
Avid Nouveautés IBC 2017 : Media Central pour la Post-Production

Avid MediaCentral | Editorial Management : Avid propose un nouveau système d' Asset
Management particulièrement accessible et adapté aux nouveaux besoins de la
Post-production. La nouvelle interface s'appuie sur l'expérience importante d'Avid grâce à Avid
Interplay PAM qui propose maintenant de nouvelles interfaces utilisateurs et de nouveaux
services. Il existe désormais aussi un noveau panel directement intégré à avid Media Composer
:
  

Sans avoir besoin d'utiliser des postes de montage non linéaire : assistants et producteurs
peuvent désormais ingérer des fichiers, créer des chutiers, ajouter des localisateurs et
métadonnées, créez des sous-dossiers et effectuer d'autres tâches pour gérer leurs médias — 

Depuis une simple et unique interface navigateur. Les utilisateurs peuvent collaborer en utilisant
le nouveau MediaCentral | Pannel pour Media Composer, qui fournit un accès direct à
MediaCentral EDitorial Management directement dans l'interface de Avid Media Composer.

Pour plus d'informations sur le Nouveau Avid MediaCentral | Editorial Management : ICI

Nous pourrons vous proposer en association avec ce système d'Asset management abordable
et dédié à la Post-production, l'intégration du système sur site et surtout la conduite du projet en
vue de former l'ensemble de vos équipes. Nous bénéficions pour cela d'une expérience
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https://www.avid.com/products/mediacentral/mediacentral-editorial-management
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importante et de plus nous sommes agréé comme centre de Formation pour vous faire
bénéficier des aides proposées par l'AFDAS.

Cette couche d'Asset management devenu nécessaire aujourd'hui pour promouvoir vos actifs à
l'heure des réseaux sociaux et pour mieux monaitiser vos productions sera directement intégré
à votre workflow de Post-production que nous maitrisons déjà quelque soit l'environnnement
des applications métiers (montage, mixage, VFX, restauration, Etalonnage, Conformation,
Fabrication des DCP, Archivage des productions, DATA Lab's...) :

Contacter notre équipe d'experts pour vous accompagner tout au long de vos projets :
au 01 40 85 45 40 ou commercial@ctmsolutions.com
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