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NEWSLETTER : NOUVEAUX MEDIAS 
 

Afin de suivre au mieux les besoins de nos clients et plus 
spécialement les radios françaises, nous vous invitons à assister au 
SIEL/SATIS à la présentation du nouveau logiciel de planification 
publicitaire Traffic2000. Outre les fonctions de base de planification, 
de suivi de plan média, le logiciel intègre la facturation, le suivi des 
commerciaux, les statistiques des campagnes, clients, … Radio Scoop 
sera la première radio française utilisant Traffic2000 
certifié GIE. 
 
 
 

Anticipant les demandes de l’intégration des nouveaux médias, nous avons étendu la gamme 
des modules de la suite ALL IN ONE AUDIO grâce à une gestion de données associées par 
CMS (content management System) permettant aux radios de relier les 
informations fournies en temps réels des studios de diffusion (conducteur 
antenne, extrait hook, …) à une base de métadonnées (images, diaporama, 
vidéo, carte météo,…) servant de moteur à la génération de page internet 
2.0 ou de données associées pour la radio numérique (T-DMB, BIFs) 

 
 
 

La demande croissante de canaux thématiques et Webradio nous a conduit a développer un 
driver SHOUTCAST ASIO intégré permettant de diffuser sur internet un programme audio 
sans avoir recours à un autre logiciel d’encodage. Les performances des ordinateurs actuels 
nous permet de diffuser plus de 30 streams audio thématiques différents par PC. Une version 

particulière de ce stream a été implémenter chez radio classique dans une version 
surround 5.1 diffusant un stream HD en mp3 utilisant un encodage du Fraunhofer 
institut (créateur du codage mp3 avec Philips). 

 
Les drivers AXIA audio over IP sont totalement intégrés comme carte son « virtuels » ainsi 
que pour les interactions « commande » du pupitre ( fader start, PFL, bouton 
contrôle,…). Le groupe LAGARDERE utilise cette technologie avec succès à 
EUROPA FM (Bucarest) La venue de SAVE Diffusion comme partenaire technique 
et commercial dans notre réseau a grandement facilité cette intégration.  
 
 
Les solutions All In One Radio sont conviviales, sécurisées, évolutives, modernes et de plus 
en plus présentes autour de vous.   
                         

SALON SIEL-SATIS-RADIO Stand F85 du 20 au 23 OCTOBRE 2008 
( Invitation disponible sur demande 

par Mail à charuel@zenon-media.com ou par téléphone au 0147 85 63 52) 
 


