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CTM Solutions présente CatDV 10.0 un utilitaire multi-plateforme qui permet de référencer toute
sorte de support multimédia. CatDV vous aide à savoir sur quelles cassettes se trouvent vos
clips videos (et dans quels projets elles sont utilisées) grâce à son catalogue de clips, qui inclut
l'heure de debut, l'heure de fin et des onglets de prévisualisation, à découvrir :

  CatDV 10.0 permet de référencer toute sorte de support multimédia. Les formats de fichier
supportés sont :

• Images (JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, PSD, etc.)
• Formats audios (MP3, AIFF, AU, WAV, etc.)
• Formats vidéos (QuickTime MOV, AVI, MPEG, DV, etc.)
• Captures et projets vidéos (EditDV, Final Cut Pro, Premiere, etc.)
• Formats d'échange (listes CMX, HTML, textes tabulés)
Chaque fichier est représenté par un onglet et peut être prévisualisé ou affiché en plein écran.

Chaque clip peut être retrouvé et classé par : son nom, sa description, son projet, son état, sa
date et heure d'enregistrement, ou le temps de pose.

Les fichiers vidéo haute résolution sont généralement volumineux et il est difficile de les garder
en mémoire tous en même temps. CatDV se sert à la fois d'onglets et de vidéos de
prévisualisation de basse définition pour afficher le contenu des clips non chargés en mémoire.
Pour restituer ces clips non chargés, CatDV génére des fichiers de capture à utiliser avec les
capacités de capture de votre application d'édition.

Pour simplifier l'indexage du contenu d'une bande, CatDV détecte automatiquement les scènes
des séquences capturées. Vous pouvez revoir chaque clip et entrer un nom et des mots clés
décrivant la scène, le marquer comme 'Bon' ou pas, et sélectionner des heures de début et de
fin des portions intéressantes du clip.

Bien que CatDV ne soit pas un logiciel complet d'édition vidéo, vous pouvez malgré tout créer
un film en regroupant plusieurs clips. Vous pouvez exporter les clips en tant que tels ou en tant
que référence de film, ou les convertir en utilisant un codec différent, par exemple pour créer un
film au format web. Vous pouvez également améliorer les fichiers sur votre disque en enlevant
les passages non utilisés.

Les dernières nouveautés de CatDv 10
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• Amélioration de l'intégration de CatDV avec Adobe Première Pro CS6 et Avid Media
Composer via MME
• Amélioration QuickTime, comme le support des noms de fichier contenant des caractères
Unicode et scrubbing audio pendant le déplacement de la tête de lecture
• Nouvelle interface d'export permettant le transcodage en utilisant différentes bibliothèque de
medias incluant QuickTime, Xuglle et DirectShow
• Amélioration de l'exportation des QuickTime movies
• Nouveau look Gris "Slate" pour l'ensemble des produits de la famille CatDv
• Amélioration de la gestion des produits Cache-A, incluant le support des libraries
• Outils intégré de gestion d'espace disque pour scanner les dossier et indiquer ceux qui
utilisent le plus de place.

informations : info@ctmsolutions.com

 2 / 2


