez vos publications
avec un outil de productivité éprouvé.
Vidéo Blog

Vidéo (ou audio) indexée

RichMedia

Le logiciel offre de nombreux réglages : couleur, taille du lecteur, image
de fond, lecture (pause, repeat, url open), fichier téléchargeable, soustitrage, insertion d’URL ou objet.
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TARIFS 2014

A partir de

350 €

licence annuelle
LICENCE & SUPPORT
LIGHT

IT

PRO

Utilisation

NON LUCRATIF
Educ. Nat, Mairie

INDEPENDANT
Artisan, TPE

ENTREPRISE
et agences

Licence

350€
(prix annuel HT)

850€ HT
(prix annuel)

nous consulter

Support

100€ HT
(support mail)

450€ HT
(Mail et Tel 2h)

nous consulter
(Mail et Tel 4h)

NA

1h

2h

Hébergement

Option

Option

Option

Clé monoposte

1

1

1

Formule

Formation

SPECIFICATION Richmedia SUITE
Licence

Monoposte, installable

OS

Windows XP, Windows 2003, Windows 7 (conseillé) 32 et 64 bits

Audio

Support audio uniquement (avec image associée)

Video

Import (avi, flv, mov, mpg, mp4, wmv) et conversion vers mp4
Formats de lecture : flV (H263, VP6) et MP4 (conseillé (AVC –
aac)

Medias

Images (gif, Jpg, Png), vidéo de courte durée (mp4, flv)

Export

pour tous OS et navigateurs compatibles HTML 4 + Flash player
Empreinte Multimedia SAS 8 passage Brulon 75012 Paris Siret : 398 478 941
Informations sous réserve de modification sans préavis.
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