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A l'occasion du prochain salon IBC 2014 : Ninsight sera heureux de vous accueillir sur son
stand (Hall 7) en compagnie de CTM Solutions - avec Media 360 son départment ingénierie
Archive pour présenter les nouvelles fonctionnalités qui seront intégrées dans la nouvelle
version 3 du MAM Ignition qui sera release dés le mois de septembre 2014. En avant première,
les principales innovations :
  

Client WEB Version 3 :

Avec cette nouvelle version du client , il sera possible d'organiser les métadonnées d'un média
sous forme d'onglets séparant ainsi visuellement les différentes catégories de métadonnées.

Un onglet est spécifiquement réservé aux vignettes ( thumbnails) permettant un accès
instantané au changements de plan. Les champs additionnels pourront être eux aussi
organisés sous forme d'onglets thématiques en fonction de leurs catégories. Nous offrirons la
possibilité d'ingester des fichiers manuellement à partir de l'interface Web :
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Enfin il sera possible directement à partir du client Web de créer des dossiers (contenairs) ,d'yranger ou de réaffecter des médias, et d'effectuer des purges.

Gestion mode projet ou mode BIN : Une des grandes nouveautés de cette version 3 (accessible à travers le Web ou avec notreclient lourd) sera l'organisation en mode projet des médias qui offrira la possibilité de créer dessous-dossiers dans les dossiers et donc de reproduire tout type d'arborescence nécessaire àvotre organisation métier.
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Enfin à la demande de l'ensemble des Post producteurs, nous allons intégrer dans un premiertemps l'indexation des projets Apple FCP X et Avid Media Composer.Pour tout renseignement complémentaire : 01 40 85 45 15 ou info@ctmsolutions.com
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