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Nouvelles fonctionnalités autour de la solution de Mastering et de finiion CLIPSTER (distribué
en exclusivité en France par CTM Solutions proposé à la vente et à la location); Stockage
Nouvelle Génération dédié au marché des média présenté en avant première au salon de l'IBC
(SpycerNode et SpycerBox Cell); nouveautés et évolutions proposées autour du serveur de
production vidéo de R&S VENICE...à découvrir sur le stand Rohde & Schwarz - Hall 7 Stand
B21 :

  

Nouvelles fonctionnalités autour de R&S® CLIPSTER

R&S®Clipster, l'application leader de Mastering, continue de s'étoffer avec trois nouvelles
versions sorties en 2018.

Nouveautés proposées du CLIPSTER :
    
    -  Apllication Photon pour tester la compatibilité avec Netflix  
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    -  Sous-titre IMF selon la norme IMSC1.1  

    
    -  Dolby Vision en HDMI 2.0  

  En résumé :
    
    -  Mastering of IMF and DCI packages with Clipster  
    -  Completely redesigned workflow for DolbyVision in IMF  
    -  Typical Workflows when mastering for Netflix  
    -  DolbyVision over HMI 2.0 driving OLED Displays  
    -  Enhanced DCO mastering for SMPTE Phase B  
    -  Support for IMSC1.1 subtitles in IMF  

  

  
Prochaine version 6.7 prévue début novembre :
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Up-grade Product Configurations prévu début 2019 :
    
    -  Windows 10 Janvier 2019  

    
    -  New entry level CPU for QC, IMF and DCI Workflows  

  
Solution de Stockage Nouvelle Génération dévoilée au salon IBC

Rohde & Schwarz présentera une nouvelle plate-forme de stockage basée sur une
combinaison unique entre un hardware éprouvé et un logiciel adapté au marché Media et
Entertainment. Cette solution évolutive, souple et d'une fiabilité extrême cible la
post-production, la diffusion et l'archivage.

Lancement officiel Samedi à 16h30 sur le stand Rohde & Schwarz - Hall 7 Stand B21

R&S Storage Solutions - Next Generation pour le marché des médias

Rohde & Schwarz SpycerNode focus sur le marché des médias
    
    -  HPC file system and comprehensive redundancy mechanisms  
    -  Leading IOPS performance and throughput  
    -  100 Gbit/s interfaces  
    -  Enterprise-class hardware  
    -  Massive scalability even from the smallest system  
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  VENICE serveur de production studio live et de diffusion.R&S®VENICE est la plate-forme media broadcast prête à affronter vos futurs besoins. Desapplications logicielles fonctionnant sur hardware standard (COTS) pour l'ingest et lesworkflows de production ainsi que de nouvelles fonctionnalités spécialement développées pourles automations de diffusion permettent à VENICE de facilement trouver sa place au sein del'écosystème broadcast. Les entrées / sorties SDI ou IP (SMPTE 2110) permettent la migrationde vos infrastructures à votre convenance. Ouverture et interopérabilité font de R&S®VENICEune pièce maitresse sur laquelle vous pouvez vous appuyer.

Nouveautés du VENICE        -  Basée sur un serveur du marché (COTS)          -  Complétement évolutive en terme de résolutions et d'interfaces : du SDI au SMPTE-2110         -  Intégration totale grâce à son API permettant un contrôle ultra-performant par l'automation         -  ProRes estimate maintenant wrapped to MXF OP1A (HD & UHD Rasters)    PRISMON solution de Multiviewer et monitoring intelligent pour broadcast etstreaming/OTTDans un monde hétérogène ou de nouveaux standards apparaissent et d'autres évoluent, laflexibilité et le ratio coût-efficacité sont clés. R&S®PRISMON offers multi-standard support forunmatched versatility (SDI, SDIoIP, SMPTE 2110, TSoIP, OTT upload/download). PRISMON aété conçu pour faciliter la vie des diffuseurs et des fournisseurs de contenus (OTT, Production,Studio, Broadcast...) qui accumulent de nouveaux défis.

Nouveautés du R&S®PRISMON :        -  Solution unique de Monitoring et Multiviewer          -  Convergente & évolutive : tous les codecs, toutes les résolutions (OTT compris) & toutesles interfaces (du SDI au SMPTE-2110)           -  QoS & QoE : Analyse temps réelle de la qualité d'image, comparaison entre source etdiffusion, LipSync, blackout, silence audio, etc...     R&S®RelayCaster : Contribution Audio/Vidéo professionnelle par internet pour changer l'économie des réseaux decontribution media
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Les liaisons de contributions satellites and terrestres sont très chères. En utilisant l'internetpublique, nos clients peuvent réduire drastiquement leurs budgets de fonctionnement etréallouer ces économies vers la production de contenus. R&S®RelayCaster permet d'établirune liaison de qualité professionnelle au travers d'une connexion internet standard.Nouveautés du R&S®RelayCaster :        -  Sécurisation des liens de contribution sur internet public          -  Latence inégalée          -  Exclusivité de cette solution : encryptions possible dérivée de savoir-faire R&S          -  Modèle économique simple (pas lié au débit utilisé !)    Pour plus de renseignement auprés de CTM Solutions au 01 40 85 45 40 - Servicecommercial.
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