
Grâce à la console TieServer, les réseaux de diffusion peuvent gérer les utilisateurs 
de Report-IT Enterprise de manière centralisée depuis le studio en utilisant les 
concepts de l’informatique dématérialisée pour confi gurer, gérer et sécuriser toutes 
les connexions en temps réel sur leurs réseaux IP. Avec l’abonnement à la console 
TieServer :

• Confi gurez tous les comptes utilisateurs de Report-IT à l’aide d’un réseau de 
serveurs global sécurisé et hébergé indépendamment, et disposez de plusieurs 
sauvegardes réseau.

• Ajoutez des codecs à votre domaine en utilisant leur numéro de série et leur 
adresse MAC.

• Créez et gérez tous les comptes utilisateurs avec des préférences de connexion 
uniques et par défaut.

• Confi gurez différentes options pour partager des enregistrements audio en utilisant 
un FTP, Radio-Assist de NETIA ou Burli.

• Implémentez une sécurité réseau exemplaire et ne révélez jamais les détails du 
réseau IP aux journalistes et aux invités.

Comment un administrateur confi gure-t-il les 
comptes utilisateurs ?
Tieline crée un compte administrateur et un nom de domaine sur 
TieServer pour votre réseau. Entrez ensuite le nom d’utilisateur et le 
mot de passe fournis par Tieline pour vous connecter à votre compte 
administrateur et confi gurer les comptes utilisateurs via les options 
suivantes :

• Téléchargez l’application de la console TieServer pour les appareils 
iOS.

• Téléchargez l’application de la console TieServer pour les appareils 
Android.

• Connectez-vous à la console PC/Mac TieServer (abonnement annuel 
supplémentaire).

Connexions faciles avec VIP-Connect
Dans la console TieServer, VIP-Connect permet aux utilisateurs de se 
connecter en toute sécurité et de lancer Report-IT Enterprise en un 
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seul clic, sans entrer de nom d’utilisateur ni de 
mot de passe. 

En utilisant la version PC/Mac de la console 
Tieserver, configurez simplement des URL 
uniques pour chaque compte utilisateur Report-
IT Enterprise. Envoyez l’URL à un journaliste ou 
à un invité et ils pourront facilement :

• Installer gratuitement l’application Report-IT 
Enterprise pour iOS ou Android.

• Cliquer sur l’URL pour se connecter 
automatiquement à l’application Report-IT 
Enterprise et configurer tous les paramètres. 

• Appuyer sur « Connexion » pour appeler le 
codec studio en toute sécurité. 

Vous pouvez maintenir le plus haut niveau de 
sécurité réseau en contrôlant individuellement 
la durée de vie effective de chaque URL créée.

TieServer est-il unique à 
Report-IT ?
Chaque domaine TieServer possède des 
identifiants de connexion 
administrateur uniques et des 
codecs peuvent être ajoutés à 
un domaine à l’aide de la console 
TieServer. TieServer n’est pas 
seulement utilisé pour Report-IT. Il 
est également utilisé par d’autres 
outils logiciels Tieline, notamment 
le Contrôleur de Codecs Cloud et le 
serveur Traversal TieLink.  

Le diagramme décrit la relation 
entre un domaine TieServer et 
les produits logiciels de Tieline : 
TieLink, la console TieServer et le 
Contrôleur de Codecs Cloud.

Essayez-le 
gratuitement dès 
aujourd’hui
Essayez gratuitement dès 
aujourd’hui Report-IT Enterprise 
et la console TieServer pour la 
configuration des comptes utilisateurs Report-IT. Rendez-
vous sur www.tieline.com/register pour profiter pendant 
deux semaines de tous les produits Tieline Cloud Service.
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