
Avid Interplay Assist

        Interplay Assist  est un outil vidéo aussi puissant qu'économique pour accroître la productivité de ceux qui doivent réviser et journaliser les vidéos avant de les envoyer en salle de montage. Véritable outil de communication plus que de simplification, Assist dispose de fonctions extrêmement rapides pour ajouter des marqueurs, des commentaires, des annotations et des alertes personnalisées, permettant aux monteurs d'obtenir les clips et les informations dont ils ont besoin. Les assistants de montage et de production, les producteurs, les auteurs, les chargés de postproduction, les réalisateurs, les graphistes et tous les membres autorisés de l'équipe peuvent apporter leur contribution sans avoir recours à des systèmes coûteux.

  
        
        CARACTERISTIQUES

Outils puissants

Interplay Assist  se place directement dans le workflow vidéo afin de vous offrir le meilleur niveau de performance et de productivité. Ne faites pas que visionner des rushes bruts. Lisez des séquences entières tout en les annotant en temps réel, déplacez-vous et zoomez dans la timeline, le tout avec précision et réactivité.

Simplifier la communication grâce à des annotations à la volée

Ajoutez des commentaires pendant la lecture de la vidéo, ou insérez des marqueurs de scène pour créer des sous-clips depuis les régions marquées. Les commentaires insérés sur un premier montage apparaîtront calés à l'image lors de l'ouverture dans un système de montage.

Chacun ses droits

Il est possible de restreindre l'utilisation d'une séquence d'images faisant l'objet de droits ou d'autorisations. À chaque utilisation de cette séquence, les utilisateurs reçoivent une notification.

Utiliser les ressources adéquates pour journaliser une séquence

Interplay Assist est un outil simplifié qui garantit vitesse, précision et un délai d'apprentissage le plus court possible. Les utilisateurs sont productifs en seulement quelques minutes. Les systèmes de montage non linéaire sophistiqués vous permettent de réduire les erreurs et de supprimer les frais de journalisation.

Étendre la zone de recherche pour des résultats plus rapides

Les fonctions de recherche étendues s'appliquent aux clips principaux archivés, voire à des images spécifiques. Recherchez, créez et annotez de nouvelles séquences à l'aide de contenus nouveaux ou archivés sans avoir à basculer constamment entre les systèmes de stockage actifs et archivés.

Localiser rapidement les images souhaitées

Zoomez dans la timeline d'Assist pour vous rendre directement sur l'image que vous recherchez. En plus de la fenêtre pop-up dédiée qui affiche les vignettes mises à jour durant la visualisation de votre vidéo, vous disposez d'un ensemble d'outils puissant pour identifier rapidement les séquences que vous recherchez.

Accélérer la production de la version finale à partir du premier montage

Utilisez Interplay Assist pour assembler un premier montage, un découpage technique ou même une histoire finale. Ajoutez des notes supplémentaires et envoyez la vidéo vers une application de montage Avid sous forme de séquence approuvée. Vous pouvez même la transférer directement pour sa diffusion à l'antenne à partir du stockage partagé.

Tenir les archives à jour

Vérifiez et mettez à jour rapidement vos notes, commentaires, instructions, etc. pour chaque clip, séquence et découpage technique archivés. Les métadonnées actives aideront vos collègues à retrouver des ressources et à réaliser des tâches d'archivage plus efficacement.

Plus de clarté grâce aux marqueurs spéciaux

Des marqueurs permettent d'accélérer la journalisation et ainsi de gagner du temps tout en réduisant les erreurs : utilisez le marqueur RESTRICTED (RESTREINT) pour identifier les restrictions d'utilisation. Identifiez les meilleures images par BEST PICTURE (MEILLEURE IMAGE) ou le meilleur son par BEST SOUND (MEILLEUR SON). Vous pouvez aussi créer des marqueurs personnalisés pour les besoins particuliers d'un projet.  
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