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  ADA pour Final Cut Server
Quand les éditeurs travaillent sur un projet, ils procèdent par étapes et souvent veulent en sauvegarder les différentes versions afin d’y revenir plus tard. L’archivage est continu et peut se faire ou de l’interface graphique FinalCut ou en utilisant l’interface Atempo Digital Archive pour déposer pas un simple drag and drop les données dans les archives.

Tarif HT: Nous consulter

  
        
        Finaliser et Archiver des projets
Qaund un projet est fini, il peut être archivé pour une conservation long terme sur disque ou bande. L’archivage peut être déclenché indifféremment de l’interface graphique Final Cut ou de l’interface graphique de Atempo Digtal Archive, Toutes les métadonnées associées à la donnée finale seront aussi capturées et archivées.

Restituer n’importe quelle donnée n’importe quand
Une fois que les données sont archivées avec Atempo Digital Archive, il est très simple de les restituer.. Toutes les données sont indexées à l’aide des métadonnées, et la recherche et la restitution  peut être faire par ce biais indépendamment de Final Cut. La restitution est aussi possible  via l’interface Final Cut. Même les données off line sont visibles mais marquées ‘Offline ».

Avantages clés

    -  Archiver sur disque ou Bande directement depuis l’interface graphique Final Cut
    -  Restituer indifféremment à travers l’interface graphique Final Cut ou Atempo Digital Archive
    -  La donnée n’est pas supprimée de l’archive après restitution
    -  Migration automatique de fichiers basée sur des politiques prédéfinies
    -  Possibilité de supprimer les données du stockage de production quand le projet est terminé.
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        Compatibilité avec de nombreux stockages

    -  Compatible avec la plupart des offres de stockage
    -  Librairies LTO4 ou 5 supportées quelques soit le constructeur
    -  Files sytèmes partagés comme Stornext, XSAN, supportés

Evolutivité

    -  Pas de restriction de performance , pas de goulots d’étranglement
    -  Transparent pour l’utilisateur Final Cut Server

    -  Supporte des configurations full fibre
    -  Déduplication au niveau Fichier
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