IN THE LOOP - November 17, 2014
OMDC Launches Mobile Version of the Digital Location Database

OMDC is pleased to announce the launch of the new mobile version of its award winning Digital
Location Database, a key tool used to promote and facilitate filming in Ontario.
The mobile database is specifically designed to use anywhere, whether users are in the office or
out in the field, and will engage users with mobile-specific features and an optimal
experience. Users will be able to conduct full searches, view location files and photos, view
packages, link to Google Street View and Maps, as well as easily click to call/email location
contacts. Additionally, they will be able to access a number of specialized components of the
Location Database including personal Bankers Boxes, Short Term Location Listings, Research
documents and In the Loop newsletters. Client Package links will also now have a mobile version
to provide increased portability and connectivity.
The new mobile site is intended as an essential “in the field” reference tool, so for now does not
include all of the main site’s capabilities accessible on your desktop or laptop, (such as packagebuilding or editing). But as always, OMDC welcomes and values your feedback with regards to
functionality and what you’d like to see added – we’re listening!
“I found (the site) practical and easy to use. It was easy to navigate and useful for quick
reference. Over all, a well-developed site, practical and to the point.”
Luis Mendoza
DGC Locations Caucus Rep
Nearly 15 years since its inception, this ground-breaking system continues to be one of the best in
the film and TV industry, and is now the most advanced location tool in the industry.
To access the mobile database on your mobile device, please go to m.digitallibrary.omdc.on.ca.

For further information, please send an inquiry to locations@omdc.on.ca or contact:
Debbie Wilkinson | Assistant Location Librarian (Acting)
Ontario Media Development Corporation
175 Bloor Street East | South Tower | Suite 501 Toronto | Ontario M4W 3R8
Direct phone: 416-642-6634 | Main phone: 416-314-6858 | Fax: 416-314-2495
www.omdc.on.ca | https://digitallibrary.omdc.on.ca

AU COURANT – 17 novembre 2014
La SODIMO lance la version mobile de la Photothèque numérique des
extérieurs

La base de données mobile est spécifiquement conçue pour être utilisée n'importe où. Que ses
utilisateurs soient au bureau ou sur le terrain, ils seront séduits par ses fonctionnalités propres aux
cellulaires pour une expérience optimale.
La base de données, désormais spécifiquement conçue pour être utilisée n'importe où, que ses
utilisateurs soient au bureau ou sur le terrain, les séduira grâce à des fonctionnalités propres aux
cellulaires pour une expérience optimale. Ils pourront effectuer des recherches complètes,
visualiser les dossiers et les photos d'extérieurs, afficher les ensembles, se connecter à Google
Street View et à Google Maps, et cliquer en toute facilité pour appeler les personnes-ressources
associées aux extérieurs ou leur envoyer un courriel. De surcroît, ils pourront accéder à un certain
nombre de fonctionnalités spécialisées telles que des caisses de banque, des listes d'extérieurs
disponibles à court terme, des documents de recherche et des bulletins Au courant personnalisés.
Les liens vers les ensembles du client bénéficieront à présent aussi d'une version mobile afin de
proposer une portabilité et une connectivité accrues.
Le nouveau site mobile est conçu pour être un outil de référence essentiel « sur le terrain ». Il ne
dispose donc pas, pour le moment, de toutes les capacités du site principal disponibles sur votre
ordinateur de bureau ou portatif (comme la création ou la modification d'ensembles). Mais comme
d'habitude, la SODIMO vous invite à faire des commentaires quant à la fonctionnalité et aux ajouts
que vous aimeriez voir effectués – nous sommes à votre écoute!
« J’ai trouvé (le site) pratique et convivial. Sa navigation est facile et il s’est révélé utile aux fins
de référence rapide. En gros, c’est un site bien conçu et pratique, qui va droit au but. »
Luis Mendoza
Représentant du groupe Extérieurs chez DGC
Non seulement ce système révolutionnaire reste l'un des meilleurs de l'industrie
cinématographique et télévisuelle près de 15 ans après sa création, mais il en constitue désormais
l'outil de prospection d'extérieurs le plus avancé.
Pour accéder à la nouvelle base de données mobile, veuillez vous rendre à l'adresse
m.digitallibrary.omdc.on.ca.
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