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Avid Interplay Sphere inaugure une nouvelle ère de connectivité universelle pour la production
vidéo, news et sports en vous permettant de réaliser de meilleurs sujets directement sur le
théâtre des événements, grâce à une gamme complète de fonctionnalités d'accès aux médias
et de collaboration. Que ce soit pour la couverture d'un événement local ou d'une manifestation
sportive à l'étranger, Sphere donne la possibilité aux monteurs, reporters et cameramen de
gérer en toute fluidité l'acquisition, le montage et le déplacement des médias entre le lieu de
l'événement et le site de production :
  

Nécessitant uniquement un système de montage Avid NewsCutter ou Media Composer et une
connexion Internet à un groupe de travail Interplay Production, Interplay Sphere assure la
liaison simultanée entre plusieurs monteurs distants et leur permet de mélanger des images
provenant du terrain et du système Interplay Production. Des proxys des montages finalisés
peuvent être envoyés avant même l'upload des médias pleine résolution, pour une livraison
accélérée. Ils sont alors disponibles pour tout membre de l'infrastructure de production, ou sur
le terrain, grâce à un processus simple et transparent.

Caractéristiques principales

La solution Interplay offre les avantages suivants :

    
    -  Étendez la production collaborative en temps réel à tout utilisateur disposant d'une
connexion Internet, où qu'il se trouve   
    -  Montez des projets à partir de n'importe quel emplacement, en mélangeant des assets
médias appartenant au groupe de travail, ou acquis en local   
    -  Visionnez et utilisez les médias de votre groupe de travail en temps réel, sans création
préalable de proxys   
    -  Gérez en toute transparence le transcodage, l'upload et l'enregistrement de projets
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finalisés et de médias acquis localement en arrière-plan via une connexion WiFi ou 4G   
    -  Uploadez rapidement des médias proxys H.264  
    -  Uploadez des médias proxys H.264, des médias pleine résolution, ou des proxys suivis
des médias pleine résolution   
    -  Lancez l'upload des médias avant même qu'une séquence soit terminée  

  Principaux avantages

Une solution globale
Exploitez des workflows de montage universels, avec accès aux assets d'Interplay Production.

Une sécurité maximale
Opérez dans un cloud privé sécurisé.

Un fonctionnement parallèle
Uploadez et partagez des assets directement sur le terrain en cours de montage.
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Une mobilité sans égaleVous n'avez besoin que d'une caméra, d'un ordinateur portable et d'une connexion 4G ou WiFi.

Caractéristiques détaillées :        -  Une connexion et un accès bidirectionnels et simples : Permettent aux journalistessur le terrain de monter de manière sécurisée des sujets dans leur intégralité à partir den'importe quel emplacement, de collaborer avec des équipes distribuées au sein de workflowscomplexes et de livrer les contenus simplement aux environnements de production.         -  Des workflows simplifiés : Gestion automatique du transcodage, de l'upload et del'enregistrement vers n'importe quel système Avid Interplay connecté, en arrière-plan et sansinterrompre le travail du monteur. Montage direct à partir d'Interplay et process de sortieprédéfinis pour simplifier le montage et l'enregistrement automatique sur le système de gestiondes assets de production.           -  Transferts de médias intelligents : les uploads critiques des médias créés sur le terrainsont accélérés en les initiant alors que le montage du sujet est encore en cours, en définissantun ordre de priorité intelligent des transferts en fonction de l'utilisation des médias et en livrantdes fichiers proxys avant les fichiers en pleine résolution.         -  Une extension de la salle de rédaction sur le terrain : Interplay Sphere fonctionneavec les systèmes de montage Media Composer et NewsCutter ainsi qu'Interplay Production, etaccélère l'ensemble des opérations de création de médias, simplifie la gestion des workflows etétend la collaboration et la connectivité des environnements de tout type soumis à descontraintes de temps serrées, pour une production broadcast optimisée.   
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  Pour toute information : info@ctmsolutions.com  ou 01 40 85 45 40
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