ROOT6 CONTENTAGENT

ContentAgent : le laboratoire automatique de fichiers
ContentAgent peut prendre en charge la gestion de workflows tapeless élaborés dans des
environnements de Post-Production et de laboratoires innovants.
ContentAgent permet par exemple de :
• Récupérer automatiquement des montages (export Qt ref) Avid directement sur les
workspaces Unity ou ISIS 5500 / 7500
• Récupérer automatiquement des éléments sources sur n'importe quel watch-folder
• Lancer des travaux automatisés et prédéfinis de laboratoire sur les essences media :
transcodages, Frame Rate Conversion, Up/down conversion, insertion de logo, watermarking
et DRM...
• Lancer des vérifications de fichiers en pilotant les solution de Quality Check : Cerify de
Tektronix, Baton de Interra System
• Lancer des encodages ers tous les codecs du marché
• Créer des DVD automatiques : génération de dailies, copies de travail, état des montages en
fin de journée
• Distribuer automatiquement des fichiers encodés : pour le web, par e-mail, en ftp...
• Archiver sur disque Blu-ray via une interface avec les robots Rimage
Les principales fonctionnalités Tapeless
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• Nouvelle Interface Utilisateur intuitive en arborescence de dossiers.
• Automatisation des workflows de production (templates) avec scenarios complexes et fonction
de décision (si... alors...)
• Import de tous les formats, toutes les résolutions SD, HD et DPX.
• Encodage et transcodage de sources AV SD et HD et Film DPX : MPEG-1, MPEG-2,
HD-MPEG- 2, QuickTime, Windows Media 9 HD, VC-1, H-264, MXF, Avid DNxHD, AVC, Dolby
AC3...
• Convertisseur de standards/frame rate converter/aspect ratio.
• Serveur sur base SQL hébergé en externe pour le management des media, l'archivage et la
distribution en multi-postes en serveur Web.
• Multi-distribution des media via Upload ftp, Email Clip, Broadcast, Streaming, CD et DVD,
fonction Serveur Web...
• Encodage et lecture en temps réel des fichiers DPX pour diffusion en projection numérique
• Interface de Script ouverte permettant aux utilisateurs de créer leur propres scripts
d'application
• Gestion des droits utilisateurs et profils
￼Les principales fonctionnalités Vidéo
• Capture de flux vidéo/audio/graphiques en SD et HD 4:2:2 et 4:4:4 non-compressée
• Encodage « à la volée » aux formats DVD et streaming vi la carte Digital Rapids (option)
• Monitoring audio et vidéo confident
• Sortie manuelle et automatique sur bande avec pilotage des magnétoscopes en RS-422

Exemple de fenêtre de numérisation sur le content Agent :
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Exemple de réalisation d'un script de Workflow sur le content Agent :
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Exemple de création de workflow :
distribution

File Based Delivery - Preparing MXF files for
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