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Marquis Broadcast : Project parking, Archivage de production dédié au monde Avid, importé
en France par CTM Solutions. Il vous permet d'archiver, de restaurer et d'analyser facilement
vos projets Avid. Proposé en Bundle avec un simple lecteur LTO 7 Quantum ou avec un
stockage Near on line à des tarifs trés compétitifs :
  

Démonstration, documentation en français, évaluation sur demande auprès de notre service
commercial : info@ctmsolutions.com ou 01 40 85 45 40. Pour plus de détails :

Demandez une licence de démonstration en cliquant ici ! Attention de nombreuses nouveautés
dans la dernière version Project parking :
gestion de l'AMA, Archivage de Dossier contenant les graphiques ou autre, optimisation, etc...
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        -  Marquis Broadcast vous propose une solution software appelée "Project Parking", cettedernière vous permet d'optimiser les coûts relatifs à l'utilisation de votre stockage de production(dédié à vos salles de montage Avid).           -  Project Parking résout en effet le problème d'avoir un stockage de production "trop plein".Il aide à comprendre pourquoi le stockage est plein, puis à déterminer ce qui peut être fait pouraugmenter ou libérer l'espace. En effet bien souvent 30% à 40% de la capacité de stockage deproduction est "encombrée" inutilement par des "projets dormants", des médias orphelins, oudes médias inutiles, éléments laissés sur le stockage de production car jusqu'ici aucun outilsimple et peu onéreux permettait leur déplacement facilement et de façon automatisée. Projectparking répond aujourd'hui à ce besoin.           -  Projet Parking propose un outil d'analyse pour comprendre quels projets utilisent del'espace et sur quels espaces de travail , et s'il existe des médias orphelins ou des fichiers endouble utilisant inutilement de l'espace.           -  Il propose ensuite une série d'outils pour aider à gérer les projets et les fichiersmultimédias grâce à l'archivage en off-line (sur un stockage tampon moins cher en prix au Téraoctet que le stockage de production / non dédié à de l'édition), l'outil permet aussi laréorganisation/déplacement des médias dans les localisations de votre choix.           -  Il devient ainsi extrêmement simple et rapide de déplacer un projet et tous ses médias, dustockage de production vers un stockage Tampon, un lecteur LTO, une système d'archivage,HSM ou autre. La restauration du même projet est un jeu d'enfant grâce à cet outil trèsergonomique. Project parking peut s'installer sur une station de trvailStand Alone, ou sur unestation reliée à un Stockage Centralisé Avid Unity ou ISIS ou autre, Project Parking est aussicompatible avec Avid Interplay si le site en est équipé. Project Parking peut être installé sur unestation (légère et peu onéreuse) déportée, ainsi la solution ne monopolise pas une salle demontage pour fonctionner !     Fonctionnalité principales de l'outil Project parking :        -  Libération / Optimisation de la capacité de stockage de votre stockage de production      -  Création d'archives Complete des projets Avid      -  Optimisation de la Planification des Backups & Transferts      -  Flexibilité de la Fusion et Restauration des Projets Avid      -  Réorganisation simple des espaces de Stockage Médias      -  Identification des médias inutilisés/orphelins, ou médias en double      -  Backup et recovery ergonomique      -  Analyse de vos stockages par projet avid ou par Volumes / workspaces      -  Dedoublonnage (suppréssion des medias duplicate)      -  Suppression des medias orphelins (impossibles à traiter sans l'outil)      -  Analyse d'évolution de capacité utilisée par projet avec graphique évolutif en fonction dutemps       -  etc...    En outre Project Parking propose aussi des outils pour permettre et optimiser les workflowsmulti-sites collaboratifs et les workflows en mode "aller et retour" qui sont particulièrement utileslorsque les monteurs ont besoin de travailler hors site de production principal.        -  Un Archive Project Parking est répertoire qui contient un dossier avec tous les médias duprojet de montage et un dossier avec toutes les versions des fichiers du projet (Bins,Séquences, Master Clips, etc...).     

        -  Vous pouvez mettre à jour une archive avec une nouvelle version de manière simple etefficace et pouvez le déplacer facilement car l'archive est contenu dans un dossier facilementidentifiable.     
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        -  L'archive n'est pas compressée (même si vous pouvez le faire) et n'est pas dans unformat propriétaire qui pourrait rendre difficile la restauration à l'avenir .       -  Une version d'une archive est un "instantané" de l'état du projet , il inclut tous les fichiersdu projet à l'instant "T" . Une archive avec plusieurs versions contiendra plusieurs copies desfichiers bin (chutiers de montages), mais une seule copie de chaque fichier média (MediasFiles).     

        -  Les opérations de transfert dans Projet Parking permettent de déplacer les fichiers deprojet et/ou les fichiers médias associés dans un nouvel espace de travail/stockage. Il met desfichiers médias dans l'habituel dossier des "Avid MediaFiles" et les projets dans un dossier AvidProject que vous définissez.     
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        -  L'analyse Workspace est une analyse de tous les projets Avid et de tous les médias d'unstockage partagé. Il rassemble toutes les références des médias dans tous les projets et lescompare à l'ensemble des médias qu'il peut voir. Vous pouvez ensuite utiliser cette analysepour voir quelle capacité de stockage chaque projet utilise sur chaque espace de travail. Pourcela, Project Parking doit être en mesure de voir tous les projets et tous les espaces de travail.   Pour informations/rappel il existe trois grands types de licences associées à PP (ProjectParking) :        -  La version " Project Parking Analysis " permet la gestion Remove des médias orphelins etmédias en double, il vous dira sur vos projets quels espaces sont réellement alloués aux projet,il permettra bien évidement aussi d'effectuer les fonctions d'archivages, le transfert et larestauration. Il s'agit de la version complète de la suite logicielle.           -  La version " Project Parking Archive Only" est une version à moindre coûtt et limitéeuniquement au Transfert en Archive et au Restore (aucun outil d'analyse doublon ou Orphandonc qui vous permettra d'optimiser l'utilisation de votre stockage...           -  La version "Project Parking Standalone" est une version dédiée à une station Standaloneà moindre coût et limitée pour échanger facilement les médias et bein associer entre un site deproduction et un autre, tous deux équipés de project parking.     
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  Devis sur demande : 01 40 85 45 40 ou ventes@ctmsolutions.com
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