
Ninsight - IBC 2015 présente son gestionnaire de Médias Ignition

Pionnier dans l'automatisation, l'enrichissement et la gestion des contenus audiovisuels,
Ninsight offre des solutions novatrices à tous les acteurs de la création audiovisuelle, mais
aussi aux diffuseurs et détenteurs de droits pour les aider à faire face aux changements en
cours, au sein de l'industrie de la télévision du film et de l'Archivage ou encore de la distribution.
Durant le salon IBC, sur le stand Ninsight (7B11), les visiteurs pourront découvrir un ensemble
de produits et de démonstrations inédites illustrant les possibilités des nouvelles solutions IGNI
TION
:
  

Intégrée au sein des applications du client, la plateforme IGNITION de NINSIGHT, fédère les
contenus, enrichi l'indexation, automatise les workflows, accélère les process, pérennise les
données et offre aux utilisateurs des tableaux de bords simples et puissants afin d'orchestrer
les flux.

En effet, NINSIGHT a décliné son produit phare IGNITION, jusqu'alors dédié au Media Asset
Management dans le Secteur Broadcast en plusieurs produits, répondants aux besoins d'autres
secteurs d'activités et inspiré du retour d'expérience de ses clients dans ces secteurs.

La nouvelle gamme IGNITION V3 est donc constituée des déclinaisons suivantes:
    
    -  Ignition Production & Post Production  
    -  Ignition Archives  
    -  Ignition Cinémathèques  
    -  Ignition Marcom & IT  

 1 / 3



Ninsight - IBC 2015 présente son gestionnaire de Médias Ignition

    -  Ignition Broadcast MAM & TV Automation  

  Chacune de ces déclinaisons utilise la plate-forme commune d'Ignition en ce qui concerne les
moteurs de workflow, les outils temps réel. Cet outi puissant, utilisé depuis 15 ans par des
centaines de clients dans le monde, bénéficie d'interfaces et d'outils métiers adaptés à chaque
secteurs d'activés.

Exemples :
    
    -  Ignition Production & Post Production : Gestion de Final Cut (7 & 10 et FCS) , Avid, Adobe
Premiere, Accélérateurs de transferts, Gestion des Arborescences Serveurs (Physiques ou
Virtuelles) Gestion multi Site.   

    
    -  Ignition Archives : Gestion des HSM, du LTFS, Transcodeur basse résolution et analyseur
de média intégré   
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    -  Ignition Cinémathèques : Gestion des Oeuvres, des fonds, des droits, des embargos,
Moteur de gestion documentaire évolué, (Thesaurus, Sémantologie). Gestion des Formats
spéciaux et du multi bobine (DCP, DCDM, DPX, Photos, Fragments, affiches, objets)   

    
    -  Ignition Marcom & IT : interfaces dédiés aux agences, Multi Site, multi Clients, suivi des
productions, recherches avancées pour accéder aux archives sur de nombreux supports (IOS,
Android, Etc) Pérennisation des données de l'entreprise, Outils pour la formation à distance
(MOOC)   

    
    -  Ignition Broadcast MAM & TV Automation : La référence de base dans le marché du
Broadcast, aussi bien pour la Diffusion que l'Asset management.   

  
Pour rappel, l'IBC est l'un des plus grands salons internationaux dédiés à la télévision
numérique. Des professionnels issus de toute la chaîne de valeur (opérateurs, diffuseurs,
fabricants d'équipements...) s'y retrouvent pour échanger autour des dernières innovations dans
les domaines de l'audiovisuel et des médias.

Informations pratiques :

Salon : IBC
Dates : Du 11 au 15 Septembre 2015
Lieu : RAI Amsterdam, au Pays-Bas
Stand NINSIGHT : Hall 7, n°B11

Contact : Pour toute demande de rendez-vous pendant le salon, merci de contacter
Jean-marie Barthelemy à l'adresse jm.barthelemy@ninsight.fr .
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