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Découvrez le futur en avant-première, dans le domaine de la musique et du son, la concurrence
n'a jamais été aussi importante. Que vous soyez un artiste, un musicien, un producteur, un
ingénieur du son vous devez créer des chansons et un contenu audio qui passionnent, et être à
même de bien diffuser ce contenu pour réaliser votre propre promotion afin de vous distinguer :
  

Mais parce que les processus de création et de post-production sont de plus en plus
décentralisés et fragmentés, la dépendance à la collaboration efficace augmente.

La vision Avid Everywhere pour les professionnels du son indépendants, les studios
d'enregistrement et les infrastructures de post-production audio résolvent ces problèmes. Pour
vous donner une idée de ce vers quoi va Avid Audio nous allons vous présenter trois concepts
sur lesquels Avid travaille :

    
    -  De nouvelles capacités de cloud Pro Tools qui offrent plus de possibilités créatives, en
vous permettant de nouer des liens et de collaborer avec d'autres personnes à distance, en
temps réel ou hors ligne   

    
    -  Un nouveau marketplace qui vous permet de promouvoir, vendre et concéder sous
licence votre musique et votre contenu audio Des métadonnées universelles extensives qui
vous permettent de gérer et de suivre vos médias   
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Collaborez dans le cloud :

Les artistes et musiciens indépendants travaillent mieux en collaborant. Pour les professionnels
de la musique et du son qui travaillent en studio ou sur site, la collaboration est une obligation,
le processus de création étant de moins en moins centralisé et à mesure que les projets
changent de salle, de studio, voire de fuseau horaire. Cela entraîne bien sûr des difficultés
lorsque de longues distances vous séparent de vos autres collaborateurs.

Pour nouer des liens avec les autres talents et vous aider à collaborer plus facilement que
jamais, nous développons de nouveaux outils de collaboration basés sur le cloud pour Pro
Tools. Cela vous permettra, ainsi qu'aux autres utilisateurs Pro Tools, de travailler ensemble
sur la même session musicale ou bande-son, en temps réel ou hors ligne, où que vous soyez
sur la planète.

Grâce aux fonctionnalités "communautaires" intégrées, vous pouvez créer des groupes de
collaborateurs, savoir qui est en ligne et disponible, et envoyer des invitations à une ou
plusieurs personnes pour qu'elles participent à une session. Ou vous pouvez développer vos
ressources en talents en trouvant des collaborateurs par l'intermédiaire d'un annuaire Pro
Tools.

Collaborez comme vous l'entendez :

Grâce à la collaboration basée sur les pistes, vous pourrez accomplir les tâches suivantes :

    
    -  Publication des sessions sur le stockage dans le cloud et envoi d'invitations de
collaboration   
    -  Travail sur une même session en simultané, ou offline avec partage de mises à jour
directement dans Pro Tools   
    -  Enregistrement, édition et mixage des pistes qui seront transmises à tous les autres
collaborateurs une fois le travail terminé   
    -  Suivi automatique de toutes les contributions et modifications, grâce au marquage
automatique des fichiers avec des métadonnées riches   
    -  Diffusion des mixages vers un dispositif mobile pour une vérification et une approbation
en temps réel   
    -  Communication avec les collaborateurs par l'intermédiaire de messagerie texte ou vidéo
instantanée directement dans Pro Tools   

  
Stockez et archivez votre travail en local ou dans le cloud :

    
    -  Vous avez parfois besoin de consulter d'anciens projets pour créer un remixage, recibler
des stems de sessions ou même remastériser une chanson. Pour garder l'accès à toutes les
parties de votre projet, nous travaillons sur un nouveau service d'archivage audio qui vous
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permettra de stocker du contenu et de le suivre à l'aide de métadonnées encapsulatées. Cette
technologie, en cours de conception, permettra d'accéder et de lire les ressources
ultérieurement, même si les technologies ont changé ou ne sont plus disponibles, quel que soit
le nombre d'années qui se sont écoulées avant que vous ne les redécouvriez.   

    
    -  Vous pourrez archiver un simple mixage stéréo, la session complète, des stems
individuels ou même aplanir toutes les pistes de sorte que les plug-ins originaux utilisés pour
les créer ne soient pas nécessaires.   

    
    -  De plus, nous développons un nouveau service de stockage dans le cloud qui vous
permettra d'héberger des sessions et des fichiers archivés, ainsi que les sessions, les stems et
les mixages stéréo que vous proposez à la vente dans le marketplace, ce qui facilite l'accès à
vos fichiers depuis n'importe où.   

  

  
Nouez des liens (et gagnez de l'argent) dans le marketplace :

Les créateurs de contenu d'aujourd'hui sont confrontés à de nombreuses difficultés. Ils doivent
disposer des outils et des ressources appropriés pour créer et distribuer du contenu

 3 / 5



Avid Audio Everywhere : découvrez la vision d'Avid 

Écrit par Jean-Christophe Perney
Samedi, 18 Octobre 2014 15:08

passionnant et de grande qualité, mais également se faire connaître pour promouvoir et vendre
leur travail. Pour aider les professionnels du son et les futurs pros à commercialiser leur talent
et aider les créateurs de contenu à répondre à leurs besoins en musique et en son, nous
envisageons d'introduire un nouveau marketplace, une communauté interactive et en ligne qui
facilite les l'établissement de liens, la création et le commerce.

Notre nouveau marketplace vous permettra d'effectuer les tâches suivantes...:

    
    -  Publication des fichiers de session, des stems multicanal et des mixages stéréo
directement dans Pro Tools pour la mise en vente dans le Marketplace public   
    -  Gain d'exposition et opportunités commerciales grâce à la mise en relation avec des
professionnels des médias cherchant à acheter des droits de musique et d'assets audio   
    -  Recherche rapide de contenus de qualité professionnel dans le style et les formats dont
ils ont besoin, car tous les fichiers contiendront des métadonnées riches pouvant faire l'objet de
recherches, que vous souhaitiez un mixage stéréo dansant ou une session Pro Tools avec des
pistes distinctes   
    -  Évaluation et saisie de commentaires au sujet des ressources médiatiques dans le
Marketplace, afin d'aider les autres membres de la communauté à effectuer des achats en
connaissance de cause   
    -  Achat et vente de musique et de contenus audio, tous les droits et les offres de prix étant
gérés pour vous   
    -  Recherche et achat de contenus du Marketplace et de plug-ins audio directement dans
Pro Tools, sans devoir redémarrer l'application après installation   

  
Contrairement aux sites de musique sociaux qui permettent simplement le partage et la
promotion de la musique, le Marketplace d'Avid est conçu pour vous aider à établir des liens
intéressants dans la communauté audio professionnelle et à entrer en contact avec des
professionnels des médias et des créateurs afin de partager, collaborer, améliorer, promouvoir
et vendre votre travail, que ce soit de manière publique ou privée. Le marketplace vous
permettra de gérer votre carrière avec plus d'indépendance et de nouer des liens autrefois
réservés aux personnes "de l'intérieur" pour développer votre activité.

Documentez, gérez, protégez et suivez les ressources :

Les consommateurs d'aujourd'hui décident de la manière, du moment et du lieu où ils veulent
profiter des médias. Mais parce que la plupart des studios et des infrastructures font face à une
hausse brutale des ressources médiatiques numériques, ainsi qu'un emploi croissant de la
collaboration et un nombre en hausse de collaborateurs sur un projet donné, essayer de
documenter, gérer, protéger et suivre les ressources se révèle de plus en plus difficile. C'est
pour cette raison que la gestion des métadonnées est essentielle.

Avec des métadonnées fiables et complètes, les créateurs et les distributeurs de médias
peuvent assurer le suivi de tous ceux qui apportent leur contribution créative à un contenu, ce
qui permet de savoir qui a fait quoi, quand et où. Cela simplifie également la gestion et le
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contrôle des versions, et permet de s'assurer que les reconnaissances et les compensations
correctes sont attribuées. Et cela permet aux consommateurs de trouver du contenu et d'en
apprendre davantage. Malheureusement, il n'existe aucune règle en matière de métadonnées
dans la production de médias. C'est ce qu'Avid veut changer.

Suivez les ressources avec un nouveau schéma de métadonnées ouvert :

Une première étape pour concrétiser cette vision consiste à travailler sur l'intégration d'un
nouveau schéma de métadonnées ouvert et universel dans Pro Tools qui vous permette de
suivre toutes les ressources et projets créés dans le DAW de référence du secteur. Notre
schéma de métadonnées adopte les normes du secteur et est extensible, de sorte que tout
reste accessible.

Grâce à notre nouveau schéma de métadonnées ouvert et universel, vous pouvez ...:

    
    -  Suivre la manière dont les ressources et projets audio sont créés et savoir qui a contribué
à leur création   
    -  Faciliter la communication de métadonnées entre les créateurs, les distributeurs et les
revendeurs de contenu, y compris le nom de l'album, les auteurs-compositeurs, la date de
sortie, les rapports de vente et l'octroi de licence   
    -  Commercialiser les ressources médiatiques grâce à différents canaux de distribution et en
reciblant le contenu   
    -  Communiquer les données requises pour la distribution, l'utilisation et le contrôle de
gestion des droits   
    -  Personnaliser et automatiser les workflows qui associent le contenu et le commerce  

  
En intégrant un schéma de métadonnées universel directement dans le DAW le plus utilisé
dans la production musicale, cinématographique et télévisuelle, chaque ressource peut être
facilement suivie dans toute la chaîne de valeur de la production et des médias, pendant tout
son cycle de vie, grâce à un ensemble commun de définitions normalisées acceptées par tout
le secteur des médias.
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