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Screen Subtitling NAB 2014 : leader mondial de la transmission du sous titrage propose de
nouvelles versions de ses produits pour la post production, les laboratoires, le sous titrage et
l'interactivité pour le second écran et la télévision interactive. Importé en France en exclusivité
par Ninsight :
  

MediaMate :

Worklow de sous titrage fichiers

MediaMate est un logiciel flexible pour encoder, réutiliser et / ou décoder les sous-titres dans un
large éventail de workflows basés sur des fichiers. Il est destiné aux chaînes de télévision, les
laboratoires de post production et les opérateurs de VOD, mobile, IPTV et services web-vidéo -
MediaMate est indispensable ou les fichiers multimédias doivent être créés ou convertis
rapidement, simplement et automatiquement.

Les versions MediaMate :
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• MediaMate Single & Multi Insert – Encodage du sous titrage teletext/OP47 et SCTE-27
EIA608/708 closed captions en MXF, MPEG-2 I-frame only tall SD video (e.g. D10, IMX50) ou
DVB Transport Stream files

• MediaMate Open Subtitle Encoder – crée des sous-titres sous forme de séquences d'images
pour des applications telles que Cinecanvas et Blu-ray authoring pour des solutions tierces (e.g.
Vantage, Rhozet and Final Cut Pro) ou pour encodage direct en MPEG-2 I-frame only media
file

• MediaMate WebText - Convertit les fichiers de sous titrage standard en divers formats utilisés
pour le sous titrage Internet: text/XML

• MediaMate Subtitle Extract – Extraction du teletext/OP47 subtitle ou du EIA608/708 closed
caption depuis un fichier video (MXF with SMPTE436M datatrack or GXF with RIFF, I-frame
only MPEG-2 SD video with VBI data, ou DVB transport stream file avec du sous titrage
teletext)

• MediaMate Screener – convertit en open-subtitled WMV avec le sous tirage, idéal pour la
vérification des sous titres avant mise ne production.

• MediaMate Subtitle Analysis – Vérifie les erreurs d'un grand nombre d'erreurs dans les fichiers
de sous titrage.

• MediaMate File Converter – Conversion entre formats de fichiers de sous titrage.

• MediaMate File Manipulation – Conversion de Frame rate.

Teletext to HbbTV :

    
    -  Depuis plus de 35 ans le télétexte classique a été un succès à travers l'Europe, le
Moyen-Orient et dans certaines parties de l'Asie délivrant ainsi les informations et le sous
titrage en petits paquets d'informations. Même maintenant le support télétexte traditionnel de la
dernière normel de TVHD comme il est encore le moyen le plus rapide et le plus rentable de
fournir des informations régulièrement mises à jour et de grande envergure ainsi que de la
publicité.   

    
    -  Cependant, avec la nouvelle norme HbbTV, l'intéret est de pouvoir importer un service
existant de télétexte classique et le convertir en HbbTV, ce qui permet à un service de démarrer
rapidement et efficacement à partir de sources de données existantes.   

  
Plasma Gold Lite :
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    -  Soyez prêt pour la révolution HbbTV. Plasma Gold Lite hébergé dans le Cloud vous
permet de convertir votre service de télétexte existant dans une application HbbTV. En outre, le
service peut être élargi pour inclure les services Icareus VoD et sa télévision de rattrapage en
une expérience utilisateur unifiée.   

  Pour plus de renseignement : 01 40 85 45 40 ou info@ctmsolutions.com
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