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Fort de 15 années d'expérience dans l'automatisation de la diffusion, de l'évolution des
technologies et des retours de nos clients, nous proposons de découvrir pendant le salon IBC
notre nouvelle gamme : IGNITION BROADCAST AUTOMATION. Bien plus qu'une simple
évolution, cette nouvelle automation est conçue pour le futur de la télévision :
  

Présentation au salon IBC - Hall 2 Stand A36 - contact :  jm.barthelemy@ninsight.com
    
    -  Intégration du Moteur de WorkFlow Ignition  
    -  Ouverture du Workflow et de L'automation en Mode Services OPEN pour des applications
tierces   
    -  Diffusion Multi Formats  
    -  Intégration des Serveurs Vidéo (Omneon, GrassValley ) en API  
    -  Possibilité en fonction des Serveurs de jouer des Fichiers de quelques Frames.
(Interpubs)   
    -  Programmation de la Diffusion sur plusieurs journées  
    -  Nouvelle Gestion des événements secondaires  
    -  Nouvel Outil de Configuration  
    -  Clients Lourds compatibles Windows 7 & 8, 32 ou 64 bits  
    -  Nouvelles interfaces de consultation et d'édition en Net  
    -  Interfaces Intuitives et Multi langues  
    -  Nouvelles interfaces avec les Traffic Management. Possibilité d'approcher le temps réel  
    -  Gestion de L'AS02 et des formats mezzanine  
    -  Intégration en Natif des Transodeurs du Marché (Carbon Coder, etc)  
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    -  Gestion du Catch-Up  
    -  Nouveau Central recorder (Numérisation et enregistrements des Lives) ( Time Shift
possible de moins de 4 secondes en fonction des serveurs)   
    -  Publication automatisée des médias en fonction des régles de workflow ou d'ordres en
temps réel d'applications tierces   

  

Nouvelle fenêtre Player :
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