
 

OZONE Plateforme Média Entreprise 
Gestion Intelligente de vos Assets 

Ozone est une solution technologique innovante de plateforme de média 
d’entreprise permettant d’optimiser la communication de contenus médias dans et en 
dehors de votre établissement. Ozone, destiné aux utilisateurs professionnels et 
exigeants; centralise, indexe et transforme l’entièreté de vos médias numériques 
autour d'une architecture robuste. Il vous offre des moyens intelligents de vous faire 
gagner du temps à l'aide d'une interface qui simplifie grandement les tâches de 
recherche et de récupération. 

Basé sur des technologies de type corporate grade, Ozone s’intègre très 
facilement aux systèmes et aux processus de travail préexistants, sans perte de temps 
inutile et sans remise en question votre architecture métier. 

Totalement modulaire, Ozone vous permet de démarrer et d’évoluer en fonction de 
vos besoins : 

• Version Ozone One : Solution basique pour petits groupes locaux 
• Version Ozone Serveur : Solution évoluée avec fonctionnalités avancées 
• Version Ozone Professionnel : Solution complète intégrant tous les modules 

A l’heure du Cloud, notre couche de gestion logicielle peut être installée de 
manière dématérialisée (et localement) avec différentes instances cohabitant sur la 
même interface d’administration, permettant pour l’ensemble de vos établissements : 

• une gestion simple, intuitive et personnalisée  
• une allocation de services différents 
• une redondance locale sécurisée dans votre propre architecture 
• un système de supervision performant et des rapports statistiques globaux 

Avec l’explosion de la quantité de médias en entreprise, Ozone devient le pivot 
central de votre communication. Ozone vous permet de vous concentrer sur votre 
métier en vous déchargeant de toute une série d’actions sur les médias pour lesquels 
vous perdriez un temps précieux. De la conversion de fichiers, la re-mastérisation, le 
ré-encodage vidéo, ou encore l'identification et le partage des médias… le tout rendu 
possible avec un seul et unique moteur central.

Performance et Vitesse sont des 
axes très importants pour la mise à 
disposition des contenus au sein et à 
l’extérieur de l’entreprise. Grâce à 
notre architecture évolutive, nous 
pouvons garantir un temps d’attente 
identique, et ce, que votre banque de 
données comporte 100 ou plusieurs 
millions de médias. 

Pe r s o n n a l i s e r v o t re p ro p re 
interface. Augmenter le sentiment 
d’appartenance au sein d’entreprises 
o u d e g r a n d s g r o u p e s , e n  
«  personnalisant  » les interfaces 
(charte graphique, logos…) ou en 
utilisant nos API. Intégration globale 
dans votre propre intranet. 

S é c u r i t é .  O z o n e u t i l i s e l e s 
technologies les plus avancées en 
matière de sécurité et de protection 
des données. Ozone passe chaque 
année un test de pénétration afin de 
garantir cette sécurité auprès de tiers. 

Pour garantir une évolutivité 
infinie, nous supportons le stockage 
local, les NAS, les SANs externes, les 
technologies de type OpenStack pour 
les environnements Data Center, et 
des systèmes de base de données de 
type NOSQL utilisées par des acteurs 
tels que Twitter ou Netflix.

Industries 
Sièges Sociaux, Hôpitaux & Cliniques, Gouvernements 
& Institutions, Industrie, Universités & Grandes Ecoles, 
e-Learning (MOOC). 

Mot-clés 
Cloud, Hybride, Multi-Tenant, OpenStack, Elastique, 
Multi-écrans, Java, Responsive, Workflow, Sécurisé, 
Affichage dynamique, PMS, Multilingue, Redondance, 
NOSQL, Automatisation, Input/Output.
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« Exploitez vos médias sans limite avec Ozone »



Taktik SA et Ozone sont des marques déposées. Tous droits réservés.Toutes les spécifications et fonctionnalités décrites ici peuvent être modifiées sans notification préalable. * Tous les autres noms de marque ou de produit sont des 
marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés ou organisations respectives.

Systèmes & OS 
• Solution déployée sur châssis 
• Solution virtuelle (VMware, KVM, VirtualBox, Hyper-V…) 
• Application Mono & Multi-Tenant 
• Solution déployée dans le Cloud (SaaS & IaaS) 
• Fonctionne sous Linux 
• Cluster distribué

Gestion des Contenus 
• Interface utilisateur intuitive 
• Edition de Médias 
• Aucune limitation sur le poids des fichiers 
• Support et Edition des méta-données 
• Moteur de recherche avancé 
• Zone de recherche rapide 
• Aperçu en mode Galerie 
• Vignettes d’images avec catégories 
• Fonctionnalité Big Zoom 
• Indexation temps réel des fichiers Adobe PDF, Microsoft 

et Vectoriels 
• Flux complètement automatisés 
• Options de téléchargement 
• Partage de contenus via un portail de gestion sécurisé 
• Partage de contenus selon dates de début et de fin 
• Partage de contenus avec liens sécurisés 
• Suivi & Trace des téléchargements/envois de médias, 

avec statistiques 
• Support de l’OCR (Optical Character Recognition) 
• Support CMIS pour les interopérabilités

Couche Présentation 
• Interface utilisateur complète en HTML5 Responsive 

design (pour les appareils portatifs) 
• Plusieurs interfaces disponibles 
• Personnalisation complète de l’interface 
• Affichage de l’interface en fonction des profils 
• Vue « Coverflow » 
• Versions avec vignettes, zoom, big zoom 
• Support multiples de conteneurs et de couches de 

présentation vidéos 
• Vue double-écrans disponible pour le e-learning 
• Technologie GWT View (Google Web Toolkit) 
• Player vidéo embarqué pour les principaux navigateurs 

Web (ne requiert aucune installation) 
• Disponible en 8 langues

Fichiers Supportés 
• Tous fichiers Adobe 
• Tous fichiers Microsoft Office 
• Principaux  fichiers images et formats vidéos 
• Support de formats de fichiers spécifiques sous 

demande

Performances 
• Hébergement & Support de millions de médias 
• Jusqu’à "n" noeuds opérationnels 
• Moteur de recherche élastique 
• Base de Données NOSQL 
• Architecture distribuée sans point de défaillance unique 
• Technologies Open Source de classe Entreprise 
• Support Open Stack 
• Intégrations Active Directory & LDAP 
• API ouvertes pour logiciels tiers

Sécurité 
• Technologies Open Sources de classe Entreprise 
• Support complet de Spring 
• Application Web compatible J2EE 
• Schéma granulaire d’autorisations et permissions 
• Droits d’accès basés sur les rôles 
• Sécurisation des activités de groupes 
• Protection avec Watermark 
• Watermark pour protection des ayant-droits 
• Support de Creative Commons 
• Application PC/MAC pour envoi sécurisé 
• Transfert de données cryptées 
• Contrôle des versions de fichiers 
• Journal des connexions et des évènements
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Siège Social Belgique 
Parc de l’Alliance, 8 avenue de Finlande 1420 Braine l’Alleud 

www.taktik.com         info@taktik.com 

OZONE - DESCRIPTION DES FONCTIONNALITÉS

Réseaux Sociaux

Messages

Flux de Données

Images & Vidéos

Chaînes Multi-Ecrans

Réseaux Sociaux

Données Internes

Production WorkflowAffichage Dynamique

Hosts Virtuels


