
Avid Interplay Acquisition

        Interplay Media Asset Manager fournit dès le début des workflows qui rationalisent les processus d'acquisition et optimisent l'utilisation d'éléments coûteux comme les magnétoscopes, les encodeurs, les serveurs, et la main-d'œuvre. Interplay Media Asset Manager prend un charge un grand nombre de dispositifs d'acquisition en SD et HD avec encapsulation MXF ou QuickTime utilisant n'importe quel format de compression.

  
      
  
        

Capture de médias simplifiée

Interplay peut prendre en charge des enregistrements instantanés et planifiés, augmentant ainsi 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.

Acquisition à partir de bande avec contrôle de qualité

Une seule application prend en charge la conversion numérique de contenu sur bande, vous permettant ainsi de gagner du temps et de l'argent. Vos workflows sont accélérés car la création du proxy et le contrôle de qualité sont réalisés en parallèle, et ce système vous épargne les longs transferts de fichiers.
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Fonctionnalité de journalisation avancée

Un outil vidéo aussi puissant qu'économique accroît la productivité de ceux qui doivent réviser et journaliser les vidéos avant de les envoyer en salle de montage. Véritable outil de communication autant que de simplification, contenant des fonctions extrêmement rapides pour ajouter des marqueurs, des commentaires, des annotations et des alertes personnalisées, de façon à ce que les monteurs puissent obtenir les clips dont ils ont besoin ainsi que toutes les informations pertinentes.

Importation de fichiers

Interplay fournit des outils pour l'importation de vidéos (y compris P2 et XDCAM), d'audio, d'images, de graphismes, de documents et d'ensembles de métadonnées.  Il prend en charge l'acquisition à partir de services de distribution de fichiers gérés. Par ailleurs, une fonction d'importation par lot permet l'importation de grandes quantités de données.

Acquisition de ressources avec journalisation

Un outil simple d'utilisation basé sur le Web permet de planifier et de surveiller les tâches à partir de n'importe quelle station de travail, en prenant en charge jusqu'à 128 canaux pour une acquisition simple et évolutive à partir de plusieurs sources. Les tâches planifiées sont affichées sur une vue de calendrier par jour, par semaine ou par mois.  
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