Formation technique

Solution middleware ArtioPortal
Aperçu de la formation
Cette formation d’une journée se concentre sur la configuration, la
création et la personnalisation d’ArtioPortal, le portail middleware
IPTV d’entreprise qui offre des interfaces utilisateur personnalisables
pour les récepteurs (set-top box) Exterity, les postes client, les
appareils mobiles et les téléviseurs connectés. Le cours porte sur
l’installation et la configuration de portails pour proposer les services
désirés à l’utilisateur final et sur la conception des portails pour
permettre au client d’y afficher sa propre marque et de leur donner
l’apparence souhaitée. Le cours est en grande partie dispensé sous
forme de séances pratiques.
A la fin de la formation, le participant a les connaissances et les
compétences nécessaires pour :
• créer des portails avec la fonctionnalité et le contenu souhaités ;
• afficher une marque propre dans le portail en utilisant des
images, des icônes et des couleurs ;
• donner accès aux différents types de branding, de
fonctionnalités et de contenus en fonction de l’utilisateur
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Contenu du cours
Aperçu d’ArtioPortal
Cette présentation est une introduction à la solution middleware ArtioPortal ; les caractéristiques et les
fonctions sont décrites et la fonctionnalité qui peut être proposée aux utilisateurs finaux est détaillée.

Création d’un portail basique
Cette séance vise à former le participant à la création de son premier portail afin de diffuser des contenus de
télévision en direct à destination de l’utilisateur final.

Amélioration du portail
Lors de cette séance, le participant ajoutera des fonctionnalités telles que la vidéo à la demande
ou un guide électronique des programmes au portail. Des widgets seront ajoutés pour fournir à
l’utilisateur final des informations relatives à l’heure et la météo. Le participant apprendra également
comment personnaliser les fonctionnalités d’un portail selon le type de plateforme.

Contrôle d’accès et enregistrements
Dans un premier temps, cette séance présente le contrôle d’accès pour permettre aux utilisateurs d’accéder
à différentes fonctionnalités et à différents contenus. Une fois ces bases acquises, la fonctionnalité
d’enregistrement et de rediffusion des enregistrements sera ajoutée au portail.

Ajout de fonctions relatives à l’hôtellerie
Cette séance présente les fonctionnalités d’ArtioPortal relatives à l’hôtellerie ; le participant apprend à ajouter au
portail un écran d’accueil, le service d’étage et des contenus payants.

Design d’ArtioPortal
Pendant cette séance, le participant apprendra à personnaliser le rendu graphique du portail en utilisant des
images d’arrière-plan, des icônes de menu et des couleurs, de sorte que les clients puissent insérer leur marque
propre comme ils le souhaitent.
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Programme
9:30 Aperçu d’ArtioPortal
10:00 Tutoriel 1 : création d’un portail basique
11:00 Pause
11:15 Tutoriel 2 : amélioration du portail
12:15 Tutoriel 3 : contrôle d’accès et enregistrements
13:15 Déjeuner
14:15 Tutoriel 4 : ajout de fonctionnalités relatives à l’hôtellerie
15:15 Pause
15:30 Tutoriel 5 : design d’ArtioPortal
17:00 Fin
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