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KBS connaît très bien les produits Merging. Avec 70% des musiques, téléfilms et
documentaires produits sur Pyramix, c'est sans surprise que, confrontés à un nouveau défi en
termes de workflow, ils ont découvert que le système de post-production en réseau IRIS de
Merging répondait à leurs besoins :  

Les fichiers finaux doivent être livrés sur les serveurs au format MXF XDCAM. Pour ce faire les
fichiers audio finaux doivent être envoyés au montage vidéo et aux équipes d'infographie, ce
qui créait des embouteillages. En équipant les studios audio d'un Pyramix, d'un serveur vidéo
VCube, d'une station Apple Final Cut Pro et d'un système d'infographie, la totalité de la
production a pu être rassemblée dans un seul studio audio. C'est un avantage considérable
lorsque le producteur demande des changements de dernière minute. Un système si puissant
se devait d'utiliser un contrôleur audio adapté et efficace, c'est pourquoi le choix d'un système
Tango 2 s'est imposé. En collaboration avec l'équipe de Merging, une fonctionnalité
supplémentaire sur la version 5.0 de VCube permettra au final de supprimer la station Apple
Final Cut Pro, ce qui apportera un gain de temps additionnel.

Outre les avantages évidents procurés par le regroupement du processus complet dans un
studio unique, une petite révolution a eu lieu, car les barrières traditionnelles existant entre les
équipes audio et vidéo ont été abolies. C'est une étape majeure à franchir, qui demande une
planification et un budget suffisants, afin qu'aucun obstacle technique n'entrave le projet.
L'équipe d'exploitation technique de KBS TV, dirigée par Mr Choi Myung Gyu, et Mr Insu
Hwang de Syncfish, distributeur de Merging, ont planifié avec soin les trois systèmes, et les
trois salles sont équipées de façon identique, à l'exception du nombre de faders sur les
surfaces Tango. La salle A est équipée de 44 faders et les deux autres salles sont équipées de
32 faders, pilotant directement les systèmes de post-production Pyramix MassCore 256,
lesquels sont reliés aux convertisseurs Horus avec alimentation redondante. Un système
VCube complète l'ensemble avec une carte HD-SDI Dual et le maximum de codecs installés.
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           Devis et informations commerciales sur demande auprès de CTM Audio : 01 4085 45 40 ou info@ctmsolutions.com                                                         Exemples de configurations Bundles IRIS :
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Merging Technologies SA est un fabriquant suisse comptant plus de 20 ans d'expériencedans le développement et la réalisation de produits révolutionnaires sur le marché professionnelde l'audiovisuel, destinés à un large éventail d'acteurs dans les industries des médias. Avecune base d'utilisateurs qui comptent parmi les meilleurs dans leur domaine respectif, du film, dela télévision, du mastering et de l'industrie des spectacles, Merging s'engage à développer unefamille de produits dotés d'une qualité et d'une flexibilité inégalées – ceci dans tous lesdomaines d'application. Merging crée des outils pour des personnes qui attendent plus de leuréquipement, ont un besoin inhérent de dépasser les limites, et sont persuadé que la qualitéprime avant tout, toujours.RAVENNA est une technologie de distribution en temps réel de médias audio et autres médiasdans des environnements de réseau IP. Grâce à l'utilisation de protocoles et de technologiesréseau normalisées, RAVENNA peut fonctionner sur les infrastructures réseau existantes.RAVENNA est conçu pour répondre aux exigences rigoureuses du marché audio professionnel,en offrant des temps de latence réduits, une transparence totale du signal, une haute fiabilité etune compatibilité totale avec la norme AES67. Avec une capacité de 8 flux MADI sur une seuleliaison Gigabit Ethernet, RAVENNA est également le premier et le seul protocole audio basésur la couche IP 3, avec une prise en charge complète des signaux DXD et DSD sur un grandnombre de canaux.
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