
Avid dévoile des innovations audio révolutionnaires au NAB 

 Avid Audio a annoncé au NAB ses innovations audio s'appuyant sur sa vision stratégique Avid
Everywhere™, conçues  pour aider les professionnels de l'audio à communiquer, créer et
collaborer pour plus d'efficacité, de créativité et de  productivité. Avid Audio a levé le voile sur
ses workflows collaboratifs basés sur le cloud, son Marketplace on line :
  
qui  permet aux professionnels de l'audio de travailler facilement avec des collaborateurs
distants d'assurer la gestion des projets et des médias et de rechercher de nouveaux supports
pour une rentabilisation des contenus :

''L'industrie des médias traverse une période de mutation sans précédent, et pour réussir, les
professionnels de l'audio ont besoin de créer, de partager, de gérer, de suivre et de distribuer
leurs contenus avec plus d'efficacité'', déclare Chris Gahagan, vice-président senior des
produits et services chez Avid. ''La démonstration en avant-première de notre technologie Pro
Tools® souligne comment la vision stratégique Avid Everywhere répond aux besoins uniques
des clients audio en leur permettant de collaborer via le cloud, de rentabiliser leurs contenus en
se positionnant sur un Marketplace plus important et de gérer les contenus de façon plus
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efficace à l'aide d'un schéma de métadonnées ouvert.''

                                                    Lien vers la présentation vidéo

À travers une série de présentations données au NAB, Avid a dévoilé plusieurs innovations
technologiques développées pour le logiciel audio Pro Tools qui permettront aux artistes,
producteurs, ingénieurs, sound designers et aux mixeurs d'accomplir les tâches suivantes :

Collaboration via le cloud : 

Pour permettre aux professionnels de la musique et de l'audio de collaborer où qu'ils se
trouvent, Avid a annoncé son intention d'ajouter des workflows collaboratifs basés sur le cloud
dans Pro Tools. Les musiciens, les producteurs, les mixeurs et d'autres contributeurs seront
capables de travailler ensemble sur la même session musicale ou bande-son, en temps réel ou
offline, où qu'ils se trouvent.

Grâce à la collaboration basée sur les pistes, les utilisateurs Pro Tools pourront
accomplir les tâches suivantes :

• Publication des sessions sur le stockage dans le cloud et envoi d'invitations de collaboration
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• Travail sur une même session en simultané, ou offline avec partage de mises à jour
directement dans Pro Tools

• Enregistrement, édition et mixage des pistes qui seront transmises à tous les autres
collaborateurs une fois le travail terminé

• Suivi automatique de toutes les contributions et modifications, grâce au marquage
automatique des fichiers avec des métadonnées riches

Les fonctions de streaming permettent de réaliser les tâches suivantes :

• Diffusion sécurisée des mix vers un appareil iOS pour révision et approbation en temps réel

• Synchronisation des sessions Pro Tools des collaborateurs entre elles pour travailler sur
l'audio des projets vidéo, comme les sessions distantes de doublage automatique (ADR) ou de
voix off

• Diffusion de l'audio dans l'ensemble des sessions Pro Tools synchronisées

Partage et archivage sécurisé du travail en local ou dans le cloud : Pour que les utilisateurs
puissent garder l'accès à toutes les parties de leurs projets et le partager avec des
collaborateurs même sur des systèmes qui ne sont pas équipés des mêmes plug-ins, Avid
développe l'archivage PXF. Ce format permettra d'exporter des sessions Pro Tools avec des
métadonnées riches et des effets ''figés'' dans le média de sorte que ces projets puissent
toujours être utilisés et lus ultérieurement, même si les technologies ont changé ou ne sont plus
disponibles et quel que soit le nombre d'années qui se sont écoulées avant que les médias
soient réutilisés.
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Rentabilisation des contenus via un Marketplace online : Les créateurs de contenus pourront se connecter et collaborer avec d'autres professionnels desmédias, mais aussi avec des consommateurs, via un Marketplace public, pour partager etrentabiliser leurs médias, avec l'assurance que les droits sont gérés et que la distribution estsécurisée dans l'ensemble de l'environnement. En outre, les studios et les entreprises demédias pourront créer des Marketplaces privés qui permettent la collaboration et rationalisent laproduction.Contrairement aux sites de musique sociaux qui permettent simplement le partage et lapromotion de la musique, le Marketplace audio aide les artistes à se faire des contacts plusintéressants dans la communauté audio et à nouer des liens avec d'autres professionnels desmédias et créateurs dans le but de partager, collaborer, améliorer, promouvoir et vendre leurtravail, que ce soit de manière publique ou privée.Le nouveau Marketplace permettra aux professionnels de l'audio de réaliser les tâchessuivantes :• Publication des fichiers de session, des stems multicanal et des mixages stéréo directementdans Pro Tools pour la mise en vente dans le Marketplace public• Gain d'exposition et opportunités commerciales grâce à la mise en relation avec desprofessionnels des médias cherchant à acheter des droits de musique et d'assets audio• Recherche rapide de contenus de qualité professionnel dans le style et les formats dont ils ontbesoin, car tous les fichiers contiendront des métadonnées riches pouvant faire l'objet derecherches• Évaluation et saisie de commentaires au sujet des assets média dans le Marketplace, afind'aider les autres membres de la communauté à effectuer des achats en connaissance decause• Achat et vente de musique et de contenus audio sans souci, car les droits sont gérés etprotégés dans l'ensemble du Marketplace• Création d'un Marketplace privé pour les entreprises de médias, rendant possible la vented'assets média, et contrôle des membres qui seront à même d'y accéder, via une vitrinehébergée dans le Marketplace d'Avid• Recherche et achat de contenus du Marketplace et de plug-ins audio directement dans ProTools, sans devoir redémarrer l'application après installationGestion des contenus à l'aide d'un nouveau schéma de métadonnées : Un nouveau schéma demétadonnées ouvert universel permettra aux utilisateurs de gérer, protéger et suivre chaqueasset média créé et travaillé dans l'ensemble de la chaîne de valeur de production et demédias, de la création des contenus jusqu'à leur consommation. Le schéma de métadonnéessera intégré à Pro Tools et documentera les rôles de tous les créatifs. Il permettra également degérer et protéger les médias sur le Marketplace et de suivre leurs performances.

 4 / 4


