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Présentation de Media Studio 

MEDIA STUDIO
UNE GESTION SIMPLIFIÉE DES RESSOURCES NUMÉRIQUES
TMS

Pourquoi choisir Media Studio ?

Media Studio met à votre disposition des outils 
avancés de gestion des médias pour vous aider à 
gérer avec efficacité tous les types de média, même 
ceux qui ne sont pas en lien avec votre collection.

Ajoutez des médias à l’aide d’un glisser-déposer 
dans une interface simple d’emploi.

Gérez avec facilité plus de 100 formats de fichier, 
dont PDF, Word, TIFF, JPEG et Excel, ainsi que des 
formats de fichier audio et vidéo.

Media Studio accède en temps réel aux 
informations relatives aux collections dans TMS 
pour garantir une intégration transparente entre la 
gestion des médias et la gestion des collections. 
Les informations sont toujours à jour dans Media 
Studio et dans TMS, sans aucune duplication de 
données. Comme Media Studio est pleinement 
intégré à TMS, vous pouvez réaliser d’importantes 
économies de temps, réduire vos coûts et éviter les 
complexités de l’intégration avec des DAM tiers.

TMS Media Studio est un système de gestion des ressources 

numériques (DAM) puissant et simple d’emploi, qui vous aide à 

gérer les médias de votre institution. Media Studio s’appuie sur une 

architecture navigateur et est pleinement intégré à TMS (The Museum 

System), ce qui vous permet d’accéder facilement et de manière 

sécurisée à vos médias, où que vous soyez.
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Fonctionnalités de Media Studio

FONCTIONNALITÉS DE MEDIA STUDIO
CONÇU POUR LE WEB
Conçu intégralement pour les 
navigateurs, Media Studio vous permet 
d’accéder à la totalité de vos fiches 
médias, que vous soyez au bureau ou 
en déplacement. Vous pouvez consulter 
les informations relatives aux collections 
enregistrées dans votre base de données 
TMS depuis Media Studio, ainsi les 
informations dont vous avez besoin sont 
toujours à portée de main. 

SÉCURISÉ
Media Studio réutilise et déploie les 
paramètres de sécurité utilisateur 
que vous avez déjà définis dans TMS 
pour vous donner un accès sécurisé et 
personnalisé à vos contenus multimédias.

RECHERCHE FACILE ET RAPIDE
Media Studio prend en charge les 
recherches simples de type Google 
ainsi que les recherches avancées avec 
champs multiples, ce qui vous permet 
de réaliser des recherches par mot-clé, 
description, numéro de média, numéro 
d’inventaire ou tout autre terme de 
recherche. Vous pouvez rechercher des 
fiches d’objet et naviguer facilement 
vers les fiches média associées. La 
recherche croisée et le filtrage intuitif 
vous permettent de trouver rapidement 
ce dont vous avez besoin.
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TÉLÉCHARGEMENT D’IMAGES
Téléchargez un ou plusieurs fichiers sous 
forme de dossier compressé, les fichiers 
dérivés étant générés dynamiquement. 
Vous pouvez créer des paniers média à 
la volée et les télécharger en un seul clic. 
Les droits de téléchargement des images 
sont contrôlés dans vos paramètres de 
sécurité TMS.

GESTION DES DROITS ET DES 
REPRODUCTIONS
Gérez et modifiez facilement les 
restrictions en matière de droits 
d’auteur pour un objet ou une image 
spécifique. Enregistrez des informations, 
descriptions ou remarques relatives 
aux droits d’auteur et reliez-les à des 
médias, des objets ou des personnes. 
Vous pouvez également associer des 
informations bibliographiques à une fiche 
média afin de suivre avec exactitude 
l’enregistrement des publications.

MISE A JOUR PAR LOT
Vous pouvez gérer facilement des 
notices individuelles ou des listes 
de notices, y compris les changer 
de répertoires et mettre à jour 
automatiquement les thésaurus et leur 
accès en utilisant les mises à jour par lot.

ANNOTATION D’IMAGE 
Media Studio met à votre disposition 
des outils intégrés d’annotation des 
images qui vous permettent d’annoter 
une image en utilisant des éléments 
textuels et graphiques. L’intégrité de 
vos fichiers de médias est préservée 
puisque toutes les annotations sont 
enregistrées en une couche de 
données séparée, sans altérer  
l’image originale.  

IMAGES WEB GÉRÉES 
Media Studio améliore votre chaîne de 
publication en ligne, ce qui vous aide 
à créer un contexte informatif entre 
vos fiches médias et vos fiches objets. 
Vous pouvez associer Media Studio à 
eMuseum de Gallery Systems pour un 
accès encore plus puissant et attrayant 
à vos collections en ligne.


