
Avid Interplay Capture

      

  Interplay Capture  permet d'automatiser les enregistrements instantanés et programmés de façon fiable et précise. Conçu pour optimiser le potentiel de votre solution Interplay, Interplay Capture est le seul outil d'acquisition capable d'accroître la vitesse et la précision des opérations d'acquisition de médias par le biais de fonctions de contrôle et de planification des ressources automatisées et sophistiquées. Il assure également une gestion coordonnée de l'acquisition de médias haute résolution et la création simultanée de proxy basse résolution grâce au système Avid Interplay Low-Res Encode.

  
      
  
        AVANTAGES PRINCIPAUX

Vitesse et précision accrues 

Interplay Capture gère de façon rapide et précise les enregistrements instantanés, programmés et récurrents, en fournissant un accès rapide aux médias et métadonnées. Votre station doit pouvoir s'adapter à l'arrivée de nouvelles de dernière minute, tout en gérant simultanément les sources préprogrammées et récurrentes. Les outils de production Interplay permettent aux monteurs et journalistes de commencer à travailler sur le média pendant que celui-ci est en cours d'acquisition.

Fiabilité et efficacité 

Les diffuseurs sont contraints de s'adapter et doivent désormais en faire plus avec moins. En optimisant le workflow d'acquisition des sources, Interplay Capture procure une fiabilité et une précision incomparables pour l'automatisation des enregistrements programmés et le déclenchement d'enregistrements instantanés.

Fonctionnement intuitif

Muni d'une interface utilisateur hautement configurable, Interplay Capture simplifie le suivi des sources entrantes, l'agencement de plusieurs fenêtres selon les préférences de l'utilisateur et la création de programmes qui peuvent être contrôlés dans la timeline. Les diagnostics du système, y compris les alertes de maintenance, peuvent également être affichés. La segmentation automatisée d'enregistrements plus longs permet le montage de séquences plus courtes du média entrant.

Workflow automatisé 

Interplay Capture constitue la première étape du workflow de production d'informations de bout en bout d'Avid. Grâce au contrôle natif des routeurs, AirSpeed, AirSpeed Multi Stream et Avid Low-Res Encode, Avid Interplay Capture peut optimiser le workflow d'une station en lui fournissant des outils complets de planification et d'enregistrement des sources qui permettent de travailler avec plus de précision.

Flexibilité accrue 

Interplay Capture permet à tous les utilisateurs d'Interplay connectés d'accéder rapidement aux médias pendant leur acquisition. Capture se connecte directement à la base de données Interplay pour faciliter la gestion des métadonnées et l'enregistrement des médias avec Interplay Access.

Basculement et redondance

Pour assurer que les sources soient capturées dans leur intégralité et avec précision, Interplay Capture permet l'allocation et le basculement dynamiques des canaux parmi un ensemble de canaux. Pour une plus grande tranquillité d'esprit, il peut être installé dans une configuration redondante de secours.

Remarque :  toutes ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

CARACTERISTIQUES
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Avid Interplay Capture

  
                Fonction   
 Avantage
 
          
 
 
    Outil de capture centralisé    Contrôle la grille de commutation et l'enregistrement simultané sur plusieurs périphériques des sources satellites, stations hertziennes ou matériel ENG, incluant l'enregistrement multi-résolution.  
 Fonctionnement flexible et efficace : centralise la gestion des flux et la rend disponible sur plusieurs ordinateurs, apportant une plus grande souplesse de travail.
 
          
 
 
    Programmation à l'avance    Enregistrement automatisé et planifié des événements individuels et récurrents  
 Réduction du nombre d'erreurs : Les flux réguliers sont programmés et déclenchés par Interplay Capture, même si les opérateurs sont occupés à d'autres tâches dans la salle de rédaction. 
 
          
 
 
    Capture instantanée     Les enregistrements à la demande (crash recording) ou instantanés peuvent être déclenchés sur place  
 Exécution rapide capturez des événements de dernière minute au moment où ils se produisent.
 
          
 
 
    Enregistrement multi-résolution    Génération simultanée haute et basse résolution à partir d'une source unique. Les dispositifs de destination de l'enregistrement peuvent être : magnétoscopes, AirSpeed, AirSpeed Multi Streamou Interplay Low-Res Encode.  
 Prise en charge de workflows proxy offrant une efficacité exceptionnelle 
 
          
 
 
    Prise en charge des formats d'enregistrement sur magnétoscope    Importation des médias à partir d'un magnétoscope à l'aide du protocole BVW et contrôle simultané de plusieurs magnétoscopes.  
 Possibilité de bénéficier d'un point de contrôle unique pour la gestion des sources d'origines diverses, même s'il s'agit de cassettes enregistrées en reportage. 
 
          
 
 
    Gestion des métadonnées    Connexion directe à la base de données Interplay pour faciliter la gestion des métadonnées et l'enregistrement des médias avec Interplay Access.  
 Plus de flexibilité pour accéder, entrer et modifier des métadonnées avant, pendant et après les enregistrements.
 
          
 
 
    Basculement et redondance    L'allocation et le basculement automatique des canaux intégrés permettent l'installation dans une configuration redondante de secours.  
 Fiabilité : la capture précise et intégrale des sources vous offre une plus grande tranquillité d'esprit.
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    Une interface utilisateur simplifiée    Une interface simple qui permet la capture de sources en fonction de l'origine, de la destination, du temps, de la durée, de l'expiration et des sources récurrentes  
 Réduction du nombre d'erreurs et gestion plus précise des sources, programmes, origines et destinations.
 
          
 
 
    Disponibilité rapide     Les sources acquises via Interplay Capturesont vérifiées automatiquement dans Interplay pour que les médias soient instantanément disponibles dans le stockage partagé Unity.  
 Vitesse : tous les utilisateurs bénéficient d'un accès instantané au média, même lorsque les sources sont encore en cours d'enregistrement.
 
          
 
 
    API Web Services     Une interface de programmation mise à la disposition des clients et autres fournisseurs pour leur offrir un accès à distance à Interplay Capture.  
 Interopérabilité avec les applications externes. 
 
            
CONFIGURATION SYSTEME REQUISE
Remarque :  Avid propose Interplay Capture uniquement sous forme de système clé en main.

Serveur de gestion*

  
            Composants

Processeur

Mémoire

Disque dur

Entrée

Système d'exploitation

Cartes de timecode

Contrôle en série       
 
 
 
 
 
 Spécifications
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Avid Interplay Capture

XEON L5518 double et quadri coeur 2,13 GHz

12 Go de RAM

1 To de disques durs en miroir (2)

Ports USB 2.0 (3)

Microsoft Server 2008R2 64 bits

Carte de timecode Adrienne

AccelePort Xr Universal PCI (versions 3,3 et 5 V) RS-422 8 ports avec câble DB25 mâle  
            *Un (1) serveur de gestion est requis pour chaque licence système Interplay Capture.

Station de travail client
Les stations de travail client seront fournies par le client.

  
            Composants

Processeur

Mémoire

Disque dur

Système d'exploitation

Entrée

Clavier/souris
        
 
 
 
 
 Spécifications

Intel 2 GHz

3 Go de SDRAM

80 Go

Windows XP / Vista / Windows 7
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Lecteur de DVD/RW

Clavier 104 touches/souris compatible Microsoft
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