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    En tant que diffuseur local, vous avez besoin d'un système complet et intuitif qui vous permet de traiter les informations au plus vite et vous aide à mieux tirer parti de vos opportunités commerciales. Avid® NewsVision™ est une solution clés en main puissante mais extrêmement économique qui constitue la plateforme centrale idéale pour toute votre entreprise.

Grâce à NewsVision , vous pouvez créer un workflow de production optimisé en un temps record, à l'aide des meilleurs outils du marché et en bénéficiant à tout moment de l'assistance de professionnels Avid expérimentés.  Et surtout, il s'agit d'une solution extrêmement économique que tout bon diffuseur local se doit de posséder.
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        Une solution intégrée

Conçu spécifiquement à l'intention des diffuseurs locaux et régionaux, NewsVision est un ensemble totalement intégré d'outils et services de production d'actualités qui vous font bénéficier du meilleur panel de fonctions SD/HD en la matière et du meilleur rapport qualité-prix sur le marché.

Basé sur un serveur Avid AirSpeed Multi Stream offrant jusqu'à 4 canaux d'acquisition ou de diffusion HD simultanés, NewsVision permet à NewsCutter ou Media Composer 5 de gérer les tâches de montage répétitives qui réduisaient jusque-là votre productivité. Ces deux systèmes de montage sont compatibles avec le très plébiscité Avid Media Access, qui rend votre workflow tournage-montage encore plus rapide et encore plus souple.

Le logiciel de montage vidéo NewsCutter est la solution par excellence pour créer des packages à fort impact dans un temps très court, depuis la salle de rédaction ou sur le lieu du reportage.  Media Composer 5 propose des outils éditoriaux complets, les workflows basés sur fichiers les plus rapides du secteur, une gestion multimédia éprouvée et des innovations à profusion, toutes visant à vous faire économiser du temps et de l'argent.

En termes de stockage, Avid vous fournit le dernier-né de la famille ISIS, l'ISIS 5000.  Cette technologie de stockage dynamique améliore la collaboration et la productivité en ajustant le stockage à vos besoins, au lieu de vous forcer à composer avec ses limitations.  Aussi facile d'utilisation qu'économique, cette solution de production et de stockage multimédia partagé en temps réel sera le moteur de votre productivité et le garant d'une qualité exceptionnelle.

Support holistique

Aucune solution clés en mains de cette envergure (à plus forte raison destinée à des entreprises locales limitées en temps et en ressources) ne serait complète sans un ensemble de services, de formations et d'assistance.

Résolument holistique, Avid fait de ses services et de son support NewsVision une priorité.  Les experts des Services professionnels Avid collaborent sur site avec vous, depuis la phase préparatoire et l'installation jusqu'à la formation et l'assistance. Car le direct nécessite un support en direct.  Les techniciens du Support Avid, les conseillers des Services professionnels et les formateurs Worldwide Training d'Avid combinent leur expérience et leur expertise pour vous fournir non seulement un ensemble spécifique de produits intégrés, mais surtout une solution de production bénéficiant d'un encadrement complet, de A à Z.

La vision de votre succès

NewsVision s'appuie entièrement sur une technologie éprouvée dont se servent les plus grandes régies d'informations du monde entier.  Mais le plus grand atout de cette solution est que nous y adjoignons notre expérience et notre détermination à ouvrir de nouveaux horizons à votre entreprise  pour vous faire gagner en productivité et en rentabilité.  
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