
Avid présente de nouveaux produits au NAB, autour de MediaCentral Platform

Avid a annoncé au NAB l'ajout de trois nouveaux produits à sa famille Avid Media Suite qui
fourniront des workflows encore plus efficaces et une collaboration optimisée à la
post-production et à la fabrication de news. Fonctionnant sur l'Avid MediaCentral Platform
(anciennement Interplay Central), les nouveaux modules : Media | Director, Media | Index et
Media | Distribute, accélèrent les workflows de production et de distribution, permettant aux
entreprises de réduire les coûts de production et d'accomplir plus en un temps réduit :
  

L'Avid Media Suite est un nouveau regroupement de produits composé de solutions de
référence d'Avid en matière de gestion des médias, de production de news, de distribution et de
rentabilisation. La suite comprend des outils d'acquisition basés sur les fichiers, de recherche et
de gestion d'assets, et de distribution multi-plateforme. Avec le temps, la Media Suite étendra
sa gamme en proposant le marquage des métadonnées, la protection et le cryptage, ainsi que
des fonctions d'analyse.

''Aujourd'hui, les entreprises de post-production et de broadcast doivent résoudre des
problématiques de gestion, d'accès, de partage et de distribution d'une quantité de contenus
jamais atteinte auparavant, tout cela dans une multitude de formats différents'', déclare Chris
Gahagan, vice-président senior des produits et services chez Avid. 

''Les nouveaux modules Media | Director, Media | Index et Media | Distribute de l'Avid Media
Suite simplifient et accélèrent les workflows de production et de distribution, permettant aux
entreprises de réduire les coûts et d'obtenir une efficacité optimale dans l'ensemble de leur
réseau.''
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Module Media | Director :Il permet d'accélérer les workflows basés sur fichiers dans les environnements de télé-réalité,de post-production et de broadcast. À l'aide d'outils de scriptage puissants mais simplesd'utilisation, Media | Director vient orchestrer le processus d'acquisition des médias en vue del'envoi en production et en stockage nearline Avid et tiers, permettant aux utilisateurs decommencer le montage immédiatement et d'accélérer l'exécution des projets. Idéal pour les productions qui génèrent de grands volumes d'images, Media | Director élimine letravail de préparation manuel, permettant aux entreprises de réduire les coûts de production etd'obtenir une efficacité optimale.

Tarifs et disponibilité :         -  Media | Director Main Engine, ISIS only             Prix HT   6 600 €       -  Media | Director Main Engine, 3rd Party Enabled Prix HT 20 700 €    Le module Media | Director sera disponible au mois de mai 2014.

Module Media | Index :Il accélère les fonctions de recherche et de récupération de fichiers et peut étendre lesrecherches à plusieurs systèmes Interplay® | Production, où que les médias soient stockés. Àl'aide d'un moteur de recherche optimisé hautes performances, Media | Index peut rechercherdes clips et des séquences instantanément dans plusieurs bases de données, et même dansplusieurs sites internationaux, ce qui en fait la clé de voûte du processus de collaboration. Media | Index permet des économies importantes et un gain de temps considérable, permettantaux entreprises d'optimiser leur efficacité et de créer des contenus captivants de qualitésupérieure.Disponibilité :Media | Index sera disponible à partir de juin 2014.
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Module Media | Distribute (anciennement connu sous le nom d'Interplay Pulse) :Il simplifie, accélère et unifie la distribution des contenus vers plusieurs types de canaux etd'appareils, permettant aux entreprises de créer des contenus une seule fois et de les distribuerautomatiquement à toutes les plateformes cible sélectionnées. Le module Media | Distribute relie la production à la distribution sur le Web, les plateformesmobiles et les médias sociaux en orchestrant les workflows et en automatisant la préparation etle transcodage des fichiers. De plus, la dernière version offre des connexions étendues avecdavantage de partenaires tiers, qu'il s'agisse de plateformes vidéo, de réseaux sociaux, detranscodage vidéo ou de systèmes de gestion du contenu Web.Tarifs et disponibilité :Media | Distribute est disponible dès maintenant. L'option Media | Distribute pour Interplay | Production est proposée à partir de 6 700 € HT etl'option Media | Distribute pour iNEWS® à partir de 1 700 € HT.Il faudra compter pour chacun des connecteurs : Twiter, facebook, You Tube...: 4 200 € HT.                         Disponibles auprès de CTM Solutions : 01 40 85 45 40 ou info@ctmsolutions.com
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