
Avid Interplay Access

      

  Interplay Access  réunit tout un ensemble de fonctions qui n'étaient auparavant accessibles qu'en ouvrant simultanément plusieurs logiciels vidéo et les rend disponibles n'importe où, et plus tôt dans le processus, afin d'améliorer le workflow et de repousser les limites du travail en groupe. Avec les nouveaux workflows de production vidéo en réseau local (LAN) et réseau étendu (WAN), les membres de l'équipe répartis dans toute l'entreprise ou les collaborateurs situés un peu partout dans le monde pourront travailler simplement avec n'importe quel média et fichier, dans n'importe quel groupe de travail connecté.

  
      
  
        CARACTERISTIQUES

Workflows de réseau étendu

Premier client vidéo WAN pour Interplay, Access vous permet d'accéder à distance aux groupes de travail Interplay depuis pratiquement n'importe quel endroit du globe. Avec une connexion VPN d'au moins 1 Mbit/s et une plateforme Mac ou PC, jusqu'à 100 collaborateurs à distance peuvent travailler sur les médias n'importe quand, de n'importe quel endroit. Connectez-vous à plusieurs groupes de travail à la fois, obtenez une vision globale de vos médias et lancez des transferts intelligents en tâche de fond entre groupes de travail, sans sacrifier votre temps de production et sans contraintes de distance.

Nouveaux modes vidéo

Avec un simple ordinateur (de bureau ou portable), les producteurs, loggeurs, assistants et journalistes peuvent visionner des rushes, placer des marqueurs avec des codes couleur et du texte associés individuellement, entrer des points d'entrée et de sortie pour créer un sous-clip et combiner les sous-clips en une liste de plans.

Tous les médias, plusieurs groupes de travail

L'interface d'Access rassemble les fonctionnalités vidéo d'Interplay et sa base de données de contenus multimédia dans une seule fenêtre conviviale. Les utilisateurs peuvent chercher des médias dans plusieurs groupes de travail, naviguer dans l'arborescence des dossiers du projet et enregistrer, suivre et modifier les graphismes, effets, scripts, tableaux et tout fichier lié au projet, ainsi que leur historique, tout cela dans leurs logiciels natifs.

Outils et services

Les utilisateurs d'Interplay Access peuvent désormais lancer les nouveaux processus Interplay Transfer Mixdown afin de mettre à plat des séquences audio et vidéo entières tout en transcodant vers n'importe quel format, ou régler Interplay Delivery pour sélectionner une résolution de transfert et envoyer les médias associés à un autre groupe de travail : le tout depuis leur propre interface.

Vues personnalisées

L'apparence de l'interface utilisateur d'Interplay Access peut être personnalisée par chaque utilisateur autorisé. Au lancement, que ce soit depuis l'ordinateur tour dans le studio ou l'ordinateur portable sur le terrain, les utilisateurs peuvent visualiser les informations précises assignées et appropriées à leur fonction dans le projet.

Choix de plateforme

Interplay Access est dorénavant un logiciel multiplateforme conçu pour fonctionner sur tout portable Mac ou Windows standard. Aucune connexion directe avec le stockage Avid n'est nécessaire. Il n'y a même pas de configuration de carte vidéo particulière, à partir du moment où cette dernière prend en charge la plupart des lecteurs média grand public.  La configuration client de base est un processeur Intel 2 GHz et 1 Go de RAM.  
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