
Avid Interplay Transfer

      

  L'option Interplay Transfer gère le transfert des ressources sollicitant beaucoup le processeur dans une solution Avid Unity, un système de montage Avid ou un serveur vidéo pris en charge. Les installations de diffusion et de postproduction peuvent échanger des ressources haute résolution avec d'autres groupes de travail, sites distants ou systèmes tiers compatibles.

  
      
  
        CARACTERISTIQUES

Laissez Interplay faire le travail

La vitesse de transfert des médias peut aller jusqu'à 60 Mo/s pour répondre à des performances optimales au sein d'un groupe de travail. Réalisés en arrière-plan, ces transferts permettent de soulager les processeurs des systèmes de montage.

Économiser de l'espace grâce à la gestion intelligente des fichiers

Intuitif, Interplay Transfer décompose une séquence afin d'identifier tous les clips principaux référencés et de transférer uniquement les fichiers de ressources correspondants, évitant ainsi d'encombrer le stockage de données redondantes.

Éviter les distractions au maximum

Les destinations Interplay Transfer étant visibles à partir de l'interface de montage, le monteur n'a pas besoin de quitter son projet pour transférer une séquence. Interplay Transfer s'exécute en arrière-plan de sorte que les opérations de montage ne soient pas interrompues.

Intégrer des ressources et des machines tierces

Les API de groupe de travail Avid assurent la conversion de formats de fichiers Avid ou tiers lors des transferts, ce qui permet d'ajouter de nouveaux périphériques de production ou formats de fichiers sans que le partage de ressources dans un environnement de production collaboratif ne soit affecté.

Réduire les délais grâce à la fonction de montage FrameChase

Interplay Transfer prend en charge la fonction de montage FrameChase lors de la capture de ressources MXF à partir de périphériques d'acquisition compatibles. Les monteurs peuvent ainsi se mettre au travail aussitôt après le démarrage de l'enregistrement.

Procéder au montage directement à partir de la caméra avec une E/S sans bande

Interplay Transfer déplace directement les ressources capturées dans des formats sans bande pris en charge vers un groupe de travail Avid Unity ou un système de montage connecté.  
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