
Avid NewsCutter Mojo DX

      

    Les chaînes indépendantes et les diffuseurs régionaux doivent contrôler les coûts de production, mais la productivité et la qualité ne souffrent aucun compromis. 
Le logiciel NewsCutter Mojo DX intègre les puissants outils de montage NewsCutter et le matériel Mojo DX dans une solution économique. Gagnez du temps, améliorez la qualité grâce à la prise en charge native des codecs pour les formats d'acquisition que vous utilisez, et appliquez des effets en temps réel. Intégrez les serveurs de diffusion et les systèmes d'automatisation de salle de rédaction. Par ailleurs, vous pouvez toujours compter sur l'assistance et l'expertise de la communauté Avid à travers le monde.

Réf. :       - Tarif HT :      €

  
      
  
        La rapidité par l'intégration : architecture d'effets Mojo DX

L'architecture Mojo DX associe étroitement la station de travail hôte et le périphérique d'E/S PCI Express dans un moteur d'effets haut débit qui optimise les performances de l'UC et du processeur graphique pour la haute définition. Que vous travailliez avec des formats HDV, P2 HD, XDCAM HD, AVCHD, DVCPRO HD, QuickTime, GFCAM, Avid DNxHD ou avec une combinaison de multiples formats, cadences d'images et résolutions, NewsCutter Mojo DX vous offre le système de montage de films le plus élaboré au monde, enrichi de fonctionnalités de capture et de visionnage.

Montage d'actualités de haute qualité

Une palette complète d'outils de création d'actualités, de montage et de voix off, le support natif des formats d'acquisition basés sur les fichiers avec reconnaissance directe des disques et cartes, ainsi que la gestion intégrée des médias vous aident à vous concentrer, en toute sérénité, sur la meilleure narration possible de votre histoire. La timeline ouverte et la fonction de transcodage en temps réel Mix and Match d’Avid vous offrent la possibilité d'utiliser les médias de votre choix, quel que soit leur format, pour que vous n'ayez à vous soucier que du montage. Dans les moments critiques, la fonction FrameChase vous permet de commencer le montage quelques secondes seulement après le début de l'acquisition. D'autres fonctionnalités comme les raccourcis clavier et la possibilité d'effectuer des glisser-déposer de clips et de graphiques en attente dans la timeline accélèrent également le montage NewsCutter. Une fois le travail terminé, diffusez immédiatement vos reportages à l'antenne grâce à la commande Send to Playback, ou utilisez le logiciel Sorenson Squeeze fourni pour les transférer sur le Web en un clin d'œil. 

Intégration transparente quel que soit le workflow

Gagnez un temps précieux grâce à la technologie Avid Media Access (AMA) qui permet de s'affranchir de l'étape d'importation et de démarrer directement le montage à partir du disque ou de la carte de la caméra, avec toutes les métadonnées disponibles. Vous pouvez également utiliser le shuttle du VTR pour contrôler facilement la capture dans NewsCutter. Restez synchronisé avec votre sujet et la salle de rédaction en ouvrant une session iNEWS ou ENPS interactive directement dans NewsCutter. Lorsque vous êtes prêt pour la diffusion, il vous suffit de sélectionner l'option permettant d'envoyer le programme directement au serveur HD/SD AirSpeed Multi Stream ou à d'autres serveurs pour diffuser votre reportage dans les plus brefs délais. 

Une solution conçue pour la collaboration

Partagez vos médias, vos projets et vos idées au sein de votre installation de diffusion ou à travers le monde. NewsCutter constitue un élément clé dans l'environnement hautement productif Avid HD News. Cette solution offre une prise en charge des workflows de formats natifs de bout en bout, ainsi que des fonctionnalités transparentes pour la collaboration et le partage des médias. De plus, NewsCutter est étroitement intégré au puissant système de PAM Interplay doté de fonctions de gestion de médias en temps réel, d'outils utilisateur, d'applications de transcodage et de fonctionnalités d'acheminement de médias sur réseau étendu, permettant ainsi aux utilisateurs de trouver, consulter et déplacer des médias en un temps record, où qu'ils se trouvent. 

Une qualité qui parle d'elle-même

NewsCutter vous offre toutes les fonctionnalités vidéo de Media Composer et la tranquillité d'esprit qui va de pair avec le meilleur outil de montage non linéaire au monde. Acceptez n'importe quel projet et donnez-lui l'esthétique que vous recherchez. Grâce à l'ensemble d'outils de correction colorimétrique standard d'Avid, effectuez rapidement la conformation des prises. Créez des titres et des graphismes à l'aide des outils et des modèles conviviaux intégrés. Obtenez rapidement des résultats créatifs grâce aux performances d'effets en temps réel optimisés. Enfin, gagnez du temps et économisez de l'espace de stockage avec l'encodage Avid DNxHD haute qualité.

Une entreprise de renommée mondiale, une communauté internationale

Avec Avid, vous ferez partie d'une communauté mondiale. Vous pourrez demander de l'aide à d'autres monteurs et choisir un programme d'assistance adapté à vos besoins et à votre budget. Vous pourrez profiter de diverses options de formations en ligne et en salle flexibles. Vous pourrez également trouver de l'aide, des informations et des commentaires auprès de nos communautés d'utilisateurs réelles et en ligne

CARACTERISTIQUES

Nouveautés de la version 9.5
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Avid NewsCutter Mojo DX

• Recherche de clips PhraseFind disponible par contenu phonétique
• Deko Select pour contrôle de graphismes NewsCutter
• Recherche expertee
• Améliorations des performances du format LongGOP grâce au serveur AirSpeed
• Modification des proxys H.264/MPEG4
• Sorenson Squeeze v.6.0.4 inclus dans la Production Suite
• Routage de piste audio indépendant du Send to Playback
• Prise en charge des caractères internationaux

Nouveautés de la version 9.0

• Fonction « Data Track » auxiliaire compatible SMPTE 436 (y compris le sous-titrage codé)
• Prise en charge native de QuickTime, y compris ProRes
• Importation AVCHD
• Prise en charge du plug-in AMA pour caméscopes Canon
• Prise en charge du plug-in AMA pour les proxys XDCAM avec audio haute résolution
• Prise en charge du plug-in AMA pour les fichiers MXF Op1A
• Montage par glisser-déposer dans la timeline
• Prise en charge de l'audio multicanal simplifiée
• Capture aux formats XDCAM 50 et DVCPRO HD par bande de base

Montage d'actualités de haute qualité

Interface de montage

Réalisez vos montages plus rapidement grâce à l'interface de montage la plus puissante, la plus précise et la plus souple du marché, dotée d'une timeline très réactive. Travaillez comme vous le souhaitez avec la souris, les boutons d'écran ou les raccourcis clavier, en personnalisant totalement la configuration de l'écran et du clavier pour optimiser votre productivité. 

Outils de montage d'actualités

NewsCutter offre des outils de montage conçus pour optimiser et accélérer la production de programmes d'actualités. Avec son interface intuitive et sa prise en main rapide, NewsCutter permet à tous les monteurs d'être rapidement opérationnels, quel que soit leur niveau d'expérience. 
Plus d'infos

Intégration transparente quel que soit le workflow

Prise en charge native des codecs HD

Commencez à monter vos séquences sans délai grâce au support natif des codecs XDCAM HD, AVC-Intra, HDV, Canon et GFCAM dans les formats 720p et 1080p progressifs et des formats entrelacés. Aucun transcodage n'est nécessaire, y compris en cas de combinaison de codecs. 

Prise en charge du format basé sur les fichiers AMA (Avid Media Access)

Gagnez du temps sans transiger sur la qualité grâce au montage direct de médias de caméra amovibles et de périphériques pris en charge. Accédez directement à des fichiers P2, XDCAM, Canon, QuickTime et GFCAM à partir de disques ou de cartes, avec toutes les métadonnées. Montez le média dans son format natif sans Import et lisez-le ou réécrivez-le directement sur le disque/la carte. 
Plus d'infos

Une solution conçue pour la collaboration

Partage de médias, de projets et d'idées
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Contrairement à la plupart des applications de montage concurrentes, NewsCutter est conçu pour la collaboration et son intégration transparente aux réseaux de médias Unity garantit une véritable collaboration  à tous les niveaux. Plusieurs systèmes de montage peuvent lire le même fichier et effectuer des captures sur le même volume simultanément. 

Projets et chutiers partagés

Parce que les chutiers médias (dossiers) ne sont pas liés à des projets ou des utilisateurs spécifiques, les monteurs travaillant dans un environnement Unity peuvent ouvrir les chutiers d'autres projets, sans avoir à copier de médias. Ils peuvent également autoriser d'autres monteurs à accéder à leurs chutiers, même s'ils sont en cours d'utilisation. 
Plus d'infos

Une qualité qui parle d'elle-même

Correction colorimétrique

Gagnez du temps sans transiger sur la qualité grâce à un ensemble d'outils de correction colorimétrique 10 bits complètement intégrés. Utilisez l'outil d'analyse en un clic pour corriger automatiquement chaque clip d'une séquence, ou l'outil NaturalMatch, une exclusivité Avid, pour assurer la continuité des plans rapidement et précisément.

Titres et graphismes

Finalisez tous les éléments de votre sujet dans votre logiciel de montage. Ajoutez des textes en tiers inférieur, des titres et des graphismes à l'aide des outils conviviaux et totalement intégrés. Créez et enregistrez des modèles pour profiter d'une charte graphique cohérente et reconnaissable.
Plus d'infos

Une entreprise de renommée mondiale, une communauté internationale

Une société leader

La création de contenus professionnels n'a aucun secret pour Avid. Nous sommes présents sur ce marché depuis plus de 20 ans et NewsCutter est la référence pour le montage non linéaire d'actualités depuis le début. Nombre de journaux télévisés, d'émissions de télévision et de films sont créés à l'aide des outils Avid, qui sont les solutions les plus utilisées sur le marché.

SPECIFICATIONS

Contenu du coffret

Système
NewsCutter Mojo DX est exclusivement commercialisé sous forme de solution clé en main.

Station de travail HP Z400
• Un processeur Intel Xeon quadri cœur 3 GHz
• Disque dur système SATA 320 Go 7 200 tr/min
• Mémoire système 6 Go
• Carte graphique PCIe Nvidia Quadro FX3800 1 Go
• Microsoft Windows Vista Professionnel 64
• Carte PCI HP 3 ports FireWire IEEE 1394a Plus d'infos

Connectivité matérielle

Connexions hôtes
• Ordinateur : PCIe
• Contrôle machine en série : RS-422
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Connexions vidéo Mojo DX
• Vidéo numérique : E/S SDI (SD et HD, connecteur mixte) Plus d'infos

Formats des projets

NTSC
• 23.976p
• 30i

PAL
• 25i
• 25p Plus d'infos

Codecs natifs pris en charge

Avid DNxHD
Tous les formats DNxHD (pour plus de détails, consultez le livre blanc sur la technologie DNxHD)

Résolutions SD compressées Avid
• AVR (lecture uniquement)
• 15:1s, 4:1s, 2:1s
• 20:1, 10:1, 3:1, 2:1
• 35:1p, 28:1p, 14:1p, 3:1p, 2:1p
• 4:1m, 10:1m, 3:1m(p), 8:1m(p)

Formats de proxy Avid
• Interplay H.264, H.263, MPEG-4 proxy, MPEG-2 proxy. En savoir plus

Prise en charge sur fichiers

AMA (Avid Media Access)
L'AMA offre les workflows sans bande du tournage au montage les plus rapides du marché en assurant l'intégration des métadonnées et la prise en charge de carte ou disque pour les formats P2, XDCAM, Canon et GFCAM.

Sony XDCAM / XDCAM HD
• Accès direct natif complet aux médias et métadonnées XDCAM
• Montage natif de tous les débits de données SD et HD indiqués (voir la section « Codecs natifs pris en charge »)
• Importation via le mode FAM (File Access Mode) sur IEEE-1394
• Acquisition via le client FTP sur Ethernet
• Acquisition, lecture et réécriture du programme fini sur média XDCAM Plus d'infos

HD et SD non compressé

SD
• 1:1 entrelacé 8 bits
• 1:1 entrelacé 10 bits
• 1:1 progressif 8 bits

 4 / 5



Avid NewsCutter Mojo DX

HD
• 1:1 8 bits (aucune capture)
• 1:1 10 bits (aucune capture)
• YUV 4:2:2
• RVB 4:4:4 (via HDSDI Dual-Link)  
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