
Avid dévoile sa solution MediaCentral Platform au NAB 2014 

Avid a présenté Avid MediaCentral™ Platform, une base de services communs ouverte,
évolutive et personnalisable qui vient concrétiser la vision stratégique Avid Everywhere™ pour
l'avenir de l'industrie des médias et du divertissement. MediaCentral Platform prend en charge
l'intégralité de la chaîne de valeur des médias, de la création à la consommation, en connectant
les créatifs et les entreprises de médias avec leurs publics d'une manière plus puissante,
efficace, collaborative et rentable. Pour plus de détails :

  

''Dans le domaine de la création et de la distribution de contenus, les entreprises de médias et
les créatifs vivent une époque de mutation sans précédent'', explique Louis Hernandez, Jr, PDG
d'Avid. On les pousse à créer des contenus de qualité supérieure dans des délais plus courts, à
les distribuer sur un nombre croissant de canaux et d'appareils et à optimiser la valeur de
chaque asset ; leur succès futur repose donc sur leur capacité à s'adapter rapidement aux
nouvelles réalités d'un monde en perpétuelle évolution. MediaCentral Platform constitue la base
permettant à nos clients de rationaliser l'intégralité de leur workflow média, de la création à la
rentabilisation, avec un niveau accru de flexibilité, de sécurité et de protection.

MediaCentral Platform rationalise et simplifie les workflows en intégrant parfaitement tous les
produits et services qui lui sont associés. La plateforme fournit un niveau de sécurité et de
protection maximum, permettant aux clients de créer et de distribuer des contenus avec plus de
pertinence, de rapidité et de facilité, à l'aide des solutions Avid et tierces qu'ils choisissent
d'utiliser. Que les clients installent MediaCentral Platform dans une grande entreprise de
médias, une structure de post-production, une école ou un centre de formation, un studio
d'enregistrement, une petite suite de montage ou dans leur propre home studio, ils peuvent
facilement ajouter des éléments et personnaliser les fonctionnalités de leur plateforme avec des
services et composants optionnels qui répondent à leurs besoins.
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MediaCentral Platform fournit les services partagés suivants :• Services média : Permet aux clients d'accéder et d'interagir avec les médias stockés et/ou gérés par les produitsconnectés à la plateforme de diverses façons. À l'aide de services de lecture des médiascentralisés, les utilisateurs peuvent diffuser des contenus audio et vidéo hébergés sur AvidISIS® ou un stockage tiers, ce directement depuis leurs applications.• Connectivity Toolkit : Les clients peuvent personnaliser les workflows en ajoutant les outils et les services dont ils ontbesoin à MediaCentral Platform. Des ressources API et SDK sont actuellement disponiblespour Pro Tools®, Media Composer®, Interplay® | Production et iNEWS®, ce qui permet à notrecommunauté regroupant plus de 600 partenaires technologiques d'intégrer leurs outils etservices dans ces workflows produit. La plateforme évoluera afin d'inclure davantage departenaires technologiques tiers, fournissant ainsi une multitude d'outils et de services capablesde fonctionner et de communiquer entre eux de façon transparente.• Services d'orchestration : Les services d'orchestration MediaCentral se chargeront d'une multitude de tâches destinées àaccroître les performances et l'efficacité et présenteront des données aux clients pour les aiderà prendre des décisions quant au déploiement et à l'extension de leur plateforme.• Administration et configuration utilisateur unifiées : Tous les paramètres d'authentification utilisateur, de contrôle des autorisations et de plateformesont accessibles dans un seul système de gestion centralisé qui constitue un moyen rapide etfacile de contrôler l'accès à la plateforme. Étant donné que les systèmes connectés à laplateforme s'intègrent parfaitement à ce système de gestion des utilisateurs, il est possible demettre en place un processus d'authentification unique (SSO).Pour fournir un accès simplifié à la plateforme, Avid a ajouté le module Avid MediaCentral | UX(anciennement connu sous le nom d'Interplay Central), l'interface utilisateur frontale deMediaCentral Platform assurant une expérience unifiée, que les clients choisissent d'utiliser uneapplication logicielle ou un navigateur Web pour interagir avec la plateforme ou de travaillerdepuis un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou un appareil mobile. Actuellement,MediaCentral | UX fonctionne avec Interplay | Production et iNEWS et la prise en charged'extensions tierces sera prochainement mise en place, ce qui permettra aux producteurs,monteurs, assistants, dérusheurs et à d'autres membres de l'équipe de contribuer au processusde création sans être présent dans l'entreprise.En favorisant une approche ouverte, MediaCentral Platform met fin au problème decloisonnement des workflows qui prévaut actuellement dans l'industrie des médias. Laplateforme fournit une base standardisée permettant de faire collaborer des créateurs et desdistributeurs de médias, quel que soit le fabricant des outils dont ils disposent. Cela changefondamentalement la manière dont les entreprises et les professionnels des médias opèrent, enapportant une plus grande liberté dans le choix des solutions et des possibilités depersonnalisation et d'évolutivité de workflows complets, selon vos besoins spécifiques.À propos d'Avid :À travers Avid Everywhere™, Avid propose la plateforme média la plus ouverte, innovante etcomplète de l'industrie et connecte la création de contenus avec la collaboration, la protection,la distribution et la consommation des assets à l'origine des médias les plus écoutés, regardéset appréciés à travers le monde, qu'il s'agisse de longs métrages, musiques, émissions detélévision, tournées musicales ou de programmes d'actualités primés les plus prestigieux. ProTools®, Media Composer®, ISIS®, Interplay® et Sibelius® sont des solutions à la pointe del'industrie.
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