by Sonis

C’est quoi Hyphen ?
C’est LA plateforme en ligne
dédiée à l’activité des distributeurs
et des exploitants.

PLATEFORME 100% CINÉMA
POUR LA GESTION DES DCP
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Notre serveur hyper-sécurisé vous garantit la sureté
absolue quant au stockage et à l’utilisation de vos
données. HYPHEN ne connait aucune limite,
Cette platerforme a été conçue pour stocker
et expédier plus de 600000 DCP par an.

Le principe ? L’acheminement des films
dématérialisés directement dans les
cabines de projection.
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Forte de 50 ans d’expérience dans l’innovation
et les services associés à l’activité cinématographique, SONIS déploie sa solution de
livraison dématérialisée de DCP. Pour cela, elle
s’appuie sur un partenaire fiable et reconnu
mondialement dans les domaines de l’hébergement et de la sécurisation des données :
Equinix.
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HYPHEN propose une interface sur-mesure,
simple et intuitive, pour stocker, déclencher
et suivre en temps réel le transfert des DCP.

Sans installation, simplement grâce à une
connexion Internet, HYPHEN est compatible
avec tous les navigateurs. Imaginée par les
équipes SONIS et developpée par des experts
IT, elle permet un pilotage par les distributeurs
(stockage des films et déclenchement des
envois) et par les exploitants (suivi en temps
réel des téléchargements, priorisation de
l’ordre des arrivées).
hyphen@sonis.fr
01 60 92 93 62

Les + de l’offre Hyphen
Une plateforme en ligne complète et intuitive
Entre 5h et 10h de téléchargement / film
Le support Sonis personnalisé
Sans engagement
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by Sonis
Vous pouvez dès maintenant acheminer tous vos films
directement dans les cabines de projection.

Les + Distributeur
Visualiser en un coup d’œil votre catalogue
de films (FA, LM) et les versions associées
Gérer le stockage de vos films
Déclencher vos envois en quelques clics
grâce à un moteur de recherche pertinent
Suivre l’avancée des téléchargements
Etre alerté en cas d’échec
Possibilité de mandat Sonis

CATALOGUE DISTRIBUTEUR

Les + Exploitant
Visualiser les téléchargements en cours
Modifier l’ordre d’arrivée des films
Possibilité de programmation par les
ententes
Pour rejoindre le réseau HYPHEN
Internet fibre ou ADSL (Minimum 15Mb/s)
Adresse IP fixe
Direction d’un Port d’entrée vers lieu de
stockage

Une offre révolutionnaire !

PROGRAMMATION VERS LES SALLES

Tarif identique pour les SN et continuations

hyphen@sonis.fr
01 60 92 93 62

GESTION DES FICHIERS
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RAPPORT DE TÉLÉCHARGEMENT

