
Avid Interplay Archive

      

  Le service réseau Interplay Archive, disponible en option, prend en charge l'archivage et l'extraction de clips, de séquences et autres ressources multimédia par glisser-déposer intégrés au bureau. La base de données Interplay assure le suivi des fichiers stockés dans une bibliothèque de stockage externe. Les membres de l'équipe peuvent ainsi rechercher simultanément des médias en ligne et des médias archivés à partir d'une seule et même interface. Interplay Archive restaure automatiquement les fichiers demandés dans le système en ligne.

  
      
  
        CARACTERISTIQUES

Simplifier l'accès bidirectionnel aux archives

Vous pouvez envoyer un clip à l'archivage directement à partir de la fenêtre Interplay Access ou bien le faire glisser dans un dossier d'archivage automatique.

Effectuer des recherches sans changer d'application

L'onglet de recherche de la fenêtre Interplay Access facilite la recherche d'un clip dans la base de données d'archives.

Éliminer les encombrements grâce à la fonction de restauration partielle

Finis les tâtonnements : vous pouvez désormais rechercher uniquement le clip à restaurer dans l'arborescence. Si un seul segment du clip principal archivé vous intéresse, Interplay Archive ordonne une restauration partielle du sous-clip, vous faisant ainsi gagner du temps et économisant la bande passante en ligne.

Simplifier les transferts vers et depuis la suite de montage

Une commande incorporée à l'interface des systèmes Media Composer, NewsCutter, iNEWS Instinct et Symphony Nitris simplifie l'envoi et la récupération de médias vers et depuis les archives, sans interruption de la session de montage.

Laisser la fonction d'archivage automatique réaliser les tâches de routine

Profitez des options multi-résolutions d'Interplay (par exemple, Interplay Transcode ou Interplay Low-Res Encode) pour créer et stocker des versions basse résolution des médias archivés afin d'en afficher l'aperçu avant leur extraction.

Archivage au niveau dossier

Interplay Archive prend en charge l'archivage ou la restauration des ressources Avid dans un dossier donné en une seule opération, ce qui simplifie énormément l'interface utilisateur pour ces tâches routinières.

Solutions intégrées

Avid offre des solutions Interplay Archive pleinement intégrées et testées, basées sur des bibliothèques de stockage d'archives SpectraLogic et Sun StorageTek, ainsi que des logiciels signés SGL et d'autres partenaires leaders de la gestion d'archives.
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Commencez petit... ou gros

Avec la capacité d'archivage hautement évolutive d'Interplay, vous pouvez commencer avec une petite solution haute densité et augmenter progressivement vers des pétaoctets de capacité, tous gérés depuis la même interface conviviale.  
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