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2En résumé

Une plate-forme uniformisée...

HERAW est une solution collaborative de gestion, de partage, 
d’annotation et de validation de contenus.

100% sécurisée

Hyper intuitive

Personnalisable

...adoubée par les plus grands

Créé en 2014, implantée en France et au Canada, HERAW est 
aujourd’hui utilisée dans plus de 100 pays.

Une solution simple, adaptée aux plus grandes exigences



3En résumé

Un accompagnement sur mesure...

HERAW propose un accompagnement sur mesure pour tous ses 
clients et c’est avec eux et pour eux qu’il élabore et construit les 
fonctionnalités de demain.

Interlocuteur dédié

Support en Français 

Workshop réguliers

...au service de fonctionnalités uniques

HERAW est une Solution unique qui répond aujourd’hui en tous 
points aux besoins de ses clients, en unifiant dans un seul 
espace de travail sécurisé toutes les fonctionnalités 
indispensables pour gérer tous types de projets.

Une solution et un niveau de service uniques 

Partage tous fichiers
Gestion de tâches

Gestion de planning

Visio-conférence

Annotation précise

Visualisation HTML

Équipes imperméables

Automatisation des workflows

DAM

Gestion de ressources

Personnalisation de l’interface

Édition de sous-titres



4En résumé

Une solution unique pour l’ensemble
de vos projets...

Avant de travailler avec HERAW , nous avions une 
multitude d’outils pour tous nos échanges que ce soit en 
interne ou en externe [...] HERAW nous a permis de 
centraliser, d’optimiser et d’avoir une meilleure gestion 
de nos échanges aux quotidien.

Aujourd’hui tout est centralisé au même endroit !

Tous vos besoins dans une seule solution

Annotation
de contenus

Communication
projet

Gestion
de projets

Partage
de fichiers

Manuel BALLY
Responsable Post-Production
TF1 Production



5Economie & efficacité

Clients

gain de temps sur les retours
et la validation des contenus

Prestataires

Gain de temps avéré et quantifiable sur toute la chaîne de production

Chargé de prod

80% 65% 70%

Données récoltées auprès de nos clients après 3 à 6 mois d’utilisation, arrondi au 5% supérieur

gain de temps sur le suivi des étapes 
de réalisation des projets

gain de temps sur la compréhension 
et la précision des retours
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BIBLIOTHÉQUE MÉDIAS01



8Bibliothèque médias partagée
Un espace commun sécurisé de stockage et de partage de fichiers

Tous types de fichiers supportés
Grâce à HERAW, partagez n’importe quel type de documents 
(vidéos, images, PDFs, Microsoft Office, ...) dans un espace 
unique, organisé selon vos besoins.

Organisation des contenus par arborescence

Données hébergées en Europe

Encodage des fichiers pour visualisation universelle



9Bibliothèque médias partagée
Un espace commun sécurisé de stockage et de partage de fichiers

Indexation des fichiers
Indexez vos contenus grâce à des mots clés précis, et 
retrouvez-les rapidement grâce au moteur de recherche.

Indexation des fichiers et des dossiers

Moteur de recherche cross-dossiers

Résultats sur les fichiers, dossiers et commentaires



10Bibliothèque médias partagée
Un espace commun sécurisé de stockage et de partage de fichiers

Partage en lien public
Grâce aux liens publics partagez facilement tous vos fichiers, 
dans un environnement à l’image de votre entreprise.

Image de couverture

Mot de passe en option

Désactivation du téléchargement



11Bibliothèque médias partagée
Un espace commun sécurisé de stockage et de partage de fichiers

Partage sécurisé
Car nous savons que certains de vos fichiers sont - et 
doivent rester - confidentiels, vous pouvez partager chaque 
niveau de dossier avec les personnes de votre choix.

Contrôle des droits

Authentification obligatoire

Révocation immédiate
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COLLABORATION02



13Collaboration
La meilleure façon de garantir un résultat optimal

Annotation vidéo, image, Office 365, ...
Annotez précisément vos fichiers, directement sur 
l’image, avec vos équipes ou vos clients et gagnez en 
efficacité, compréhension et rapidité.

Annotation à l’image près

Global, séquence, zone ou main levée

Historique des échanges



14Collaboration
La meilleure façon de garantir un résultat optimal

Exportation des annotations
Filtrez en un clic toutes les annotations par membre, mot 
clé ou statut et exportez-les dans le format de votre choix.

Filtres d’affichage

Exportation au format PDF

Exportation au format AVID



15Collaboration
La meilleure façon de garantir un résultat optimal

Comparaison des versions
Dans un seul et même espace de travail, compilez vos 
versions, comparez-les et gardez pour chaque projet 
l’historique des échanges.

Empilement des versions

Comparaison des versions

Synchronisation des vues



16Collaboration
La meilleure façon de garantir un résultat optimal

Suivi des validations
Invitez vos clients à valider les contenus et gardez une trace 
des fichiers validés ainsi que tout l’historique des échanges 
et commentaires par utilisateur.

Co-validation

Verrouillage automatique

Autorisations d’exportations



17Collaboration
La meilleure façon de garantir un résultat optimal

Gestion de sous-titres
Associez des sous-titres à vos fichiers vidéos pour les valider 
et les éditer. Vous pouvez aussi créer des fichiers de sous-
titres directement depuis votre compte.

Support de STL, SRT et VTT

Édition en ligne 

Exportation au format de votre choix
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GESTION DE PROJET03



19Gestion de projet
Suivre chaque étape d’un projet et respecter les délais

Organisation des équipes
Grâce à sa fonctionnalité unique, vous pouvez créer des fils 
de discussion différents par équipe et par projet.

Gestion précise des accès

Création de discussions parallèles

Maîtrise des échanges



20Gestion de projet
Suivre chaque étape d’un projet et respecter les délais

Suivi de tâches
Organisez dans un environnement clair, l’avancée et le suivi 
de vos tâches grâce à notre système de statuts et de 
colonnes.

4 statuts de tâches

Changement des statuts par glissé/déposé

Lien direct vers les contenus



21Gestion de projet
Suivre chaque étape d’un projet et respecter les délais

Maîtrise des délais
A chaque tâche, grâce à l’ajout d’une date de début et de fin 
d’un projet, chaque utilisateur peut savoir ce qu’il doit 
traiter en priorité, afin de respecter les délais.

Tableau de bord personnalisé

Organisation des tâches par urgence

Notifications par date



22Gestion de projet
Suivre chaque étape d’un projet et respecter les délais

Visio-conférence
Directement depuis votre compte HERAW créez des visio-
conférences et invitez autant de personnes que vous le 
souhaitez même si elles n’ont pas de compte.

Partage d’écran

Aucun compte nécessaire

Accessible sans installation
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GESTIONNAIRE DE PLANNING04



24Gestionnaire de planning
Garder la maîtrise du temps et des ressources

Création d’événements
Vous pouvez créer des événements liés à chacun de vos 
projets et y associer les bonnes personnes et les bonnes 
ressources. 

Choix des dates et durées

Association de personnes

Association de ressources



25Gestionnaire de planning
Garder la maîtrise du temps et des ressources

Planning individuel
Chaque utilisateur peut accéder directement à son propre 
planning, qui reprend tous les événements dans le temps 
auxquels on l’a assigné.

Vue jour, semaine ou mois

Mode simple ou détaillé

Notifications de rappels



26Gestionnaire de planning
Garder la maîtrise du temps et des ressources

Annuaire
Créez un annuaire de ressources matérielles disponibles 
pour chaque évènement de vos projets, pour les gérer avec 
précision.

Centralisation des ressources

Organisation par kits

Ajout de photo



27Gestionnaire de planning
Garder la maîtrise du temps et des ressources

Planning de ressources
Suivez en temps réel les disponibilités de toutes vos 
ressources, humaines, salles de montage, caméras, 
ordinateurs, …. 

Visualisation complète des ressources

Recherche par nom

Attribution de couleur par entité
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PERSONNALISATION05



29Personnalisation
Une solution à votre image

Votre image de marque
HERAW vous permet de communiquer et d’échanger avec 
vos client grâce à une solution innovante, habillée aux 
couleurs de votre entreprise.

Personnalisation de la page de connexion

Personnalisation à l’intérieur de l’application

Personnalisation des emails automatiques



30Personnalisation
Une solution à votre image

Automatisez les processus
Organisez avec nos équipes de développement, des 
parcours de travail automatisés, qui correspondent à vos 
usages, afin de gagner en efficacité et performance.

Récupération de fichiers (Vantage, Watch folder, ...)

Invitation et partages

Sur mesure avec nos APIs



31Personnalisation
Une solution à votre image

Connectez vos plate-formes

Grâce à nos connecteurs et nos experts, connectez vous 
directement dans votre compte à des solutions 
d’exportation de médias. 

Youtube, Dailymotion, Vimeo, Brightcove

Twitter, Facebook

SFTP, Serveur, Vantage



32

SÉCURISATION06



33Sécurisation
Vos fichiers sont protégés en toute circonstance

Hébergé en Europe
Gardez vos contenus hébergés en Europe afin de garantir la 
maîtrise, la consultation et diffusion de l’ensemble de tous 
vos fichiers.

Hébergement à Frankfort

Réplication à + de 40Km de distance

Hébergement dans votre propre compte AWS



34Sécurisation
Vos fichiers sont protégés en toute circonstance

Encryptage des fichiers
En plus de la communication HTTPS sur TLS et de la 
génération d’URLs signés, la diffusion vidéo utilisera des 
fragments HLS cryptés AES.

Fragmentations en tranches de 6 secondes

Cryptage individuel par fragment

Verrouillage du téléchargement des proxys



35Sécurisation
Vos fichiers sont protégés en toute circonstance

Forensic watermarking

Grâce à la technologie NexGuard de NAGRA, vous pouvez 
ajouter une couche de sécurisation invisible afin d’identifier 
précisément la personne responsable d’une fuite. 

Technologie NexGuard

Identifiant unique par vue

Persistance après multiples encodages
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Limitez chacun de vos projets ou dossiers à une zone 
géographique de consultation afin de prévenir toute 
circulation de vos contenus en dehors des zones définies. 

Limitation via adresse IP

Choix multi zones

Restrictions des zones par projet

Sécurisation
Vos fichiers sont protégés en toute circonstance

Géo restriction
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COMPARATIF DE SOLUTIONS07
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Annotation précise

Export de commentaires

Gestion des rôles

Gestionnaire de tâches

Validation des tâches

Comparaison de versions

Gestion de planning

Édition des sous-titres

Indexation des fichiers

Ajout du logo

Personnalisation avancée 

Visio-conférence

Support Français

Serveurs en Europe

Comparatif de solutions
Choisissez la solution la plus complète
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Christophe Rippert

christophe.rippert@heraw.com

+33 (0)1 47 70 70 17

Thomas Grillère

thomas.grillere@heraw.com

+33 (0)6 85 26 15 63


