
Diffusion et systèmes d’horloges synchronisées

Que votre entreprise gère une station de télévision ou de radio, elle doit se fier constamment à un synchronisme précis dans l’industrie de la diffusion. Si vous 

diffusez les nouvelles, un spectacle ou de la musique, une planification appropriée est nécessaire pour éviter des pannes d’émission, une programmation 

inappropriée des publicités et l’absence d’employés au début d’une diffusion en direct. Étant donné que tous les employés travaillent exactement à la même 

heure, la mise en place d’un système d’horloges synchronisées dans une station de télévision ou de radio peut aider une société de diffusion à fonctionner 

sans problème.

• Une bonne planification et programmation – Pour qu’une société de diffusion puisse fonctionner 

de façon efficace, une bonne planification et une programmation sont indispensables si l’on veut satisfaire 

le public. Dans une station de diffusion, il est vital que la planification des publicités soit effectuée en ac-

cordant suffisamment de temps à chaque émission particulière, tout en évitant que celle-ci ne déborde du 

temps prévu. Grâce à un système d’horloges synchronisées, les employés pourront connaître l’heure exacte 

pour aller en pause publicitaire, la durée de celle-ci et l’heure de clôture de l’émission afin de rester dans les 

temps. En ce qui a trait aux employés, étant donné que chaque horloge affiche la même heure exacte, un 

système d’horloges synchronisées peut les aider à planifier leur journée. Les employés peuvent aménager des 

plages horaires suffisantes pour des réunions, des événements inattendus et savoir à quel moment contacter 

leur département pour une émission en direct.

La mise en place d’un système d’horloges synchronisées dans n’importe quel type de station de radiodiffusion aide une organisation à fournir des services 

qui vont au-delà d’un simple affichage du temps réel; il offre également des avantages susceptibles d’améliorer considérablement la qualité du travail et la 

réputation d’une station de diffusion.

Un système d’horloges synchronisées peut offrir de nombreux avantages dans une station de dif-
fusion, y compris:

• Conscience du temps universel – En matière de radiodiffusion, surtout dans le monde des nouvelles du secteur des affaires, il importe de connaître 

l’heure exacte de votre emplacement, ainsi que celle des autres pays à travers le monde. Afin de faciliter ce processus, Sapling offre une horloge de zone qui 

affiche l’heure de votre emplacement actuel ainsi que l’heure d’autres régions ou pays dans le monde. Cet outil peut aider un directeur de station à gérer les 

employés et les correspondants effectuant des reportages depuis l’étranger ou dans des fuseaux horaires différents. L’application d’horloge de zone permet 

également aux employés de visualiser l’heure dans les divers bureaux satellites à travers le monde.  

• Fonctionnalité de compte à rebours du temps réel – Pour aller aux pauses publicitaires et pour effectuer des transitions entre les segments, Sapling 

offre une fonctionnalité de compte à rebours en temps réel offrant une visibilité facile lorsque vous souhaitez revenir à une émission en direct ou une 

programmation planifiée. Grâce à la mise en œuvre du système d’horloges numériques synchronisées, les directeurs des stations sont capables d’utiliser la 

fonctionnalité de compte à rebours qui permet aux employés de connaître le temps dont ils disposent avant qu’un segment ou une émission particulière ne 

s’achève.

Pour de plus amples informations et pour une consultation sans frais, veuillez contacter votre fournisseur local.


