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La nouvelle plate-forme collaborative met fin aux principaux goulets d'étranglement de la
production vidéo. Paris - juillet 2013 - Adobe Systems Incorporated (Nasdaq:ADBE) annonce la
disponibilité immédiate d'Adobe® Anywhere pour la vidéo, présenté en avant-première lors du
salon NAB (National Association of Broadcasters) en avril dernier. Adobe Anywhere s'attaque
aux plus grosses difficultés rencontrées en production vidéo : transferts de fichiers volumineux,
duplication des supports et fichiers proxy. Il réunit de talentueuses équipes virtuelles qui
enregistrent, montent, partagent et finalisent leurs productions vidéos en faisant appel aux
réseaux et équipements standard :

  
La version d'Adobe Anywhere disponible aujourd'hui prend en charge les dernières moutures
d'Adobe Premiere®Pro CC et d'Adobe Prelude®CC disponibles dans Adobe Creative CloudTM.
Adobe After Effects® CC sera également pris en charge dans le courant de l'année.
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''La production vidéo a toujours posé problème aux monteurs qui souhaitent travailler àplusieurs sur un même projet, car l'échange de fichiers volumineux par Internet estextrêmement compliqué'', souligne Jim Guerard, Vice President, Enterprise Solutions, chezAdobe. ''Adobe Anywhere simplifie considérablement les choses. La centralisation des supportset ressources permet aux membres d'une équipe de collaborer sur un même projet, où qu'ils setrouvent.''Adobe Anywhere est une solution d'entreprise hébergée sur site qui fluidifie et sécurise lacollaboration des équipes de production. Le logiciel est installé sur un cluster de serveurs etrepose sur deux composants clés : la plate-forme de collaboration Adobe Anywhere et lemoteur de lecture Adobe Mercury. Le premier contient toutes les informations et métadonnéesdu projet, gère les accès utilisateur et permet à plusieurs membres d'une équipe de travaillersimultanément sur les mêmes fichiers.
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Le second composant est la technologie phare Adobe Mercury utilisée par toutes lesapplications. Elle met en œuvre des flux de visualisation dynamiques en temps réel avec deseffets à accélération GPU pour les séquences Adobe Premiere Pro CC et Adobe Prelude CC.Le moteur de lecture Adobe Mercury permet d'économiser des heures de transfert ou de copiede fichiers volumineux, mais aussi d'avoir instantanément accès aux fichiers multimédias, oùque vous soyez.
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''Avec ses fonctions de collecte des actualités internationales et ses différents centres deproduction dans le monde, CNN transfère de nombreux supports pour le journalisme vidéo'',explique Michael Koetter, Senior Vice President of Media Technology and Development chezTurner Broadcasting.''Il y a quelques années à peine, nous avons franchi une étape majeure avec les fichiersinteropérables permettant d'accéder à notre contenu partout dans le monde. Le prochainobjectif est de rendre cet accès transparent. Adobe Anywhere promet d'être une technologiephare dans ce domaine, en aidant nos journalistes à interagir avec le contenu et à collaborersur tous les sujets, où qu'ils se trouvent.''Véritable complément des applications Adobe Creative Cloud™, Adobe Anywhere offre depuissantes fonctions de collaboration pour les grandes structures manipulant des contenusvidéo, notamment les diffuseurs, les établissements d'enseignement et les administrations.Creative Cloud, l'offre phare d'Adobe pour les créatifs, réinvente le processus de création avectoute une série d'applications créatives CC et des fonctions évoluées de publication et decollaboration multiplateformes. Adobe Creative Cloud permet notamment de bénéficier desdernières versions des applications de création Adobe dès leur publication. Mis à niveau cejour, Premiere Pro CC et Prelude CC incluent 25 nouveautés axées sur l'accélération et lasimplification du processus de montage, démontrant une fois de plus la réactivité constanted'Adobe face aux attentes des monteurs.Demande information ou rendez-vous pour découvrir cette technologie : info@ctmsolutions.com
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