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La nouvelle version de XFConverter v1.1 permet de convertir rapidement et aisément les formats vidéo conteneurs (type MXF, Quicktime, GXF, AVI, etc.) sans en modifier les formats d'essences.
Basé sur le toolkit MXFTk® OpenCube, il assure une véritable interopérabilité des workflows et s'utilise avec une interface graphique simple et intuitive.
Un module de détection automatique (Watch Folder) propose une reconnaissance directe des fichiers à convertir et permet un gain de temps dans les échanges de média.

Tarifs : Nous consulter

  
                

AVANTAGES

- Convertit les formats HD (DNxHD®, XDCamHD®) plus vite que le temps réel
- Permet de multiples conversions de formats
- Certifie la compatibilité des fichiers avec les équipement Avid et Apple
- Permet le check-in des métadonnées dans Interplay 
 
NOUVEAUTÉS VERSION 1.1

- Support du DNxHD®
- Support du Mpeg2 XDCamHD®
- API SOAP Webservices
- Intégration de l'Avid Media Toolkit (AMT)
- Gestion avancée du Timecode

XFConverter V1.1 est un logiciel doté de fonctionnalités avancées qui permet de : 

- générer des formats conteneurs à partir d'essences compressées,
- d'extraire et ré-emballer des formats conteneurs,
- d'assurer l'interopérabilité entre anciens et récents équipements de production HD ou SD
- gérer les métadonnées
Outil évolutif, XFConverter V1.1 peut gérer plusieurs plug-ins et s'adapte ainsi aux besoins de nouveaux workflows.
Avec XFConverter v1.1, c'est rapide et facile de convertir les formats MXF en QuickTime, MXF en GXF, P2 en MXF, AVI en MXF, etc.
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Formats conteneurs (*) :

MXF Op1a, OpAtom, Op1b, Op1b réf. ext.
Check-in Interplay v2.x
GXF
Quicktime, Quicktime réf. ext.
AVI
Wave, Aiff

Interopérabilité avec :

Caméras : P2, XDCam ...
NLE : Avid MXF OpAtom, Final Cut Pro ...
Serveurs vidéo : K2, Omneon ...

Formats essences vidéo et audio :

Mpeg2, Mpeg2HD, Mpeg2 Long Gop, Mpeg4
D10, IMX 30, 40, 50 Mbits
DV, DVCam, DVCPro, DVCProHD
DNxHD®
Wave, Aiff, 1-Law, AES3, AES3 / 8 canaux, Dolby E

Applications :

Wrapping, Unwrapping, Rewrapping
GUI Simple et conviviale
Web Services SOAP et API C++ de pilotage
Module de détection automatique (Watch Folder)
Gestionnaire de plug-ins
Gestion projet XML
Sélection intuitive des pistes audio
Affichage de logs

Configuration minimale : 

Windows XP SP2, PC 2.4Ghz, 512Mo de RAM

(*) Disponibles en option
 
Ces informations sont non contractuelles et peuvent faire l'objet de changement sans notification préalable
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