
Avid donne le coup d'envoi de la Customer Association au NAB 2014

Avid a annoncé qu'Avid Connect, l'événement d'inauguration de l'Avid Customer Association, a
ouvert ses portes au Bellagio à Las Vegas. Réunissant plus de 1 000 leaders du broadcast, de
la vidéo et de l'audio, professionnels de la technologie, créatifs et acteurs influents de l'industrie
venus de 43 pays, Avid Connect annonce une nouvelle ère du leadership stratégique dans
l'industrie des médias :
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La création de l'Avid Customer Association (ACA), un modèle global conçu pour assurer unleadership stratégique essentiel à l'industrie des médias, collaborer avec les acteurs principauxet les visionnaires de l'industrie et renforcer les relations entre Avid et ses clients, a étéannoncée en septembre 2013. Ce programme aux multiples facettes réunit le réseau de clients de la société dans le domainedu broadcast, de la création et des médias afin de résoudre les problématiques les plusimportantes auxquelles l'industrie des médias fait face aujourd'hui.''Le niveau de participation et l'engouement suscité par Avid Connect ont dépassé toutes nosattentes'', déclare Louis Hernandez, Jr, PDG d'Avid. ''Avec plus de 1 000 créatifs, thought leaders et personnalités éminentes et influentes présentsici pour le premier rassemblement de l'Avid Customer Association, nous sommes fiers de réunirun panel aussi caractéristique de notre communauté dans le but de répondre aux défisstratégiques principaux et de définir la voie pour l'ensemble de l'industrie.''Avid Connect, le tout premier événement de l'ACA, a lieu aujourd'hui et demain, juste avant leNAB. Plus tôt dans la journée, Avid a révélé les prochaines étapes du programme AvidEverywhere, sa vision pour l'avenir de l'industrie des médias, et a donné une démonstrationpour illustrer sa vision technologique. Diverses séances de groupe destinées aux communautésde broadcast, de vidéo et d'audio auront lieu cet après-midi pour approfondir les principesd'Avid Everywhere. Demain matin, George Bodenheimer, président exécutif d'ESPN et ancien co-président deDisney Media Networks, prononcera le discours d'ouverture après un débat entre un paneld'experts de l'industrie.Comme il a été annoncé, David Mash, vice-président senior de l'innovation, la stratégie et latechnologie au Berklee College of Music, a été nommé président du conseil d'administration.Richard Friedel, vice-président exécutif et directeur général chez Fox Networks, et AndreasBereczky, vice-président exécutif de la technologie et de la production de la chaîne allemandeZDF, occuperont le poste de vice-présidents de cette association dirigée par et pour lacommunauté prééminente de clients d'Avid composée de professionnels de l'industrie desmédias. Rendez-vous sur le site Web de l'ACA pour découvrir la liste complète des directeurs du conseild'administration de l'ACA et les conseils consultatifs aux multiples centres d'intérêt.''C'est fantastique de voir un tel niveau de leadership et de soutien de la part d'Avid et je suisravi de faire parti de cette démarche'', affirme David Alfonso, propriétaire et président deTodd-Soundelux et membre du conseil d'administration de l'ACA. ''L'ensemble de l'industrie del'audio est aux prises avec de grandes questions stratégiques, en particulier le besoind'augmentation de la rentabilisation de manière généralisée. En créant la CustomerAssociation, Avid affiche sa volonté de nous réunir pour réfléchir ensemble à la résolution desproblématiques principales de l'industrie.''
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Suite à l'événement Avid Connect, les conseils consultatifs de l'ACA continueront à tenir desréunions régulières pour assurer un leadership stratégique essentiel sur les problèmesspécifiques de l'industrie, notamment la stratégie d'entreprise, les produits et solutions, lesstandards et les pratiques de l'industrie, la réussite des clients, les communautés clients, etbien plus encore.
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La liste des sponsors d'Avid Connect et de l'ACA compte des partenaires de distribution et desfournisseurs de technologie tels que Aspera, Nugen Audio, G-Technology, AVI, BlueFish444,Front Porch Digital, HB Communications, Key Code Media, MelroseMAC, Oracle, root6, SGL,Tekserve et Telestream.Pour plus d'informations sur l'ACA, consultez le site http://www.avidcustomerassociation.com.
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