Pour essayer Report-IT sur iOS, téléchargez Report-IT Lite
h Téléchargez l’application depuis l’App Store d’iTunes.

Report-IT Lite

Report-IT Live Report-IT Live Pro

Report-IT Enterprise

Report-IT SIP

Prix

Gratuit

Veuillez contacter votre
revendeur Tieline pour la
tarification

Mise à niveau depuis Report-IT
Live

Abonnement annuel à Tieserver

Veuillez contacter votre
revendeur Tieline pour la
tarification

Utilisateurs additionnels

Non

Non

Non

Comme ci-dessus

Non

Connecter à des codecs SIP non Tieline
compatibles N/ACIP

Non

Non

Non

Veuillez contacter votre revendeur
Tieline pour la tarification

Oui

Audio en direct bidirectionnel à 15 kHz
par données cellulaires et Wi-Fi

1 heure gratuite

2 heures gratuites

Illimité

Illimité

Illimité

Reportages préenregistrés de qualité
20 kHz

2 reportages maximum

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Longueur de reportage préenregistré

1 minute maximum

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Logo et byline d’utilisateur ou de station

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Organisation des reportages en listes
en lecture

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Lecture des reportages préenregistrés
depuis une liste de lecture vers un
reportage en direct

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Langues

Anglais, français,
portugais, espagnol,
norvégien

Anglais, français,
portugais, espagnol,
norvégien

Anglais, français, portugais,
espagnol, norvégien

Anglais, français, portugais,
espagnol, norvégien

Anglais, français, portugais,
espagnol, norvégien

Envoi de reportages par FTP sous format
WAV

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Envoi de reportages par FTP sous format
AAC-LC (requiert la prise en charge par
l’appareil)

Oui

Oui

Oui

Oui

Marqueurs de début et de fin pour la
lecture des reportages

Oui

Oui

Oui

Oui

Intégration des contacts iPhone

Oui

Oui

Tous les codecs sont gérés par
Tieserver

Oui

Favoris de codecs

Oui

Oui

Oui

Oui

Reportage en direct et enregistrement
de reportage simultanés

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Envoi de reportages par FTP sous format
WAV de diffusion
Configuration à distance par le studio

Oui

Connexion sécurisée par mot de passe

Oui

Configuration par l’application gratuite
Tieserver Console

Oui

Configuration via l’interface en ligne de
Tieserver Console sur PC/Mac

Cotisation annuelle de 49 $

Connexion VIP par URL sécurisée

Oui

Diffusion en temps réel à double
redondance SmartStream PLUS

Oui

Oui

Oui

Réglage du tampon de gigue ajustable
et correction d’erreur sans voie de retour
(FEC)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Prise en charge de l’identifiant de
l’appelant et de la recherche de ligne

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Algorithmes pris en charge

Tieline Music. Opus

Tieline Music. Opus

Tieline Music. Opus

Tieline Music. Opus

G.711, G.722, Opus
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Report-IT est l’application de codec
pour smartphone la plus populaire
au monde qui a révolutionné
la collecte d’informations et la
retransmission en direct à distance
pour vous assurer d’être le premier
en direct ! Report-IT transforme
votre smartphone iPhone ou Android
en un enregistreur audio de poche
ultra-fin 15 kHz à codec audio IP en
direct et à haute-fidélité 20 kHz.
Il suffit d’appuyer sur une simple
touche pour diffuser l’audio IP en
direct par les réseaux de données
cellulaires ou Wi-Fi depuis n’importe
quel emplacement isolé vers un
codec IP dans le studio. Parfait pour les
diffusions à distance, les reportages
ou les interviews bidirectionnelles.
Connectez simplement les écouteurs
à votre téléphone pour recevoir
clairement les communications du
studio et programmer l’audio en
temps réel pendant la diffusion.

Codecs de Tieline Studio

Le journaliste ou le talent à distance utilise le réseau cellulaire ou
le Wi-Fi pour se connecter au codec Tieline et diffuser en direct,
ou pour envoyer les enregistrements en direct vers le studio pour
reconditionnement (audio de qualité à 15 kHz)

Ingestion, stockage et
gestion de données

Internet via données
cellulaires ou Wi-Fi

Reportages de qualité audio à 20 kHz audio
envoyés à l’aide du partage de fichiers par Internet
Réglages de TieServer automatiquement téléchargés
vers Report-IT via réseau cellulaire ou Wi-Fi

Journaliste ou talent
avec Report-IT

Reportages enregistrés envoyés
vers le serveur de fichiers

TieServer stocke les
réglages de connexion
à Report-IT

Reportages enregistrés envoyés pour
retransmission et reconditionnement

Que vous soyez un journaliste
indépendant, un podcasteur, une station de radio
communautaire, ou un large réseau radio, nous avons une
solution qui vous conviendra.

Que peut faire Report-IT ?
Oubliez les enregistreurs de terrain encombrants,
compliqués et coûteux – avec Report-IT aux nombreuses
récompenses, vous pouvez :
h Diffuser des interviews bidirectionnelles à latence
basse 15 kHz en direct avec le studio à l’aide d’une
simple touche.
h Utiliser soit le microphone haute qualité de votre
smartphone, ou un microphone dynamique professionnel
pour préenregistrer de l’audio haute-fidélité en qualité
jusqu’à 20 kHz, puis envoyer automatiquement les
reportages automatiquement via FTP.
h Préenregistrer des interviews, les éditer, puis créer
une liste de lecture pour les y insérer en tant que
« globaux » dans les échanges en direct avec le studio,
ou les envoyer vers un site de podcast.

Quelle version de Report-IT est
la meilleure pour moi ?
h Report-IT Live pour iOS : permet aux journalistes
indépendants de se connecter et d’envoyer leurs
contributions sur les réseaux équipés des codecs
matériels de Tieline.
h Report-IT SIP pour iOS : créé pour les journalistes
qui veulent se connecter à la fois aux codecs matériels
Tieline et non Tieline.
h Report-IT Enterprise pour Android et iOS : une
solution flexible pour les réseaux petits, moyens et
* Requiert un domaine pour Report-IT Enterprise compatible SIP

Report-IT peut diffuser en direct de
l’audio de qualité à 15 kHz

Les enregistrements Report-IT sont
envoyés par le codec du studio pour
retransmission et reconditionnement

Serveur de partage
de réseau radio

grands, permettant une gestion centralisée de leurs
journalistes et contributeurs invités (célébrités, personnes
politiques, etc.) quotidiens, à l’aide de technologies basées
sur le Cloud. Report-IT Enterprise permet aux diffuseurs
de déployer un codec pour smartphone sur le terrain à
tout instant, et de se connecter aux codecs Tieline ou
compatibles N/ACIP* en quelques secondes.

Qu’est-ce qui rend Report-IT
différente des autres applications
de smartphone ?
Report-IT a été développée en prenant en compte
les retours d’utilisation d’utilisateurs finaux de classe
mondiale, d’ingénieurs et producteurs réseau, résultant en
une application qui est non seulement facile d’utilisation,
mais aussi orientée processus de diffusion.
Report-IT couvre tout, depuis le contrôle des niveaux d’entrée
audio, en passant par la connexion à un codec du studio par
une simple touche, l’enregistrement ou la lecture d’une
interview, le transfert via FTP de l’audio vers des systèmes
d’ingestions de nouvelles, jusqu’à la redondance du réseau.

Une plus grande
fiabilité avec
SmartStream
PLUS
L’intégration de SmartStream PLUS au sein de Report-IT
offre une réelle diversité de réseau pour le journalisme sur
smartphone. Elle permet aux utilisateurs de simultanément
diffuser à l’aide de la connexion cellulaire LTE du téléphone,
à l’aide des bornes Wi-Fi généralement disponibles, ou par
un appareil Wi-Fi mobile. Si une connexion est perdue,
l’autre continuera de diffuser de l’audio sur IP fiable vers
le studio pour assurer une continuité de l’audio à distance.

Report-IT Entreprise vous offre la Simplicité,
l’Evolutivité et la Sécurité
Report-IT Entreprise est une solution de cloud sécurisée et évolutive permettant
aux ingénieurs de configurer des comptes d’utilisateurs, des connexions et des
partages de fichiers d’informations en quelques secondes. La simplicité est portée à
un nouveau niveau avec VIP-Connect. Les utilisateurs rentrent des URL sécurisées
générées par le système pour lancer l’application et sont ensuite automatiquement
authentifiés et connectés en quelques secondes. De plus, Tieline Cloud Controller
permet de contrôler à distance tous les utilisateurs !

Comment essayer Report-IT Entreprise sur
iOS ou Androïd ?
h Allez à www.tieline.com/register pour s'inscrire

h Téléchargez l’application TieServer Console et utilisez les informations de connexion d’administrateur ou créez un mot
de passe et informations de connexion uniques pour chaque utilisateur
h Les utilisateurs téléchargent l’application Report-IT Enterprise GRATUITEMENT, renseignent le nom d’utilisateur et le
mot de passe configurés au studio par un administrateur, puis cliquent sur « connecter » et peuvent commencer à
diffuser en direct de l’audio haute-fidélité vers le studio en quelques secondes !
Options de l’application Report-IT
Report-IT Enterprise
(Apple et Android)

h Solution très simple basée sur le Cloud
h Les reporters et les collaborateurs peuvent installer l'application gratuitement à partir de l'App
Store ou de Google Play ; il suffit d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe et passer en
direct en quelques secondes ! (Requiert un abonnement annuel TieServer)
h Évolutive pour répondre aux besoins spécifiques des petites, moyennes ou grandes organisations
h Gestion de tous les utilisateurs dans le Cloud de n'importe où à l’aide de TieServer
h Mise à niveau d’abonnement SIP de Tierserver optionnelle pour Report-IT Enterprise pour la
connexion à des codecs non Tieline compatibles N/ACIP 3326
h Application Tieserver Console gratuite (versions Apple ou Android)
h avec l’option TieServer pour PC/Mac qui sert de console de navigation (abonnement annuel)
h avec le Cloud Codec Controller pour connecter et gérer des utilisateurs situés n’importe où
dans le monde (abonnement annuel)
h Connexion par URL VIP (VIP-Connect) : connexion et lancement sécurisés de l’application
à l’aide d’une simple touche, sans avoir à entrer de nom d’utilisateur ou de mot de passe
(requiert l’application PC/Mac Tieserver Console)
h Supportée par le réseau TieServer de Tieline destiné au monde entier

Report-IT Live
(Apple)

h Tous les paramètres sont gérés dans l'application du téléphone
h Pour pigiste et journalistes indépendants
h L'application de base offre 2 heures de « Direct »
h Mise à niveau intégrée vers la version professionnelle pour une durée illimitée de « Direct » et
d'autres fonctionnalités
h Acheter Report-IT Live sur l'App Store

Report-IT Lite
(Apple)

h Version d’essai gratuite avec fonctionnalités limitées.
h Tous les paramètres sont gérés dans l'application du téléphone
h Une heure gratuite de « direct » offerte
h Téléchargez gratuitement depuis l’App Store

Report-IT SIP
(Apple)

h Pour les pigistes et les journalistes indépendants qui ont besoin de se connecter à des codecs
Tieline et/ou non Tieline compatibles N/ACIP 3326
h Tous les paramètres sont gérés dans l'application du téléphone
h L'application de base offre 2 heures de « Direct »
h Mise à niveau intégrée vers la version professionnelle pour une durée illimitée de « Direct » et
d'autres fonctionnalités
h Acheter Report-IT Live sur l'App Store

