
Avid MediaCentral | UX une expérience unifiée pour vos productions

Avid MediaCentral | UX une expérience unifiée pour une production de médias rapide et
collaborative. Accédez à vos médias et travaillez sur des projets Interplay | Production, Interplay
| MAM et iNEWS depuis pratiquement n'importe quel appareil et où que vous soyez, avec
MediaCentral | UX, le front-end Web basé cloud de la plateforme Avid MediaCentral. CTM
distribue et intégre la solution Avid MediaCentral | UX en France :
  

Connectez-vous depuis un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un appareil mobile
et bénéficiez d'une expérience unifiée (UX, pour Unified Experience) pour travailler à tout
moment, quel que soit le lieu, et avec les collaborateurs de votre choix.
L'application MediaCentral | UX est constituée d'affichages orientés tâche personnalisables
pour :

• Fournir un accès en temps réel aux assets de production, aux métadonnées et aux sujets
iNEWS
• Étendre les workflows de production centrés sur l'information, avec distribution
multi-plateforme et gestion
des sous-titres
• Simplifier le workflow, le montage vidéo, l'édition audio, la création de sujets news, la gestion
des conducteurs, la communication par messagerie et la collaboration au sein du groupe de
travail

Rapprochez tous les rôles de votre groupe de travail via une interface à volets modulaire et des
applications mobiles puissantes, et atteignez de nouveaux niveaux de participation, de rapidité
et de créativité. 

Quelques exemples :
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Fonctionnalités :VIDÉO :• Lecture en streaming de proxys des médias Avid natifs• Lecture en streaming de proxys de clips groupés• Lecture en streaming de proxys des médias en cours d'acquisition• Prise en charge du multicam et des banques 9 anglesAUDIO :• Enregistrement de voice-over • Niveaux audio prédéfinis• Ajustement audio simplifiéANNOTATION :• Lecture/écriture de marqueurs• Création de marqueurs texte• Restrictions• Création de sous-clips à partirde vidéos ou de flux liveMONTAGE :• Timeline horizontale ou verticale• Mise à plat et réutilisation de séquences montées• Montage FrameChaseTM de contenus MXF en cours de capture• Types de montage prédéfinis : VO et B-Roll - Insertion/Écrasement de piste audio;  SOT etNAT - 2 canaux• Séquençage et trimming de clips • Mise à plat des séquences• Montages en L• Fondus• Match Frame• Exportation d'images spécifiques issues d'un média • ShotlistingSALLE DE RÉDACTION :• Rédaction de scripts news avec visualisation des séquences vidéo• Association de sujets aux séquences• Duplication et groupement de sujets et de séquencesGROUPE DE TRAVAIL :• Envoi en diffusion• Livraison de médias à partir de groupes de travail distants• Messagerie• Messagerie iNEWS• Accès multisalle de rédaction via la Communauté iNEWS et Media | Index • Recherche globale sur iNEWS, Interplay | Production et Interplay | MAM • Affichage des métadonnées Interplay | Production et Interplay | MAM • Fenêtre de messagerie dans Media Composer® | Software et Media Composer | OptionNewsCutter® • Ajout et édition de sous-titresMOBILE :• Création, visualisation et édition de scripts iNEWS• Révision de vidéos Interplay | Production et de conducteurs iNEWS• Remplacement des scripts iNEWS imprimés grâce au mode Présentateur sur tablettes iOS etAndroidSpécifications :VIDÉO :• Codecs HD : XDCAM HD 50 Mbit/s /35 Mbit/s / 17,5 Mbit/s, XDCAM EX 35 Mbit/s, HDV 720p,HDV 1080i, AVC-INTRA 100/50, DVCPRO-HD, DNxHD 115-120-145, DNxHD 36-40-45, H264• Codecs SD : IMX50/40/30, JFIF, DV 50, DV 25 420, DV 25 411, MPEG2 Long GOP SD,Proxy MPEG-4 H263, Proxy MPEG-4 H264• Codecs audio : PCM 32-44-48 kHz 16/24 bits, MPEG 1 Layer 2 Stéréo• Connexion Internet 3 à 5 Mbit/s pour des performances optimalesCONFIGURATION CLIENT MOBILE REQUISE :Appareil mobile avec l'un des systèmes d'exploitation suivants :• Android OS 4.1.x ou ultérieur• iOS 6.x, 7.x ou 8.xNAVIGATEURS PRIS EN CHARGE :• Safari 6 ou ultérieur• Chrome sous Windows 7 ou ultérieur• IE 9 avec plug-in Chrome Frame sous Windows 7COMPATIBILITÉ :• iNEWS 3.4.2 ou ultérieur• Interplay | Production 2.5 ou ultérieur • Interplay | MAM 5EXTENSIBILITÉ :• Prise en charge des plug-ins ActiveX MOS• Livraison multi-plateforme avec Media | Distribute (anciennement Interplay Pulse)LANGUES :• Anglais• Français• Allemand• Italien (interface utilisateur uniquement) • Japonais• Coréen• Chinois simplifié• EspagnolINTERFACE :• Application légère basée sur navigateur, accessible via une connexion Internet sécurisée• Organisation centrée sur l'information • Affichages personnalisables• Volets de fonctions modulaires et redimensionnables• Ajoutez des modules optionnels pour étendre les capacités : recherche globale avec Media |Index, livraison multi-plateforme avec Media | Distribute, acquisition basée sur fichiers avecMedia | DirectorSERVEUR MEDIACENTRAL :L'installation, la gestion des licences, l'administration et la mise à niveau des logiciels sontprises en charge par un ou plusieurs serveurs pouvant accepter simultanément de nombreusesconnexions client pour la visualisation et l'édition.• Deux processeurs huit cœurs @ 2,0 GHz et 64 Go de RAM minimum• Stations qualifiées : Serveur HP DL360P Gen8 et système d'exploitation RHEL • Optionnel :Carte réseau 10 GbE
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