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Interplay ® ��| Production

    -  Ces applications permettent aux utilisateurs, où qu’ils soient, de rechercher et d’annoter les ressources multimédia, de répertorier les prises et de collaborer aux projets en temps réel. 
    -  De nombreux services gèrent et automatisent en tâche de fond le déplacement des médias, le transcodage, la génération de proxys, et les Web Services favorisent l’intégration avec d’autres applications. Interplay relie tous les collaborateurs de la production, que ce soit par connexion VPN ou via le réseau local de votre entreprise. 
    -  Chaque asset étant géré à travers un système intelligent, les médias sont exploités efficacement, ils sont plus faciles à trouver et plus flexibles à utiliser.
    -  Interplay Production permet à un grand nombre de collaborateurs d’être impliqués dans le processus de production. Assistants, loggeurs, journalistes, producteurs, documentalistes, administrateurs : tous ont accès aux outils intuitifs nécessaires à leurs missions. La journalisation, l’annotation et le découpage en amont réduisent le temps et les coûts de production.
    -  En complément des outils utilisateur, les services Interplay automatisent les tâches non créatives, notamment la création et la diffusion de proxys, l’encodage et le déplacement de médias. Vous pouvez lancer les services en quelques clics à partir des outils utilisateurs ou via les scripts de workflow basés sur des règles.

  
      
        Une configuration de base formée d’un logiciel d’asset management exécuté sur un puissant serveur et connecté à un stockage partagé ISIS. Des applications client spécifiques au rôle de chaque collaborateur, conçues pour s’intégrer au sein des environnements de travail partagés courants.  
            

AU CHOIX A SELECTIONNER : 

•  MediaCentral  | UX (anciennement appelé Interplay Central) permet au travers d’un simple navigateur Web d’accéder immédiatement et sans transcodage à l’ensemble des médias & séquences (y compris Haute résolution) situés dans la base Interplay. Possibilité de lecture en stream instantané, derushage, cerclage, Mark In/Out, Pose de Markers et de Restriction, création de montages simples, voice-over, fondus, envois en diffusion / encodage, etc... le tout sans aucun logiciel à installer sur une simple station bureautique ! Media Central est aussi accessible sur périphériques mobiles (Tablettes et Téléphones) pour la lecture / validations des éléments médias. L’outil peut aussi être utilisé à distance via une connexion VPN au site de l’entreprise.

•  Assist  permet aux assistants, producteurs, et aux collaborateurs  de lire l’ensemble des médias & séquences situés dans la base interplay, de créer des séquences simples, d ajouter des commentaires, des Markers ou restrictions. Assist nécessite une stations compatible et connecté sur le réseau local de l’entreprise.

•  Access  permet d’accéder à la base de données Interplay et d’y faire des recherches avancées, de référencer les métadonnées, publier ou récupérer des éléments dans cette base. La licence Access est plutôt dédiée aux opérations de management médias, aux recherches avancées, et certaines actions d’administration.
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• Interplay  Editor  ou Interplay  Pro-Tools,  permet d’échanger directement avec la base Inetrplay outil ergonomique directement intégré dans l’application de montage / mixage.

  

  
            

NOUVEAUTES : Interplay ® | Production 3.x

• Délais de production accélérés

Nouvelle option Media | Director orchestre le processus d’acquisition des médias dans les stockages de production et near on line, pour vous permettre de commencer à monter immédiatement. Préparez rapidement les images à monter pendant la journée en initiant les phases de dépôt, de transcodage et d’enregistrement des médias, via une interface intuitive basée sur de simples opérations de glisser-déposer.
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• Accès aux fichiers à distance, où que vous soyez

Nouvelle option Media | Index qui vous permet d’accélérer et étendre vos recherches de fichiers à l’échelle de plusieurs systèmes Interplay | Production. Ce moteur de recherche permet de trouver et de prévisualiser instantanément des clips et séquences provenant de plusieurs bases de données Interplay.

• Prise en charge Mac de Media Composer | Cloud

La prise en charge de l’up-load via Media Composer ®  | Cloud (anciennement Interplay Sphere) est étendue à la plateforme Mac avec support du 1080p 23.98.

• Licences Avid MediaCentral | UX 

L’ensemble des outils Web Avid MediaCentral | UX (anciennement Interplay Central) permet de gérer la pré-planification, le montage basique, le shot listing, l’annotation et la révision des médias de manière flexible. Le déploiement est simplifié grâce à une gestion des licences et une administration centralisées. 

• Prise en charge des projets multicam

L’annotation et la génération de séquences pour les projets multicam peuvent être réalisées à partir de n’importe quel emplacement via l’interface Web de MediaCentral | UX. Le flux vidéo résultant peut être affiché sous un ou plusieurs angles, directement dans la fenêtre du lecteur de l’interface utilisateur.

• Messagerie 
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Les membres d’un groupe de travail peuvent exploiter le système de messagerie d’Interplay | Production pour échanger des liens vers des assets ou des commentaires avec l’ensemble des autres membres du groupe, directement depuis leur poste de montage, pour accélérer la pré-planification, la révision et l’approbation.

• Distribution multi-plateforme 

Media | Distribute unifie et simplifie la distribution des contenus au format adapté à une grande diversité de canaux et d’appareils, à travers une automatisation des workflows.

• Synchronisation des projets

Des liens plus étroits entre la structure des chutiers de Media Composer ®  | Software et l’arborescence de répertoires d’Interplay | Production permet aux collaborateurs des sites de production de travailler de façon similaire avec les chutiers et projets partagés.

• Transcodage multi-instance

Jusqu’à quatre instances d’Interplay | Transcode peuvent être lancées sur le même serveur pour améliorer de manière significative les performances de transcodage et de mix down en arrière-plan.
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