
CTM Solutions au Satis 2014 : 

CTM Solutions était présent sur l'Edition 2014 du Satis, afin de présenter les différents
environnements métiers concernant la fabrication des médias : Pod "Ingest'' : numérisation,
encodage et archivage de Production ; 
Pod ''Audio''
: montage et mixage Audio, effets et traitement des fichiers audio ; 
Pod "Etalonnage numérique"
; 
Pod "solutions de stockages centralisée SAN"
pour la Post-production ; 
Pod "Gestionnaire de Media et automation des workflows"
avec la solution MAM Ignition de Ninsight :
  

A propos de CTM : CTM Solutions est un acteur de référence sur le marché de la distribution
et de l'intégration de solutions des leaders de l'industrie audiovisuelle professionnelle et
Broadcast depuis maintenant 20 ans.

 CTM Solutions intervient sur plusieurs métiers tels que l'étude et le design de workflow
hétérogènes, l'intégration des équipements, la gestion de projets, le suivi technologique des
équipements avec un domaine d'expertise qui fait ses preuves dans le monde de l'audiovisuel :
plateau caméra, Ingest – Serveurs vidéo, montage virtuel image et son, stockage centralisé,
encodage, transcodage, cluster d'encodage, palette graphique, station compositing & 3D,
Authoring DVD – Blu-ray , mixage audio, studio son clé en main, câblage, intégration, archivage
des médias, Data center, distribution de fichiers, système play-out. 

Site : www.ctmsolutions.com
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CTM Solutions - Pod Ingest / Encodage / archivage de Production :         -  Roots Technology - Content Agent : solution de transcodage, moteur de workflowintégré, Ingest et normalisation des fichiers, Delivery fichier et traitement des Métadonnées.Solution Anglaise importée par CTM Solutions.           -  MOG - Speedrail : outil d'Ingest, de Play out et d'envois de fichiers et traitement desmétadonnées. Solution Portugaise importée par CTM Solutions. A noter la présence sur notrestand du fondateur de MOG pour animer les démonstrations que nous remercions au passagepour son implication : Joao Pereira.             -  Marquis Broadcast - project Parking : solution d'archivage intelligente et automatiséepour la post-production Avid. Optimisation des stockages de production. Solution Anglaiseimportée par CTM Solutions.       
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CTM Solutions - Pod gestionnaire de Media :         -  Ninsight - Ignition : l'efficacité de l'Asset Management dans la gestion des transferts decontenus entre toutes les localisations, y compris vers les systèmes d'archivage long terme,permettent une diminution drastique des manipulations humaines, fastidieuses et sécurisent leworkflow. Ignition apporte une réponse évoluée dans le cadre d'une telle approche. SolutionMAM distribuée par CTM Solutions. A noter la présence sur notre stand du fondateur deNinsight Jean Marie barthelemy pour animer les démonstrations, associé à Benoit D'angelo dela société CTM Solutions que nous remercions au passage pour leurs implications.     
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CTM Solutions - Pod Stockage centralisé SAN de post-production :         -  Avid technology - Avid ISIS 5500 : Stockage centralisé Avid ouvert à grande résilience,existe en version 16, 32 et 64 TB, connectivité en Ethernet 1 Gbe et 10 Gbe, file System AvidIsis, 90 clients. Solution leader sur le marché distribuée et intégrée par CTM Solutions.         -  Facilis Technology - Terrablock : Stockage centralisé à trés haut débit 4K et plus,existe en version 48, 72 et 96 TB, connectivité en Fibre 8 Gbe et 16 Gbe et Ethernet 1 Gbe et10 Gbe, file System Facilis Technlogy, clients illimités. Solution importée par CTM Solutions. Anoter la présence sur notre stand de Ian Foster pour animer les démonstrations sur la solutionterrablock.     
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CTM Solutions - Pod Audio :         -  Montage et Mixage avec la solution Avid Pro Tools HDX associée à la surprenantesurface de mixage Raven MTI de Slate. Une surface tactile 27" quipermet de commander entièrement le système pro Tools.         -  Effets et traitement des fichiers Audio avec la nouvelle gamme des produits TCElectronic, démonstrations réalisées par philippe Legourdiol Responsable technique Audio de CTM à côtéde Gilles Petrotey de TC Electronic.   
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CTM Solutions - Pod Etalonnage numérique :         -  Filmlight avec la solution Baselight au service de l'étalonnage numérique HD, 2K, UHDet 4K pour la post-production TV, Cinéma, Publicitaire... Malc Souter (de la société Filmlight)aux commandes de la station Baselight pour assurer les démonstrations métiers :   
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A la rencontre de ses clients, Pierre Leberrigaud (à droite) ingénieur commercial chezCTM Solutions dialogue et échange avec l'un de ses clients :
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