
Marquis NAB 2015 : lance «Workspace Parking Disaster Recovery»

Marquis Broadcast lance une nouvelle solution : ''Workspace Parking Disaster Recovery''
, la solution de back-up idéale pour une post-production en cas de sinistre. Présentée par
Marquis Broadcast au NAB, CTM proposera des bundles complets intégrant le serveur, le
logiciel de sauvegarde ''Workspace Parking'' pour Avid et son stockage intégré prêt à l'emploi à
des tarifs intéressants :
  

Marquis Broadcsat, est expert en contenu de workflow et en intégration de prologiciel média. La
société a annoncé aujourd'hui qu'elle lancera ''Workspace Parking'', sa nouvelle solution de
récupération des médias et des projets associés en cas de sinistre à réglage unique et simple
pour les produits Avid, ainsi qu'un ensemble d'outils d'analyse de stockage, lors du NAB 2015.

 1 / 2



Marquis NAB 2015 : lance «Workspace Parking Disaster Recovery»

        -  ''Gérer beaucoup de projets et essayer de garder des pistes avec des heures decontenus, et dans le même temps protéger ces médias est un réel challenge pour lesTélévisions, les productions et les sociétés de post-production du monde entier.'' confirme ChrisSteele, directeur de Marquis Broadcast. ''La preuve en est que de nombreuses infrastructuressont très vulnérables lorsqu'il s'agit de maintenir les projets en continu.''           -  ''Archiver l'espace de travail sur une cassette LTO est une solution IT simple.'' continueChris Steele. ''Cependant, comme nous l'a précisé une chaîne d'informations qui tourne 24/24 h: en cas de récupération de données après sinistre, la seule solution pour récupérer des projetsclés en ligne c'est de restaurer entièrement le back-up, ce qui prendrait environ deux semaines.La nouvelle solution Workspace Parking a été conçue pour récupérer les données du back uppour que cela re fonctionne en quelques minutes.''           -  Workspace Parking utilise une structure d'ouverture de dossier standard afin de stocker leback-up d'espaces de travail entiers. Les projets individuels et les lots d'anciennes versions deprojets peuvent être facilement identifiés, et restaurés immédiatement vers un stockage deproduction SAN Avid ISIS ou directement sur une station de montage , ce qui permet degarantir une solution rapide pour avoir un travail d'exploitation en continu en cas de problème.         -  Workspace Parking assure une sauvegarde complète pour tous les projets en analysantet en identifiant toutes les informations et les médias de l'espace de travail ainsi que tous lesprojets associés à ce média, en plus des contenus référencés par ces projets dans le mondeAvid. Grâce au fonctionnement régulier du système d'analyse, tous les nouveaux médias et lesprojets associés qui sont en ligne sont inclus dans la sauvegarde. L'analyse différentielle deschangements de l'espace de travail et des projets signifie qu'il y a une sauvegarde nocturneautomatique qui peut être effectuée en une fraction de temps. Des SMS ou emails indiquant lestatut d'avancement de la sauvegarde peuvent être envoyés si nécessaire.           -  ''Jusqu'à maintenant, notre fameuse solution Project Parking, était un outil qui aidait lesrédacteurs à analyser et gérer des projets et des médias stockés,'' explique Chris Steele,directeur opérationnel de Marquis Broadcast, ''Cependant, pour la première fois, le lancementde Workspace Parking permettra dès aujourd'hui, aux utilisateurs d'Avid de sauvegarder desespaces de travail complets, et dans le même temps d'autoriser le stockage de projetsindividuels ou de lots, fournissant ainsi un système de secours en cas de sinistre complet etautomatique.''           -  ''Le lancement de Workspace Parking nous a également permis de réajuster nos prix,donc les clients qui ont des stockages plus petits et qui ont seulement besoin de fonctionnalitésd'archivage de projets peuvent continuer à acheter des Project Parking à un tarif inférieur.''   

  N'hésitez pas à consulter CTM Solutions qui vous apportera une solution adaptée à la capacitéde votre stockage de production, en vous proposant des bundles associant le serveur,l'application de sauvegarde Workspace Parking et le stockage associé (intégration deséquipements Supermicro) pour environ 25% du prix de la solution de stockage de production : info@ctmsolutions.com
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