
Avid - NAB 2017 les nombreuses annonces sur Avid Connect

Avid a réuni, pour son grand show annuel, sa communauté à l'hôtel Wyn de Las Vegas. Deux
jours avant le NAB, ce rendez-vous attendu a donné à Avid l'occasion de dévoiler ses avancées
et nouveaux produits. Parmi les annonces majeures, on retiendra l'extension de la plate-forme
MediaCentral dans le cloud, l'apparition d'un flux de travail 4K / IP end to end, l'extension de
flux de travail immersifs et un élargissement de son écosystème partenaire Alliance...
  

«Après quatre ans d'efforts intensifs, nous avons complété la transformation d'Avid Everywhere
qui, d'un concept visionnaire, devient une réalité», a déclaré en préambule le président et CEO
d'Avid, Louis Hernandez, Jr. «Maintenant, en vue de relever les défis les plus critiques auxquels
sont confrontés nos clients, nous allons accélérer le rythme de nos innovations – notamment
dans le champ de la production de médias dans le cloud  », a-t-il complété en guise
d'introduction de sa première annonce...
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Les annonces de l'Avid Connect en bref...

• Une extension de MediaCentral vers le cloud :

Avec les nouvelles applications basées sur le cloud, les organisations peuvent capitaliser sur
l'efficacité, l'agilité, la flexibilité et l'évolutivité de services et d'infrastructure à la demande. Pour
créer des conditions favorable à l'innovation, Avid a annoncé un partenariat spécifique avec
Microsoft Azure pour le développement de ses offres dans le cloud public.

• Nouveaux services sur la plate-forme MediaCentral :
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Avid Dialogue Search fournit une plate-forme de recherche évolutive permettant aux utilisateursde localiser des clips en se basant  sur une recherche vocale par mot ou phrase dans lesarchives, les systèmes de media asset management et production management. En parallèle,Avid Illuminate fournit un système de contrôle basé sur les fichiers pour la vérification destitrages, et des descriptions vidéo.• Le mixage Dolby Atmos natif s'intègre à Pro Tools | HD et S6 :

Grâce à l'intégration de Dolby Atmos dans Pro Tools, les professionnels de la postproductionaudio peuvent maintenant envisager des mixages multicanaux complexes plus facilement dansle format audio immersif de référence pour les films, les émissions de télévision, la musique etles jeux vidéo.• Avid Artist | DNxIQ accélère les flux de travail vidéo :
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Avec le support de formats étendu proposé par cette interface vidéo puissante (qui gère tousles formats de SD à la 4K), les professionnels peuvent répondre facilement aux demandes dedéclinaisons de formats et livrer une gamme plus large de canaux et de périphériques.• La version gratuite du Media Composer pour les débutants :
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Media Composer | First, propose un ensemble d'outils d'édition complet mais simple à utiliser,avec de nombreuses fonctionnalités que les monteurs Media Composer utilisent, dans unenouvelle interface puissante et simplifiée. Avec quatre pistes vidéo, huit pistes audio et unefoule d'effets visuels intégrés, de transitions, de préréglages de correction de couleurs et demodèles de titrage, les utilisateurs peuvent rapidement monter sur différentes pistes de vidéo,de dialogue, de musique et d'effets sonores pour produire une qualité professionnelle decontenus vidéo. Media Composer | First permet un partage facile, avec une publication facileaux chaînes populaires de médias sociaux, y compris YouTube, Vimeo et Facebook.Media Composer | First est destiné aux  étudiants, et à tous ceux qui commencent leur carrièreprofessionnelle. Ils ont accès gratuitement aux mêmes outils créatifs que ceux utilisés par lesréalisateurs de programmes télévisés les plus performants .• Une démarche pour promouvoir l'engagement envers l'éducation :Le nouveau programme Avid Media Campus offre un partenariat plus approfondi avec desoptions flexibles de licence et de déploiement de volume, afin d'aider les écoles et universités àmieux préparer la prochaine génération de talents créatifs et de professionnels des médias .• De nouveaux flux de travail collaboratifs 4K / UHD :Sur le NAB, Avid présente un aperçu technologique de serveurs de prochaine génération afinde  favoriser le développement de nouveaux flux de travail 4K / UHD de bout en bout dansl'univers de la production de directs de news et de sport.• Avid NEXIS améliore le stockage de médias intelligents :
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Avid NEXIS offre désormais une plus grande évolutivité et flexibilité de la bande passante etdes flux de travail étendus avec Pro Tools, ce qui permet aux équipes créatives d'améliorerencore leur efficacité et leur collaboration.• Un partenariat avec EVS :Le nouvel IPLINK pour Avid MediaCentral | UX permet aux utilisateurs Avid de parcourir, derechercher et de travailler avec les médias EVS sur la plate-forme MediaCentral dans les fluxde travail en direct, pour le sport, les news et le divertissement.Avid présente toutes ces avancées majeures et toutes ses gammes de produits sur son standdurant le NAB 2017.Source : MediakwestCommuniqué de presse Avid en Anglais :Avid Ushers in Next Phase of Avid Everywhere with Sweeping and GroundbreakingInnovations :Avid unveils major advancements across all product suites and extends MediaCentral Platforminto the cloud, showcases end-to-end 4K/IP workflows, enhances immersive workflows andexpands Alliance partner ecosystem--delivering innovations for students and aspiring artists,educational institutions, creative professionals and media enterprisesAvid® (Nasdaq: AVID), a leading global media technology provider for the creation, distributionand monetization of media assets for global media organizations, enterprise users andindividual creative professionals, today announced a broad and sweeping set of innovations forthe Avid MediaCentral® Platform. As the next phase of Avid Everywhere™, the company isextending the Avid MediaCentral Platform to the cloud, showcasing end- to-end 4K/IPworkflows, enhancing immersive workflows, and expanding the Alliance Partner ecosystem,with major advancements across all product suites. "After four years of intensive effort and unyielding dedication, we've completed thetransformation of Avid Everywhere from vision to reality," said Avid Chairman and CEO LouisHernandez, Jr. "Now we're turning our attention to accelerating the pace of innovation—a keypart of which involves extending media production to the cloud—to address the most criticalchallenges facing our customers."Today's announcements include :        -  Extending MediaCentral to the cloud : with new cloud-based applications, mediaservices and infrastructure on demand, media organizations can capitalize on the efficiency,agility, flexibility and scalability that the cloud facilitates. To enable continued cloud innovation,Avid announced Microsoft as its preferred public cloud partner.         -  New services on the MediaCentral Platform  : Avid Dialogue Search™ provides ascalable search platform enabling users to locate clips based on spoken words or phrasesacross archives, media asset management systems and production asset managementsystems, while Avid Illuminate™ provides a file-based quality assurance system for verifyingcaptions, video descriptions and languages.         -  Avid brings native Dolby Atmos mixing to Pro Tools® | HD and S6  : With deepintegration of Dolby Atmos in Pro Tools, audio post professionals can now create massivemultichannel mixes more easily in the industry's leading immersive audio format for movies, TVshows, music, and video games.         -  Avid Artist | DNxIQ™ accelerates video workflows : with this powerful new videointerface's extensive format support, from SD to 4k and Universal Mastering, videoprofessionals can quickly and easily respond to changing content demands and deliver to awider range of channels and device.         -  Free version of industry standard Media Composer® for aspiring artists : Avid MediaComposer | First gives aspiring creative professionals, students, and those just starting their professionalcareers free access to the same creative tools used by the world's most successful filmmakersand television program creators.         -  Furthering commitment to education : the new Avid Media Campus program offers adeeper partnership with Avid, and flexible volume licensing and deployment options, to helpeducators better prepare the next generation of creative talents and media professionals forcareers in the media and entertainment industry.           -  Avid showcases new 4K/UHD collaborative workflows : Avid is showcasing atechnology preview of next-gen server technology to enable media professionals to expand intonew end-to-end 4K/UHD workflows for live sports and news production.         -  Avid NEXIS™ intelligent media storage enhancements : Avid NEXIS now offersgreater bandwidth scalability and extended workflows with Pro Tools, empowering creativeteams with even better speed, efficiency, and collaboration.         -  EVS Alliance partnership : New IPLINK for Avid MediaCentral | UX enables Avid usersto browse, search, and work with EVS media on the MediaCentral platform in live sports, news,and entertainment workflows.    
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