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	Title of Best Practice - 50 characters with spaces: Média local numérique
	Description of the best practice: 
	  What is this practice about? This text field allows for 400 characters in 4 lines: La solution de média local numérique sur le cloud permet la création systématique, la gestion et la livraison de contenu multimédia. Elle implique les média locaux en tant que créateurs et éditeurs de la d'actualités enrichies du territoire et fournit des points d'accès aux citoyens via internet haut débit ou des interfaces mobiles.

	Issuees Faces  - 365 characters  with spaces- 12 Lines: Les principaux défis liés à la mise en œuvre du service pour les collectivités locales ne sont pas technologiques.La solution nécessite d'être adaptée à leurs besoins en prévoyant la fourniture du matériel nécessaire et une formation appropriée pour la production de vidéo et de multimédia et pour les équipes éditoriales.
	Key Objectives - 365 characters with spaces: Il faut impliquer les particuliers, les associations et les collectivités locales dans la création et l'échange de contenu local multimédia sur divers thèmes : actualités, sports, culture, éducation et loisirs. Institutions, écoles, cercles sportifs / culturels, ou autres initiatives doivent contribuer à la production de contenus d'intérêt pour les citoyens.
	Main results- 365 characters with spaces - 12 Lines: Le cloud, basé sur un environnement de gestion de contenu multimédia, ainsi que les interfaces web et mobiles permettent un déploiement et une utilisation de service rapides et simples, avec possibilité de géo localisation. Diverses applications TV peuvent également être proposées via un décodeur.(http://4d.rtvslo.si)
	Picture left (121/72 mm or 1429/850 pixel ): 
	Picture right (121/72 mm or 1429/850 pixel ): 
	Name of Partner: University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering 
	Adress Line 1: Tržaška 25
	Address Line 2: 1000 Ljubljana
	Country: Slovénie
	Contact Number: (in cooperation with
	Email Address: MMC RTV Slovenia)
	Website: www.ltfe.org
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