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Le SATIS se tiendra la semaine prochaine aux docks de Paris. Il représente une opportunité
unique pour proposer des conférences qui couvrent toute la chaîne de valeur AV. CTM
Solutions spécialiste de la Post-Production a souhaité cette année organiser 3 conférences sur
l'évolution des métiers de la post-production et des processus de fabrication associés pour
répondre aux besoins et à l'attente de nos clients en terme d'informations et de démonstrations
le mercredi 7 Novembre de 14 h à 17 h - Salle THEMA 4. Nos programmes :
  

MER., 7 NOV. · 02:00 PM - 03:00 PM

Post-production :

1 > l' état de l'art actuel sur les principaux logiciels de montage vidéo utilisés par les
professionnels de l'audiovisuel :

ATELIER THEMA 4

• 2018 > 2019 : nouvelles fonctionnalités et caractéristiques en phase avec le développement
de nouveaux marchés : VR, 4K, diffusion sur les réseaux sociaux
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• Stratégies « produits » des différents éditeurs : Avid, Adobe, Apple, Blackmagic design et
autres

• Des versions spécialisées pour les programmes de flux, fictions et cinéma, news, services de
communication, montage simplifié...ou vers un outil universel pour tout faire ?

• De nouveaux modèles pour l'exploitation de ces logiciels : acquisition (avec ou sans dongle),
location, plateforme collaborative, virtualisation pour mieux comprendre les enjeux

• Comment travailler en mode collaboratif: stations de travail, portables, tablettes etc.

• Evolution ou transformation du travail du monteur

• Les prochains défis

 
Modérateur : INA Mr Christophe Martin de Montagu - Responsable pmédagogique, filiére
informatique audiovisuelle chargé d'expertise

MER., 7 NOV. · 03:00 PM - 04:00 PM

2 > Automatisation, orchestration et nouvelle gestion des tâches techniques dans une
Post-production en mode fichier SD - HD - UHD et 4K

ATELIER THEMA 4

• Utiliser et exploiter un moteur de workflow : pourquoi faire ?

• Moteur de workflow : vers une nouvelle organisation de travail et de répartition des tâches
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• Nouvelle orchestration et gestion des tâches techniques

• Pour mieux gérer ces ingests de fichiers et ces transcodages...

• Présentation d'une solution de référence sur le Marché : Content Agent & Card Agent de Root
6 Technology

• Cas d'usages et expériences clients sur l'utilisation de Moteurs de Workflow

• Les formations proposées par CTM pour bien comprendre et mieux maitriser ces nouveaux
outils

MER., 7 NOV. · 04:00 PM - 05:00 PM

3 > Gestion, organisation et consultation des médias en Post-production comment
relever les challenges de la dématérialisation ?

• Constat & retour du marché : la dématérialisation des Assets Media entraine la nécessité
d'avoir des outils intelligents pour les gérer

• Comment optimiser la gestion des fichiers médias et l'utilisation de vos stockages ?

• Utiliser un Asset Management.... Pour quel intérêt ?

• Différences entre un MAM et un PAM (Media Asset management et un Production Asset
management) ?

• Quel outil d'Asset Management pour la post-production ?

• Focus sur le Nouvel Outil d'Asset Management adapté à la Post-production (Avid Media
Central Editorial Management)

• Interface utilisateur pour mieux gérer vos médias en Post-Production ? Panels proposés pour
les logiciels de montage ?

• Comment travailler avec un stockage collaboratif associé ?
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• Quand, comment et pourquoi utiliser cette solution ?

• Les avantages en matière de productivité et de créativité ?

• Les différences avec la solution Avid Interplay PAM dans la gamme ?

• Une nouvelle solution de travail pour les assistants et les producteurs ?

• Une solution technique accessible ? tarifs; options et modèles proposés

Pour de plus amples informations sur ces différentes conférences, sur les intervenants ou les
thémes abordés. Vous pouvez me contacter au 01 40 85 45 15 : Mr Perney Jean Christophe ou
par email : jcperney@ctmsolutions.com.
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