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Créé pour les structures de post-production, les agences de publicité, les laboratoires, les
broadcasteurs : Content Agent importé désormais par CTM Solutions est la solution tout en 1
pour manager, transférer, encoder et livrer tous vos médias dans tous les formats en
automatisant les process de workflow. Cette solution sera présentée à Paris le Mardi 4 mars
2014 par nos équipes, à notre journée Séminaire "PAM - MAM- BPM - Nouveaux outils (Ingest,
archive de production, publication WEB). Soyez plus productifs pour relever les nouveaux
challenges en 2014. Démonstration, évaluation sur demande auprès de notre service
commercial :  info@ctmsolutions.com  ou 01 40 85 45
40. Pour plus de détails :
  

ContentAgent : le laboratoire automatique de fichiers

ContentAgent peut prendre en charge la gestion de workflows tapeless élaborés dans des
environnements de Post-Production et de laboratoires innovants. 

ContentAgent permet par exemple de :

• Récupérer automatiquement des montages (export Qt ref) Avid directement sur les
workspaces Unity ou ISIS 5500 / 7500
• Récupérer automatiquement des éléments sources sur n'importe quel watch-folder
• Lancer des travaux automatisés et prédéfinis de laboratoire sur les essences media :
transcodages, Frame Rate Conversion, Up/down  conversion, insertion de logo, watermarking
et DRM...
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• Lancer des vérifications de fichiers en pilotant les solution de Quality Check : Cerify de
Tektronix, Baton de Interra System
• Lancer des encodages ers tous les codecs du marché
• Créer des DVD automatiques : génération de dailies, copies de travail, état des montages en
fin de journée
• Distribuer automatiquement des fichiers encodés : pour le web, par e-mail, en ftp...
• Archiver sur disque Blu-ray via une interface avec les robots Rimage

Les principales fonctionnalités Tapeless

• Nouvelle Interface Utilisateur intuitive en arborescence de dossiers.
• Automatisation des workflows de production (templates) avec scenarios complexes et fonction
de décision (si... alors...)
• Import de tous les formats, toutes les résolutions SD, HD et DPX.
• Encodage et transcodage de sources AV SD et HD et Film DPX : MPEG-1, MPEG-2,
HD-MPEG- 2, QuickTime, Windows Media 9 HD, VC-1, H-264, MXF, Avid DNxHD, AVC, Dolby
AC3...
• Convertisseur de standards/frame rate converter/aspect ratio.
• Serveur sur base SQL hébergé en externe pour le management des media, l'archivage et la
distribution en multi-postes en serveur Web.
• Multi-distribution des media via Upload ftp, Email Clip, Broadcast, Streaming, CD et DVD,
fonction Serveur Web...
• Encodage et lecture en temps réel des fichiers DPX pour diffusion en projection numérique
• Interface de Script ouverte permettant aux utilisateurs de créer leur propres scripts
d'application
• Gestion des droits utilisateurs et profils

￼Les principales fonctionnalités Vidéo

• Capture de flux vidéo/audio/graphiques en SD et HD 4:2:2 et 4:4:4 non-compressée
• Encodage « à la volée » aux formats DVD et streaming vi la carte Digital Rapids (option)
• Monitoring audio et vidéo confident
• Sortie manuelle et automatique sur bande avec pilotage des magnétoscopes en RS-422

Exemple de fenêtre de numérisation sur le content Agent :
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Exemple de réaliastion d'un script de Workflow sur le content Agent :
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Content Agent licence logicielle avec options qui tourne sur une simple station travail HP typeZ820 intégrée par CTM Solutions. Afin de faciliter sa commercialisation ROOT6 proposeplusieurs Bundles intégrant pour chacun des secteurs les options nécessaires à votreexploitation :Content Agent Bundles :FILM        -  Support des séquences DPX      -  Support des résolutions Red et de la carte Red Rocket (la carte Red Rocket doit êtreachetée séparément, proposé par CTM Solutions)       -  Transcodage des fichiers Red 16 bit  vers les fichiers 10 bit Avid Dnx HD (nécessite lacarte Red Rocket)     
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• Automatisation des workflows de post-production avec un ensemble d'outils intégrés• Process DPX et RED R3D (avec gestion des LUT's, metadata et audio)• Création quotidienne de DVD et de Blu-ray avec des watermarking individuels et des menuspersonnalisables• Application d'une LUT pour chacun des formats afin de gérer l'étalonnage des rushes sur lelieu de tournage• Gestion des rushes en haute résolution avec transcodage des ficihers automatiques vers desrésolutions de Post-production en utilisant le DNxHD36 codec d'Avid• Graver des metadata dans les images telles que les timecodes, les filigranes personnalisableset les logos d'entreprises.• Création automatisée via QuickTime Reference pour les films exportés directement d'aprèsles systèmes de montage Avid ou Apple FCP• Automatisation des frame rate conversion à partir de sources 24p pour le montage, les DVD,Blu-ray ou la conformation• Capture à partir de la cassette vidéo via une carte HD-SDI optionnelle.

BROADCAST        -  Support AVC Intra      -  MXF Wrapping      -  QC Automation Control pour Tektronix Cerify, Vidchecker et Interra's Baton    Caractéristiques :• Automatisation des processus d'ingest et de numérisation associé à l'encodage pour ladiffusion et pour le web• Conception de workflows complexes automatisés par l'intermédiaire des outils intuitifs etgraphiques de l'interface de ContentAgent en utilisant le moteur de workflow• Numérisation à partir d'une seule source HD-SDI vers de multiples formats (en parallèle) entemps réel (avec de-interlacing, le recadrement et la réduction des interférences 3D).• Puissant moteur de transcodage qui inclut des outils de traitement d'images, et advancedmotion compensated frame rate conversion.• Transcode ou re-wrap des clips en MXF, MPEG2, H264 pour la diffusion.• Encodage pour QuickTime, H264, WMV et Flash pour les produits à destination du web.• Automatisation de la base de données d'acquisition et d'archivage média.• Automatisation de l'acquisition de fichiers au travers un stockage local ou un stockagepartagée SAN type Avid Unity ou ISIS 5500; vérification des clips via le système de gestionmedia Avid's Interplay PAM.• Automatisation de la création de fichiers proxy pour des consultation• Importation, création et exportation de Metadonnés en passant en utilisant les fichiers XML • Automatisation des tâches et des process de Contrôle Qualité dans le workflow ContentAgentvia les interfaces API des systèmes de contrôle Qualité tels que Tektronix Cerify, InterraSystems Baton ou Vidcheck's Vidchecker.• Exploitation en mode cluster de stations ou serveurs supplémentaire sur les fonctions detranscodages afin de réduire les délais de traitementExemple de création de workflow :                                            File Based Delivery - Preparing MXF files fordistribution
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POST PRODUCTION        -  Avid DNxHD      -  Avid Interplay Check in    Caractéristiques :  • Déchargement des tâches d'acquisition, et d'exportation des fichiers directement dans lessalles de montage• Automatisation de l'encodage des fichiers pour les équipes d'éditions, la projection, la diffusion• Capture et numérisation de sources HD SDI pour de multiples formats en temps réel(comprenant de-interlacing, recadrement et 3D noise reduction).• Insertion et burning des metadata dans l'image comme les timecodes, des filigranespersonnalisables, watermaking et des logos d'entreprises.• Puissant moteur d'encodage et convertisseur d'image de haute qualité.• Création et gravure de DVD et Blu-ray en utilisant un ensemble d'outils intégrés • Utilisation de Watch Folders (ou ContentAgent's API) pour initialiser les process et workflowsd'encodage.• Automatisation de la création de dossiers de diffusion et de copies de visionnage etconsultation en utilisant des fichiers QuickTime Reference directement à partir des salles demontage• Utilisation CPU's supplémentaires pour créer une ferme d'encodage en cluster

Agence publicitaire et communication• Automatisation des dossiers d'encodage pour l'éditorial ; vérification et consultation pourvalidation web et diffusion Broadcast.• Traitement de tous les formats, de QuickTime au H.264 ou fichiers encapsulés MXF.• Utilisation de l'ensemble de la boite à outils Convertisseur d'images de Content Agent afind'automatiser et de traiter la diffusion et la distribution des fichiers à international.• Création de DVD et Blu-ray via un ensemble d'outils intégrés (comprenant une multitude deworkflows de duplication Rimage).• Insertion et burning des metadata dans l'image comme les timecodes, des filigranespersonnalisables, watermaking et des logos d'entreprises.• Interface utilisateur intuitive et personalisable imaginée pour du personnel non-technique.• Distribution facile des fichiers comprenant : ftp, RSS et les emails.

NEW MEDIA• Automatisation des dossiers d'encodage pour la distribution web• Créer et graver des DVDs et des Blu-rays via un ensemble d'outils intégrés (comprenant unemultitude de workflows de duplication Rimage).• Encodage tel que MPEG2, H264 pour DVD et Blu-ray.• Encodage tel que QuickTime, H264, WMV et Flash pour diffusion des produits web.• Interface intuitive pour les utilisateurs non-techniciens.• Distribution facile des dossiers comprenant ftp, RSS et les mails.• Puissant moteur d'encodage qui inclut tout les standards et une convertisseur d'image dehaute qualité.• Utilisation supplémentaire de CPU's afin de créer une ferme d'encodage.• Automatisation des tâches de Contrôle Qualité via Tektronix Cerify intégré directement dansleworkflow du Content Agent.
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