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Serveur vidéo Avid nouvelle génération Avid AirSpeed ®  | 5500 permet aux clients d’acquérir et lire de nombreux formats de médias différents, il prend désormais en charge le nouveau codec Ultra HD Sony XAVC sur les modèles MPEG-2 HD.

  
        
        

• Fonctionnalités :

- Ralentis SD et HD capables de produire des ralentis en qualité broadcast sur tous ses canaux pour les directs et programmes de sports, sous le contrôle d’AirSpeed Remote Console ou d’un système externe.

- Replay rapide des médias : la fonction à faible latence de lecture en cours d’enregistrement permet de lire des contenus quasiment instantanément après leur acquisition, pour la diffusion en direct d’événements et d’infos de dernière minute.

- Enregistrement continu : possibilité de capturer de manière simple et ininterrompue des événements de longue durée sur n’importe quel canal et sans limite de temps.

    -  Stockage intégré 10 TB en stand alone : Dix disques 1 To, protection RAID5 (8 To utilisables), Disques médias échangeables à chaud.
    -  Fonctionnement autonome, écriture directe dans le stockage partagé Avid.
    -  Le média enregistré est mis à disposition de tous les utilisateurs d’un stockage centralisé SAN ISIS 5500 quelques secondes seulement après le début de l’enregistrement de chaque flux.
    -  Plusieurs canaux d’enregistrement et de lecture simultanés.
    -  Création possible de proxy : création simultanée de proxy H.264 pour chaque canal d’acquisition avec prise en charge du montage FrameChase.
    -  Intégration Interplay Production : workflow coordonné et géré avec le suivi centralisé de tous les assets.
    -  Entrées vidéo standard, prise en charge des entrées Gbit Ethernet, SDI, audio numérique embeddé, timecode externe et RS422, préservation du timecode.
    -  Flexibilité du multicanal : les modèles XDCAM-HD, XAVC et AVC-Intra 2 et 4 canaux, ainsi que le modèle SD 4 canaux prennent en charge toutes les configurations possibles en enregistrement/lecture ; les modèles HD gèrent la lecture Avid DNxHD. 
    -  Souplesse d’enregistrement et de lecture : up/down/cross conversion HD automatique des clips de formats différents pour éliminer les étapes de transcodage.
    -  5 modèles au total : 2 serveurs 2 canaux (HD), 3 serveurs 4 canaux (SD & HD).
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