
ContentAgent Transcodage et Moteur de Workflow - Workshop avec CTM

C'est l'un des transcoders les plus puissants du marché, il permet le traitement et le
transcodage de toutes résolutions et de tous types de fichiers. ContentAgent s'articule aussi
autour d'un moteur de workflow qui orchestre l'automatisation des tâches. Optimisez votre
fonctionnement pour un gain de temps et d'argent avec ContentAgent. CTM vous propose un "
Workshop découverte" le Jeudi 20 octobre de 14h30 à 17 heures, 
i
nscription auprés de Anaelle Meyer :
anaelle.meyer@ctmsolutions.com
 
  

    
    -  La croissance exponentielle de formats et de types de fichiers professionnels ou grand
public à traiter provoque des enjeux importants dans les processus de post-production ou
Broadcast, qui mobilisent des systèmes haut de gamme et des ressources humaines
importantes. ContentAgent élimine ces altérations et la nécessité d'une intervention humaine en
automatisant des séquences de tâches techniques récurrentes, de l'acquisition de cartes à la
distribution numérique des programmes. Ceci permet en outre d'améliorer la qualité des
traitements, leur précision et de réaliser des économies opérationnelles substantielles.
ContentAgent est le fruit d'une collaboration étroite et permanente avec les leaders de
l'industrie audiovisuelle qui apporte des réponses pertinentes et adaptées aux enjeux de
l'industrie média ainsi que des interfaces et une logique qui font du sens pour les utilisateurs.
 

    
    -  ContentAgent s'articule autour d'un moteur de workflow très performant qui orchestre
l'automatisation des tâches. Les serveurs satellites JobAgent fournissent une capacité très
puissante de traitements en parallèle, ainsi qu'une scalabilité particulièrement économique pour
répondre aux environnements les plus exigeants en volume d'opérations de transcodage à
traiter. JobAgent embarque Platinum Engine le moteur propriétaire ultra- puissant de
transcodage développé par ROOT6 Technology qui combine l'accélération CPU et GPU pour
répondre idéalement aux exigences des clients dans le cinéma, le Broadcast et la
post-production. Le moteur de transcodage gère toutes les résolutions et traite les fichiers de la
SD à l'UHD / 4K et même au-delà.   
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    -  Le Workflow Designer de ContentAgent est une interface nodale très efficace et intuitive
qui permet d'associer des tâches techniques isolées que ce soit pour réaliser des travaux
simples ou orchestrer des séquences très sophistiquées. Les nœuds associés à des processus
intègrent des technologies tierces (notamment les outils standards de contrôle qualité – QC)
pour renforcer considérablement la polyvalence du système. Les nœuds décisionnels
permettent, quant à eux, de déclencher des actions en analysant les métadonnées techniques
ou éditoriales présentes dans les dossiers pour déterminer de manière autonome les actions
pertinentes à appliquer aux fichiers. Une fois créés, les workflows sont enregistrés pour être
exploités facilement par des équipes non-techniques.   

  Principales caractéristiques :
    
    -  Créer vos workflows depuis une interface  
    -  utilisateur intuitive  
    -  Traitement et transcodage de toutes résolutions et tous types de fichiers  
    -  Acquisition automatisée de cartes y compris pour les workflows Avid  
    -  CardAgent. Interface d'acquisition simple pour environnements multi-utilisateurs  
    -  Intégration de Tachyon de Cinnafilm pour le traitement avancé du changement de
fréquence d'image   
    -  Création de fichiers PÀD y compris au format AS-10 avec fonction Insert Edit et le QC
automatisé intégré   
    -  Intégrations existantes avec Adobe | Aspera | Avid | Cinnafilm | FileCatalyst | Interra |
Minnetonka | NexGuard | Tektronix | Vidcheck   
    -  Création automatique de DVD pour le visionnage Scalabilité en version Entreprise  
    -  Supervision et suivi des travaux en cours depuis un client Web  
    -  Traitement local et à distance  
    -  Disponibilité d'une API riche et documentée  

  Exemples de Workflows :

Les workflows ContentAgent sont nombreux et variés ; voici quelques exemples courants pour
les illustrer :

1 | Acquisition automatisée de cartes :

ContentAgent permet d'automatiser l'acquisition de médias à partir de structures de fichiers
issus des caméras à enregistrement sur carte. Ceci permet aux équipes créatives de ne plus
utiliser des équipements inadéquats pour cette tâche et leur fait économiser beaucoup de
temps. Le système prend en charge toutes les structures de cartes couramment utilisées pour
extraire les médias et les métadonnées, puis les transcoder (ou les « rewrapper » pour plus
d'efficacité) et enfin les importer dans le workflow de post-production, en procédant
automatiquement à l'archivage et à la création d'une version basse résolution de
consultation. CardAgent s'appuie sur les capacités d'automatisation offertes par ContentAgent
et fourni une interface dédiée permettant à tout un chacun de déclencher très simplement des
workflows pré-définis dans des environnements multi-utilisateurs.
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2 | Module de conversion avancé SD/HD/UHD et 4K :Le module ContentAgent de conversion avancé de fréquence d'image et de changement derésolution est le fruit de l'intégration avec Tachyon et Dark Energy. Il s'agit des outils logicielshaut de gamme développés par Cinnafilm. ContentAgent remplace ainsi favorablement lesnombreux matériels utilisés jusqu'alors qui fonctionnent en bande de base pour réaliser cestâches. Développée dès sa genèse comme une solution uniquement logicielle, en se reposantsur la puissance croissante offerte par les CPU et les GPU,ce module optimise non seulement les conversions PAL/NTSC, mais traite l'ensemble desfréquences d'images, les changements de cadence, de ratio, du progressif ou de l'entrelacé, etce, pour toutes les résolutions jusqu'enUHD et en 4K. 

3 | Livraison de PÀD avec le traitement automatisé du QC fichiers :Ce workflow est particulièrement adapté aux utilisateurs qui souhaitent garantir la conformitédes fichiers MXF livrés aux diffuseurs en XDCamHD, XAVC ou AVC-Intra, y compris à la normeAS-10 qui est en vigueur en France. ContentAgent automatise l'ensemble du processusnotamment l'ajout de métadonnées ou création du master de livraison tout en maintenant unecapacité de changement de dernière minute à l'aide de l'Insert Edit Tool. L'intégration offerteavec les principaux fournisseurs de solutions de QC fichiers permet d'économiser du temps etgaranti la qualité. Vous pouvez choisir parmi votre solution logicielle préférée : Cerify deTektronix, Interra Baton ou Vidchecker de Vidcheck. Comme avec l'ensemble des processusgérés par ContentAgent, les opérateurs ou les décideurs peuvent être notifiés par email de labonne fin d'une tâche ou recevoir des rapports de QC au format. Les fichiers réputés conformespeuvent être livrés directement par Aspera ou FileCatalyst pour garantir une livraison rapide etsécurisée. Les fichiers en erreur sont quant à eux copiés automatiquement dans un dossierpour analyse complémentaire. 
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L'architecture de ContentAgent est conçue pour permettre l'intégration étroite avec dessolutions tierces. Toutes les applications métier sont ainsi pilotées directement à partirde l'interface ContentAgent :        -  Adobe – Utilise ContentAgent pour fluidifier les échanges entre Adobe et Avid.       -  Aspera & FileCatalyst – Pour accélérer et sécuriser la livraison de fichiers.      -  Avid – Les stations de montage ne gèrent plus les tâches d'acquisition et de conversion.Intégration avec Interplay.       -  Cinnafilm – Intégration Tachyon & Dark Energy pour les changements de fréquences.       -  Interra | Tektronix | Vidcheck – Contrôle Qualité fichier (QC) automatisé.      -  Minnetonka – Outils audio avancés, incluant le traitement Dolby E et le Loudness.       -  NexGuard – Gestion d'un watermaking légal pour une sécurité totale.    ContentAgent est une solution polyvalente et puissante qui vous offrira des gains immédiatsdans votre environnement dématérialisé, notamment pour orchestrer, créer et automatiser desworkflows techniques afin de tirer le meilleur des ressources à votre disposition au sein de votreorganisation.Performante, évolutive et intuitive, ContentAgent est une solution avancée qui a fait sespreuves auprès d'acteurs majeurs de l'industrie Media. Promotions en cours :        -  30% de remise commerciale sur le tarif public constaté en dehors du contrat desupport jusqu'au 30 décembre 2016 à valoir sur la reprise des licences Episode Engine deTelestream (Mac ou PC)           -  Annonce effectuée suite à la communication de Telestream concernant l'arrêt decommercialisation des produits Episode & Episode Engine.      Demande d'informations, un devis, une présentation ou une démonstration auprès deséquipes de CTM Solutions : au 01 40 85 45 40 ou par email : info@ctmsolutions.com .  
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