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Value Added Services

Globecast Cinema 
Delivery
Une solution de transport numérique pour vos contenus 
cinématographiques

Distributeurs de films, exploitants de salles de cinéma, laboratoires et régies publicitaires : 
simplifiez l’acheminement des contenus destinés aux projections ! Globecast vous offre 
un service complet de transport à forte valeur ajoutée pour la livraison de contenus 
dématérialisés allant du déploiement des sites jusqu’au suivi de remise lors des transmissions 

Mettez le savoir faire de Globecast en matière de transport de contenus audiovisuels à votre 
service



globecast.com

Value Added Services 

Globecast Cinema Delivery

Eléments du service

Principaux utilisateurs

 ■ Distributeurs de films et de bandes annonces
 ■ Exploitants et programmateurs de salles
 ■ Laboratoires et sociétés de post-production
 ■ Régies publicitaires

Avantages majeurs

 ■ Rapidité d’accès aux films 
 ■ Économies substantielles sur la production et la diffusion 

des DCP grâce à la disparition des disques durs
 ■ Réduction des coûts de logistique
 ■ Gestion des publicités facilitée grâce aux playlists par salle
 ■ Support de la norme DCI

 ■ Interface Compatible avec les équipements présents 

dans les cinémas (Librairies, TMS et serveurs JPEG2000)
 ■ Des échanges sécurisés avec la plate-forme redondée de 

Globecast
 ■ Réduction des durées de transfert grâce à l’agrégation de 

lignes ADSL (Globecast NetBoost)
 ■ Compatible avec la fibre
 ■ Support technique et supervision 24/24

Fonctionnalités

 ■ Prise en charge et hébergement du catalogue des DCP 
chez Globecast

 ■ Visualisation dynamique des réseaux de salles équipées
 ■ Gestion des transferts depuis le portail Internet
 ■ Transfert des DCP en mode manuel ou automatisé
 ■ Prise en charge de la fonctionnalité DCP de complément
 ■ Transport via le réseau haut débit terrestre de l’opérateur 

Orange 
 ■ Gestion des priorités des contenus en cours de réception
 ■ Gestion et supervision des transferts via un portail web 

compatible iPhone, iPad et Windows Phone 7 
 ■ Suivi en temps réel des transferts avec estimation de 

l’heure de fin de livraison 
 ■ Supervision par Globecast du bon déroulement des 

transferts
 ■ Notification de livraison par email ou SMS

Plus d’informations http://cinema.globecast.com
Contact Commercial cinema@globecast.com

 ■ Globecast CineBox 

Vos transferts numériques 
sécurisés en toute simplicité

 ■ Globecast NetBoost

Accélérez vos transferts sur 
plusieurs liens haut débit


