
Caracéristiques techniques

Avantages compris

Durée d'exécution

• Gestion et enrichissement des vidéos.

• Ajout de contenus images, textes, liens, html et modules.

• Synchronisation des contenus avec la vidéo.

• Outils collaboratifs permettant la contribution.

• Ajout de commentaires durant la lecture.

• Lecture par contributeur.

• Intégrable facilement à sales Builder ou toute platforme.

L'exécution, incluant l'audit du processus, sa 
modélisation, optimisation digitalisation et 
automatisation de votre plateforme de gestion 
d'accès sur mesure varie de 3 à 4 semaines.

Description

Réaliser l'inespéré.

Charger le lien de la vidéo dans votre 
plateforme, ajouter un contenu lié à une 
période de la vidéo. Le système fournit 
une ligne du temps sur lequel s'affiche 
les contenus qui servent également de 
raccourcis pour sauter à ce moment dans 
la vidéo. Rien de plus simple pour tout type 
d'audience.

• Fonctionne avec MP4, OGG, ...
• Plateforme web pour le bureau.
• Cloud avec hébergement de 20 Go.
• Panneau de contrôles sur mesure.
• Version mobiles et bornes interactives.

ENLIGHT - Création de vidéo riches

et lecteur de vidéo intelligents

En option au plan de base de iAme



Liste de prix
ENLIGHT

Contactez nous pour une démonstration
https://dgmdynamics/contact/

Liste de prix

Les extensions sont disponibles 
via iAme store !

Enlight pour iAme

Enlight Extended

Enlight sur mesure

Enlight + iAme

Enlight + iAme + eshop

iAme core

License utilisateur

10 licenses

Service Prix

0

800

2400

1200

3000

50/m

5/m

25/m

Description des services

Installation de Enlight pour iAme.

Développement de modules Enlight pour iAme selon vos besoins.

Développement d'une plateforme Enlight selon vos besoins.

Installation d'une instance iAme entreprises.

Installation d'une instance iAme + eshop, installation 1200€ + 
150€/mois pour un contrat de 12 mois min.

Contrat de 12 mois comprenant installation et support.

Liste de prix hors TVA pour l'instllation de l'application Enlight au 31 Janvier 2022
DGM Dynamics - https://www.dgmdynamics.com/marques/iame/enlight/

Une question ?
Contactez-nous !
+32 493 69 20 90
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Tous les plans comprennent un hébergement  iAme Cloud allant jusqu'à 20Go pouvant s'étendre selon 
les besoins de votre entreprise.


