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  ADA et Avid Interplay PAM
L’outil de gestion de ressources de production et multimédia Avid Interplay automatise les flux et permet de réutiliser efficacement vos séquences. Atempo Digital Archive (ADA) vous offre une intégration transparente dans Avid Interplay qui maximise la capacité de stockage tout en permettant aux créatifs un accès facile et rapide aux contenus où qu’ils soient.

Tarif HT:  Nous consulter

  
        
        Archive, l'archivage d'un contenu est aussi facile qu’un click-droit sur un actif dans la Bin  de Media Composer et en sélectionnant "archive" dans le menu. Comme les métadonnées associées à une séquence sont tout aussi importantes que la séquence elle-même, ADA ingère toutes les métadonnées dans l'archive. Actifs archivées peuvent être récupérées par le jeu ou les interfaces ADA, y compris la recherche de métadonnées.

Caractéristiques et avantages principaux

    -  Archivage sur bande et / ou disque capacitif (SATA) directement depuis l'interface d'Interplay Access ou de Media Composer aussi bien d’un seul fichier ou du BIN au complet.
    -  Restaurer directement à partir des interfaces Interplay Access, Media Composer ou d’ADA, avec un support complet pour la restauration partielle (partial retrieval).
    -  Archiver les données et les  métadonnées.
    -  Conservation des contenus dans l'archive après restauration
    -  Archivage sélectif des objets HD dans un workflow Avid Interplay 2.3 SD / HD.

  
      

        Edition et versions de projets 
Lorsque les Editeur travaillent sur des projets dans Avid Media Composer, ils posent des jalons (milestones) et aiment bien enregistrer une version de leur projet  afin qu'ils puissent y revenir plus tard. En utilisant l'intégration native d’Atempo Digital Archive dans le workflow d’Avid Interplay PAM, les versions des projets peuvent être facilement archivés directement à partir des interfaces utilisateur d’Interplay PAM ou de Media Composer. Il suffit de sélectionner l'élément d'actif que vous souhaitez archiver et de cliquer-droit. Ensuite, sélectionnez une option d'archivage à partir du menu déroulant et le fichier sera automatiquement sauvegardé sur stockage secondaire de l'archive.

Finaliser et Archiver les projets terminés 
Quand un projet est terminé, il peut être archivé pour la préservation à long terme sur un disque ou un stockage sur bande. L’archivage de la version finale du projet peut être déclenché directement à partir de l'interface utilisateur d'Interplay. Toutes les métadonnées associées au projet final seront également capturés et archivés avec le projet.

Rechercher et récupérer des contenus
Atempo Digital Archive permet de retrouver aussi facile que d'archiver. Pour ramner une séquence en ligne, il suffit de sélectionner un élément archivé dans l'interface d'Avid Interplay, cliquer-droit dessus et choisir l’option "Restore" option dans le menu. Comme Atempo Digital Archive permet également d'indexer les métadonnées, vous pouvez faire des recherches sur mots-clé dans l’interface utilisateur.  
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