
CTM Solutions & R&S vous invite au 1er User Group "Clipster" le 23 Mai 

CTM avec Rohde & Schwarz vous invite à participer au 1er User Group France "R&S
@Clipster" Mastering & Delivery – NAB 2019 un point sur les dernières nouveautés
concernant : HDR ; IMF ; Dolby Vision... - Présentation du nouveau stockage R&S
@SpycerNode le 23 Mai à partir de 14h30 chez CTM Solutions à Gennevilliers, inscription
obligatoire :
  

Nous vous y invitons à partager et à échanger vos retours expériences, suggestions,
propositions. Ce groupe organisera à l'initiative de CTM Solutions et de R&S des rencontres
périodiques entre utilisateurs et chef produit. Nous vous recevrons dans notre show-room et
notre nouvel espace d'accueil réservé au "User Group Partners".

L'événement se déroulera, le Jeudi 23 Mai chez CTM Solutions au 125 avenue Louis roche
922300 Gennevilliers à partir de 14h30 :

Agenda :

Démarrage du User Group à 14h50 :

    
    -  14h50 > 15h30 : USER Group Clipster Système pour le Mastering et la distribution : les
nouveautés autour de Clipster : NAB 2019 ; Roadmap. Historique et rappel des différentes
versions ; les différentes options disponibles à ce jour ; politique commerciale d'up-grade,
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évolution du produit (matériel et logiciel). Gestion des contrats de maintenance, de support et
de mise à jour des nouvelles fonctionnalités, formation et mise à niveau. Erik Dobberkau chef
de produit Clipster chez R&S et François Brochet support et avant-vente sur Clipster chez CTM
Solutions répondrons à vos questions.   

  

    
    -  15h30 > 16h : Démonstration autour de la station R&S Clipster : travailler en HDR ?  

    
    -  16h > 16h30 : NAB 2019 point techno : HDR ; SDR ; Dolby Vision... effectuer un DCP
pour Netflix ou d'autres plateformes SVOD ? évolutions des formats d'échanges :
IMF...Rencontre avec des experts.   
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        -  16h30 > 16h50 : Pause-café          -  16h50 > 18h : présentation de la nouvelle offre de stockage de Rohde & Schwarz@SpycerNode primée récemment au dernier NAB : file system (IBM Spectrum Scale); interfaceutilisateur ; architecture et infrastructure, gamme produits et tarifs ; performances et avantagesconcurrentiel, exemple de déploiement. Présentation par Patrick Morel Business DevelopmentManager Rohde & Schwarz et un chef produit R&S.     
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        -  18h - 19h : Buffet dinatoire, échange autour d'un verre et clôture du 1er " French R&SClipster User Group".     Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez me contacter au 01 40 85 45 15.Inscriptions obligatoires auprès de jcperney@ctmsolutions.com    
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