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    -  Support AVC Intra
    -  MXF Wrapping
    -  QC Automation Control pour Tektronix Cerify, Vidchecker et Interra's Baton

  
            Caractéristiques :

• Automatisation des processus d'ingest et de numérisation associé à l'encodage pour la diffusion et pour le web
• Conception de workflows complexes automatisés par l'intermédiaire des outils intuitifs et graphiques de l'interface de ContentAgent en utilisant le moteur de workflow
• Numérisation à partir d'une seule source HD-SDI vers de multiples formats (en parallèle) en temps réel (avec de-interlacing, le recadrement et la réduction des interférences 3D).
• Puissant moteur de transcodage qui inclut des outils de traitement d'images, et advanced motion compensated frame rate conversion.
• Transcode ou re-wrap des clips en MXF, MPEG2, H264 pour la diffusion.
• Encodage pour QuickTime, H264, WMV et Flash pour les produits à destination du web.
• Automatisation de la base de données d'acquisition et d'archivage média.
• Automatisation de l'acquisition de fichiers au travers un stockage local ou un stockage partagée SAN type Avid Unity ou ISIS 5500 ; vérification des clips via le système de gestion media Avid's Interplay PAM.
• Automatisation de la création de fichiers proxy pour des consultation
• Importation, création et exportation de Metadonnés en passant en utilisant les fichiers XML 
• Automatisation des tâches et des process de Contrôle Qualité dans le workflow ContentAgent via les interfaces API des systèmes de contrôle Qualité tels que Tektronix Cerify, Interra Systems Baton ou Vidcheck's Vidchecker.
• Exploitation en mode cluster de stations ou serveurs supplémentaire sur les fonctions de transcodages afin de réduire les délais de traitement

Exemple de création de workflow :

                                            File Based Delivery - Preparing MXF files for distribution
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