


QUALES est présent dans plus de 50 pays, 

Wordwide Network

Representé par plus de 32 distributeurs



QUALES est un système de Quality Check
Video destiné à la détection des artefacts
et des erreurs ainsi qu' à l'assurance de
qualité de vos médias à travers toutes les
phases de transformation et de
distribution. Depuis le média original,
QUALES effectue les contrôles de qualité
et d'interopabilité pour toutes les
plateformes existantes.

QUALES, c'est quoi ?



Master original material

QUALES analyse le contenu afin de
détecter d'éventuels artefacts et erreurs
indésirables pour s' assurer de la qualité
vidéo et audio

Les contenus vérifiés et analysés sont
disponibles pour la distribution de tous
les formats nécessaires sur toutes les
plateformes .



Assurer la qualité des médias à toutes
les étapes de leur transformation

QUALES et l'industrie du Cinéma



QUALES et l'industrie du Cinéma

Assurer la qualité des médias à toutes 
les étapes de leur transformation

POURQUOI IL EST NECESSAIRE 
DE S' ASSURER DE LA QUALITE 

DES MEDIAS ?

COMMENT QUALES PEUT 
VOUS AIDER ?

COMMENT APPLIQUER 
QUALES DANS VOTRE 

WORKFLOW ?



QUALES et l'industrie du Cinéma

Assurer la qualité des médias à toutes 
les étapes de leur transformation

POURQUOI IL EST NECESSAIRE 
DE S' ASSURER DE LA QUALITE 

DES MEDIAS ?

La transformation et la distribution de médias
cinématographiques dans d'autres plates-formes
peuvent introduire des artefacts indésirables qui
doivent être détectés avant leur distribution.



QUALES et l'industrie du Cinéma

Assurer la qualité des médias à toutes  
les étapes de leur transformation

COMMENT QUALES PEUT 
VOUS AIDER ?

QUALES s'insère de manière non intrusive dans tous
vos processus d'assurance de qualité des contenus
comme une tâche automatisée pour tous les formats
générés et plates-formes de distribution. Ainsi, les
fournisseurs de contenu peuvent garantir des médias
de qualité adaptés pour la diffusion et la distribution.



QUALES et l'industrie du Cinéma

Assurer la qualité des médias à toutes   
les étapes de leur transformation

COMMENT APPLIQUER 
QUALES DANS VOTRE 

WORKFLOW ?

QUALES est un système conçu dans le but d'une
utilisation facile et efficace par n'importe quel
utilisateur. Demandez nous une DEMO .Assurez vous
de la qualité à tous les stades de la transformation des
contenus avec QUALES.



LES CLIENTS DE QUALES

Content Management

Production/post-production

Digital cinema

Broadcast Cloud providers 
ISP, SaaS

Archivage

Fournisseurs de systèmes de Workflow

Authoring DVD/BD 



User case



User case
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Les fournisseurs de contenu font la promotion du film dans
les Cinémas

Les fournisseurs de contenu transcodent le Média dans
d'autres formats avec le risque de perte de Qualité de l'
image et du son.

Les compagnies tierces demandent d'autres formats de
fichiers.

Les fournisseurs de contenu utilisent QUALES pour détecter
les erreurs et artefacts.

Les fournisseurs de contenu offrent un catalogue complet du
Média sous différents formats pour différentes plateformes.
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QUALES sert de premier filtre pour une
vérification automatique rapide et plus
efficace des contenus audiovisuels.
QUALES aide les équipes de visualisation à
se concentrer directement sur les erreurs
et les artefacts indésirables détectés par le
système.

QUALES aide au Contrôle Qualité lorsque la
charge de travail des équipes ne permet
pas de prendre en charge tous les médias.
De cette façon, le système aide à se
concentrer seulement sur les erreurs
détectées par QUALES.
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