
Avid PostDeko for Editors

          Le logiciel PostDeko  est une application de conception graphique puissante et suffisamment souple pour la production d'émissions, la post-production ou la production vidéo sur PC. Avec PostDeko, les graphistes bénéficient de toute la puissance dont ils ont besoin pour créer depuis leur station des animations graphiques et des modèles percutants à l'antenne et les transférer rapidement vers le système online Deko. Lors de la création de graphismes en temps réel pour illustrer le sport, l'actualité ou des événements, PostDeko est une solution rapide, puissante et rentable. PostDeko peut créer et enregistrer des séquences, des transitions et des mouvements Deko.

PostDeko est disponible à la fois en tant qu'application autonome et en tant que plug-in pour les systèmes de montage Avid. 

Réf. :    - Tarif HT :     €

  
        
        AVANTAGES PRINCIPAUX

Création graphique universelle

Le logiciel PostDeko fonctionne sur PC ou portable Windows. La production graphique peut donc se faire partout où des informations, des manifestations sportives ou des événements se produisent.

Utilisation aisée

Passez à l'antenne rapidement avec l'interface utilisateur graphique Deko simple et conviviale, tout aussi bien adaptée à l'affichage en direct qu'à la diffusion automatisée. Le processus de formation est rapide et garantit d'avoir un personnel compétent et fiable.

Flexibilité de format

Créez des graphismes pour n'importe quel format vidéo (NTSC, PAL, 4x3, et 16x9), résolution HDTV (1080i et 720p), ou résolution personnalisée. PostDeko s'intègre à n'importe quel système Deko et offre une fonctionnalité de titrage pour les serveurs de production et les systèmes de montage Avid.

Image de marque garantie

Les outils Deko sont incorporés dans PostDeko pour permettre de définir l'image et le style visuels une fois pour toutes et de les utiliser ensuite tout au long du processus de production et de distribution, permettant ainsi d'éviter les erreurs et de garantir un aspect visuel efficace et homogène.

Solution complète de production offline, autonome ou sous forme de plug-in pour système de montage 

Les effets et graphismes PostDeko, dont des graphismes et tableaux 2D et 3D, et même des clips vidéo intégrés peuvent être créés offline et à la volée, éliminant la connexion plus lente au système online Deko et garantissant une créativité et une efficacité maximales. Les habillages d'antenne Deko peuvent aussi être transférés sur les systèmes de montage Avid ou être intégrés en tant que plug-in aussi bien pour les opérations à l'antenne que pour le montage pré/post-production.

Intégration de graphismes à l'antenne dans les principaux workflows

Intégrez des graphismes à l'antenne stupéfiants, à l'aide de modèles ou à partir de rien, à vos workflows de production avec le logiciel de conception graphique Avid PostDeko for Editors et le plug-in d'intégration pour Avid NewsCutter, Avid Media Composer et Avid Symphony. Suffisamment flexible pour permettre la diffusion et les actualités ou la post-production, PostDeko for Editors est conçu pour intégrer des systèmes NRCS par le biais de DekoSelect et du système de contrôle de conducteur iNEWS Command.

Dans un environnement d'actualités en rapide évolution, PostDeko for Editors permet aux graphismes de rester autonomes par rapport à la séquence montée. Vous pouvez également choisir d'associer les graphismes, créés à partir d'un modèle ou à partir de rien, à la séquence montée et de procéder à leur rendu au sein de la timeline. Les déclencheurs de graphismes sont synchronisés avec l'article NRCS et avec la playlist iNEWS Command et sont diffusés à partir d'un système à l'antenne Avid Deko.
Avantages principaux

Solution complète de production offline 

En supprimant le goulot d'étranglement vers le système Deko en ligne et en garantissant une créativité et une efficacité optimales, les graphismes PostDeko for Editors intègrent l'environnement de composition graphique Deko complet au système de montage Avid, y compris des graphismes et tableaux 2D et 3D, des effets et même des clips vidéo intégrés qui peuvent être créés offline. Les graphismes à l'antenne Deko sont intégrés sous forme de plug-in aux systèmes de montage Avid afin d'améliorer la cohérence des productions aussi bien pour les opérations à l'antenne que pour le montage pré/post-production.

Options de workflow multiple 
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Afin de produire des graphismes de grande qualité pour plusieurs applications, sélectionnez parmi trois modes d'opération celui qui garantira une flexibilité optimale du workflow : le mode Integrated News Graphics, le mode Graphics Creation ou le mode Graphics Template Fulfillment.  Chaque mode est personnalisé de manière à optimiser le workflow.

Image de marque garantie

Évitez les erreurs et garantissez un aspect visuel efficace et homogène grâce aux outils Deko incorporés dans PostDeko for Editors et qui permettent de définir l'image et le style visuels une fois pour toutes et de les utiliser ensuite tout au long du processus de production et de distribution. Un ensemble de graphismes unique peut être créé pour la transmission à l'antenne et le montage pré/post-production.

Flexibilité maximale pour la production en direct

Programmez des graphismes pour la diffusion à distance dans un environnement de production d'actualités à l'aide d'iNEWS Command. Pour optimiser la flexibilité des programmes en direct, les références des graphismes peuvent demeurer autonomes dans la séquence du monteur et être exécutées lors de la diffusion ou compositées en sortie.

Utilisation aisée

Passez à l'antenne rapidement avec l'interface utilisateur graphique Deko simple, tout aussi bien adaptée à l'affichage en direct qu'à la diffusion automatisée.

Gestion simplifiée des changements

Réduisez les temps de communication, re-création, rendu et transfert en procédant aux modifications au cours du montage. Augmentez le débit de production graphique sans perdre la flexibilité requise pour les modifications de dernière minute.

Flexibilité de format

Créez des graphismes pour n'importe quel format vidéo, y compris NTSC, PAL, 4x3 et 16x9 ainsi que les standards HDTV.  PostDeko for Editors s'intègre aux systèmes de graphisme à l'antenne Deko et offre une fonctionnalité de titrage pour les serveurs de production et les systèmes de montage Avid.

NOUVEAUTES D'AVID POSTDEKO ET POSTDEKO FOR EDITORS

La version 8.4 de PostDeko for Editors comporte les améliorations suivantes :

• Elle intègre l'environnement de composition graphique animée Deko complet aux systèmes de montage Avid.
• Elle comporte trois modes d'opération pour un choix flexible de workflows
          o Mode Integrated News Graphics
          o Mode Graphics Creation
          o Mode Graphics Template fulfillment
•La durée de composition graphique a été réduite au maximum tout en préservant la cohérence de l'habillage.
• Un ensemble de graphismes peut être créé pour la transmission à l'antenne et le montage pré/post-production.
• Les modifications sont apportées lors du montage, réduisant considérablement les temps de communication, re-création, rendu et transfert ; inutile de basculer vers d'autres applications.
• Le débit de production graphique augmente sans perdre la flexibilité requise pour les modifications de dernière minute.
• Les graphismes de lecture peuvent être programmés à distance dans un environnement de production d'actualités à l'aide d'iNEWS Command.
• Les références des graphismes sont intégrées dans des séquences vidéo montées créées dans Avid Media Composer et NewsCutter.
• Pour optimiser la flexibilité des programmes en direct, les références des graphismes peuvent demeurer autonomes dans la séquence du monteur et être exécutées lors de la diffusion ou compositées en sortie.

PostDeko et PostDeko for Editors version 8.3

Pour favoriser la créativité des clients et améliorer l'impact visuel, la version 8.3 de PostDeko for Editors s'harmonise avec la version 5.3 du modèle Deko 3000. Le format de signal 720p/50 est également pris en charge par le logiciel PostDeko for Editors offline.

• Prise en charge du format de signal 720p/50 pour les clients européens.
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• Tableaux et graphiques 2D/3D qui se mettent à jour dynamiquement à partir de données en temps réel. Les clients pourront créer facilement et intuitivement des tableaux et graphismes liés à des données mises à jour dynamiquement.

RECAPITULATIF DES VERSIONS PRECEDENTES 

PostDeko Version 8.2

La version 8.2 de PostDeko offre la gamme complète des outils créatifs associés à la version 5.2 du modèle Deko 3000 et permet ainsi au client d'accéder à des formats 3D ouverts ainsi qu'à des comportements de mouvement Glow/Glint (lueur/reflet) désormais intégrés par défaut au logiciel PostDeko offline.

PostDeko for Editors version 8.2

La version 8.2 de PostDeko for Editors offre la gamme complète des outils créatifs associés à la version 5.2 du modèle Deko 3000 et permet ainsi au client d'accéder à des formats 3D ouverts ainsi qu'à des comportements de mouvement Glow/Glint (lueur/reflet) désormais intégrés par défaut au logiciel PostDeko for Editors offline.

PostDeko for Editors version 8.2 perfectionne la lecture en temps réel des effets Deko sur un système de montage Avid et garantit la compatibilité avec les fonctionnalités de Deko 5.2.

Aperçu « pastille verte » en temps réel des effets Deko

Les monteurs bénéficieront d'un gain de temps considérable grâce à des ressources graphiques dynamisant le montage. Les effets PostDeko for Editors étant désormais accompagnés d'une « pastille verte » sur la timeline du système de montage Avid, les monteurs peuvent insérer des graphismes et animations sur la timeline puis en voir un aperçu* en temps réel sans avoir à procéder au rendu de la totalité de la timeline.

Meilleure ergonomie 

Les utilisateurs de PostDeko for Editors ont désormais plus rapidement accès au menu des propriétés des graphismes pour consulter les informations de ces derniers.

Compatibilité avec Deko version 5.2 

En maintenant un aspect plus homogène tout au long de la chaîne de production et en divisant vos efforts par deux, vous pouvez facilement partager des effets époustouflants créés dans le système Deko online avec la suite de montage PostDeko for Editors 5.2. PostDeko for Editors prend en charge la fonctionnalité de Deko 5.2 suivante :

Comportements de mouvement lueur/reflet.

Gagnez en temps et en simplicité tout en créant des animations attrayantes. Pas besoin d'images clés pour les mouvements complexes. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour ajouter des lueurs et des reflets à vos textes et images, quels que soient le format et le nombre de caractères.

Il vous suffit de choisir « Glow » (lueur) ou « Glint » (reflet) dans le menu de comportements de mouvement Motion Behavior pour appliquer cet effet en temps réel à votre texte animé. L'effet s'applique automatiquement, même si vous modifiez ensuite la longueur du texte.

PostDeko et PostDeko for Editors version 8.0

Avid PostDeko 8.0 permet aux utilisateurs d'exercer un contrôle créatif supérieur depuis leur logiciel offline sans recourir au système online, offrant ainsi des fonctionnalités offline accrues et une production optimisée.

Présentation de PostDeko for Editors Plug-in pour Media Composer, NewsCutter et Symphony

En permettant aux utilisateurs d'exercer un contrôle créatif supérieur depuis leur logiciel offline sans recourir au système online, Avid PostDeko for Editors est un plug-in AVX2 pour Avid Media Composer et Avid NewsCutter qui intègre l'environnement de composition graphique Deko à l'interface de montage Avid.

Gagnez du temps dans un environnement de diffusion : réduisez au maximum la production graphique en créant un ensemble de graphismes aussi bien pour les opérations à l'antenne que pour le montage pré/post-production tout en préservant la cohérence de l'habillage.

Plug-in intégré pour système de montage Avid : optimisez les workflows au sein d'un environnement unique sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres applications. Réduisez les temps de communication, re-création, rendu et transfert en procédant aux modifications lors du montage, en temps réel.

Tous les avantages du système Deko : reconnu par les utilisateurs comme étant le système le plus convivial et le plus rapide pour la diffusion à l'antenne, Deko accélère le processus de création tout en ménageant la possibilité d'apporter des changements de dernière minute.

 3 / 8



Avid PostDeko for Editors

Options groupées et créativité offline optimisée

Options Motion Design et Make DekoMovie : Les options Motion Design et Make DekoMovie sont intégrées par défaut à PostDeko for Editors, apportant ainsi une souplesse d'utilisation optimale pour la création offline de graphismes et d'animations et éliminant les risques d'encombrement de votre système Deko online. L'option Motion Design propose les fonctionnalités d'animation 2D et 3D intégrées au système avancé Deko 3000. Make DekoMovie permet la restitution et le partage d'effets Deko avec d'autres périphériques et applications. 

Prise en charge de ClipDeko : La puissante option ClipDeko est désormais intégrée au logiciel PostDeko for Editors offline pour un maximum de souplesse dans la production graphique. Les utilisateurs peuvent ainsi assigner les clips aux graphiques dans un environnement offline plus flexible. Grâce au nouvel outil Clip Viewer, les clips vidéo peuvent être prévisualisés directement depuis le poste de travail sans passer par le logiciel Deko.

Comme toujours, les clips peuvent être déplacés, retouchés, lus en boucle et synchronisés avec vos effets d'animation. Développez un incroyable potentiel créatif pour la production graphique offline avec l'intégration de l'option ClipDeko à PostDeko for Editors.

Compatibilité avec Deko v5.0

PostDeko for Editors prend en charge un grand nombre de fonctions Deko v5.0, étoffant ainsi les possibilités d'animation de la création graphique offline.

PowerClips :  créez des effets vidéo étonnants, tels que des gros plans multiples en mouvement et traitez-les de façon animée en ajoutant des effets de lueurs.  Les effets PowerClips s´appliquent sur les vidéos petits formats et sont disponibles en HD et SD sur les systèmes Deko 3000 avec option ClipDeko.

Motion-in-Motion :  il s´agit d´effets de mouvement généraux pour les modèles 3000 et 1000 qui s´ajoutent aux mouvements standard. Par exemple : animez vos calques de texte en temps réel, ajoutez des effets de lueur et de flou quel que soit le texte, puis animez le tout avec des effets d´échelle et de rotation pour obtenir un clip final au rendu aérien.

Animation Z-Depth :  permet une bien meilleure utilisation de l´espace 3D avec des outils supplémentaires de positionnement par rapport aux outils existants.

Ombres et texture :  déterminez la couleur, la profondeur, le flou et l'opacité avec ces nouveaux traitements d'ombrage de Deko qui peuvent être ajoutés dynamiquement à la texture d'une image, ou plus habituellement à un gros plan statique.

Intégration des graphismes au workflow

DNxHD :  Nouvelle prise en charge alpha ! Les films créés sous PostDeko for Editors peuvent désormais être sauvegardés avec le nouveau codec DNxHD pour une importation rapide dans les systèmes de montage Avid !

CARACTERISTIQUES

  
                    Fonction    
   Avantage
 
    Modèles intelligents       Utilise des outils de composition avancés comme l'ajustement d'un texte aux limites d'une couche, ou des images promotionnelles qui appliquent automatiquement l'apparence spécifique de la chaîne à chaque caractère saisi ou complété par l'automatisation des bulletins d'informations ou actualités sportives.   
 Permet de modifier rapidement l'aspect conceptuel des informations et des événements sportifs pour une meilleure productivité au style homogène. 
 
                 
  
 
    Composition aux aspects multiples      Outils permettant de travailler simultanément sur des ratios d'image 4:3 et 16:9   
 Permet de créer une seule fois et d'utiliser de nombreuses fois ; permet de créer simultanément des graphismes pouvant être utilisés pour les formats SD et HD, les ressources graphiques redondantes sont donc superflues ; permet de créer facilement des versions uniques d'une même instance graphique pour bénéficier d'espace HD supplémentaire. 
 
                 
  
 
    Associations de couches Photoshop      Au lieu d'importer des fichiers .tga individuels, associe les couches Deko aux fichiers .psd multicouches - accès aux couches individuelles des fichiers Photoshop ou accès simultané à toutes les couches ; l'importation garde le canal alpha et le nommage des couches.   
 Réduit considérablement le contenu fourni par le département artistique. 
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    Associations de fichiers      Évite les copies redondantes des contenus en créant des « liens » vers les pages de conception ; les couches graphiques peuvent tronquer ou mettre à l'échelle des associations de fichiers séparément, couche par couche.   
 Réduit la complexité de la production, le temps et le coût ; exploite les ressources de personnel pour la qualité et non pour la quantité.
 
                 
  
 
    Plug-in PostDeko for Editors      Créez un ensemble de graphismes aussi bien pour les opérations à l'antenne que pour le montage.   
 Intégration parfaite avec les systèmes de montage Avid
 
                 
  
 
    Graphismes et tableaux 2D et 3D      Tracez des graphismes et tableaux liés à des données actualisées dynamiquement   
 Enjolivez vos présentations de données de manière simple et intuitive
 
                 
  
 
    Macros définissables par l'utilisateur avec une fonction d'auto-apprentissage      Personnalisation des workflows et automatisation des tâches répétitives   
 Rapidité et simplicité réduisant les erreurs ; augmente la productivité car moins d'attention est requise de la part de l'opérateur; traite un ou des centaines de graphismes simultanément
 
                 
  
 
    Option Thunder Browse pour Deko      La base de données d'images fournit des capacités de tri spécifiques aux critères ainsi que des fonctionnalités plein cadre et de répétition automatique avec auto-remplissage (Fit-to-Fill) d'images fixes appartenant à un graphisme.   
 Permet de localiser et de faire glisser aisément les images directement dans les séquences Deko. 
 
                 
  
 
    Serveur Macros Deko       Accès aux systèmes distants via un accès réseau dédié en utilisant le langage de macro standard de Deko   
 Workflow graphique plus souple et performant grâce aux interfaces personnalisées et à l'interaction depuis un PC distant 
 
                 
  
 
    Accès aux bases de données (inclus avec l'option d'automatisation)      Connecte les couches Deko directement aux bases de données compatibles ODBC ou analyse les données avec les macros Deko ; prise en charge intégrale du protocole III pour l'automatisation de la salle de rédaction.    
 Workflows personnalisés et données plus précises sans l'assistance coûteuse d'une solution tiers 
 
                 
  
 
    Prise en charge Unicode intégrale      Deko peut être utilisé dans de nombreuses langues, avec orientations multiples du texte, y compris de droite à gauche et de haut en bas.   
 Utile dans le monde entier

 5 / 8



Avid PostDeko for Editors

 
                 
  
 
    Interopérabilité        Les fonctionnalités Deko apparaissent dans de nombreuses applications, notamment :
# Titrage des images fixes directement depuis la base de données serveur en ligne Thunder
# Deko Movie pour la création d'effets de rendu pour Avid et d'autres éditeurs
# Outil de composition pour la solution d'habillage final de chaînes DekoCast      Les outils Deko standard permettent de partager les fichiers entre les applications, améliorent l'ergonomie et perfectionnent les workflows.   
                 
  
 
    Option Make DekoMovie      Restitue des effets de mouvement sophistiqués dans des fichiers vidéo ou des séries targa.   
 Ressources partagées avec d'autres applications y compris les applications Web, les systèmes Avid et d'autres éditeurs
 
                 
  
 
    Traitement et sortie de graphismes HD/SD natifs en temps réel      Création, manipulation et sortie en temps réel à une fréquence d'images complète.   
 Tous les graphismes, mouvements et effets, y compris les transitions 3D de style DVE, peuvent être créés hors ligne et à l'antenne dans une résolution haute définition ou une résolution de définition standard.
 
                 
  
 
    Indépendance de contenu       Les animations et les effets sonores ne sont pas liés au nombre de caractères et peuvent être appliqués par page, couche, ligne, mot, caractère ou détails de texte.   
 Permet d'apporter des modifications de dernière minute aux graphismes et aux effets, tout en conservant l'identité visuelle de la marque ; permet d'appliquer facilement des effets de relief et de flou par caractère avec un minimum d'efforts.
 
                 
  
 
    Timelines de mouvement      Crée des animations 2D et 3D sur du texte, des images et des clips vidéo avec des effets sonores liés. Animations préparées et visualisées en temps réel. Les mouvements peuvent être lus sur n'importe quel modèle Deko ; également disponible en tant qu'outil de production hors ligne.   
 Les animations sans rendu sont faciles à créer et à modifier, et peuvent être partagées entre les modèles SD et HD Deko, les systèmes Avid et d'autres éditeurs. 
 
                 
  
 
    Comportements de mouvements      Applique facilement des propriétés de comportement uniques aux éléments graphiques pour un meilleur impact visuel ; les comportements peuvent être LOCAUX et appliqués comme caractéristique isolée et variable des couches graphiques (échelle, rotation, rebond, estompage, flash, etc.) ; ou les comportements peuvent être CIBLÉS et réagir lorsque d'autres éléments graphiques traversent leur trajectoire (repousser, attirer, agrandir, rétrécir, biaiser, estomper et éclaircir, par exemple).   
 Produit des effets accrocheurs uniques, avec peu d'efforts de production 
 
                 
  
 
    Mouvements différentiels      Crée des transitions graphiques logiques en traitant seulement les couches où les pixels d'écran ont changé et anime uniquement ces couches – automatiquement.   
 Focalise l'attention sur les données modifiées, ce qui est utile dans le cadre d'élections, l'affichage de données financières et les résultats sportifs. 
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    Motion in Motion        Permet aux mouvements parents de contrôler les groupes des couches déjà en mouvement.   
 Permet d'obtenir un aspect naturel et dynamique, sans rallonger le processus de création.
 
                 
  
 
    Auto-Motion*        ermet de créer une matrice de mouvement basée sur des groupes de graphismes.   
 Assure une transition des graphismes à l'écran par intervalles et produit l'effet souhaité, même si les graphismes en question n'ont pas été conçus pour être affichés les uns après les autres.

* Fonctionnalité non disponible dans le plug-in PostDeko for Editors  
            
Configuration système requise

PostDeko inclut :

• Logiciel PostDeko
• 500 polices TrueType
• Aide en ligne
• Manuel d'utilisation

PostDeko fonctionnera sur tout système Windows XP égalant ou dépassant les spécifications suivantes : 

Pour PostDeko en HD et pour la lecture de clips :

• Processeur : Pentium 4, 2,4 GHz et supérieur
• RAM système : 512 Mo minimum 
• Carte vidéo : NVidia GeForce FX5200 (ou équivalent) ou supérieure
• RAM vidéo : 128 Mo minimum  

Pour PostDeko comme ci-dessus plus Deko3D :

• Processeur : Pentium 4, 2,4 GHz et supérieur
• RAM système : 1 Go minimum 
• Carte vidéo : NVidia GeForce FX5900 (ou équivalent) ou supérieure
• RAM vidéo : 256 Mo minimum  

PostDeko est disponible à la fois en tant qu'application autonome et en tant que plug-in AVX2 pour les systèmes de montage Avid :

• Symphony (version 3.0 ou supérieure)
• Media Composer (version 3.0 ou supérieure)
• NewsCutter (version 7.0 ou supérieure)

PostDeko for Editors s'exécute sous le système d'exploitation Windows (XP, Vista ou 7).  
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