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Ninsight développe ses propres produits de sous-titrages logiciels Ayato et Pro-Title Live et
importe en exclusivité en France les solutions de son partenaire historique : Screen Subtitling.
Le nouveau catalogue 2014 représente en synthèse l'étendue des produits proposés par
Ninsight dans le domaine. Un contact commercial : 01 73 79 00 02 ou par mail : infos@ninsigh
t.com , à
découvrir :
   POINTS CLÉS :

• Edition des sous-titres en mode classique ou direct
• Compatibilité avec la majorité des formats de diffusion du marché
• Solutions pour la SD,HD, 2K et 4K aussi bien en transmission Télétexte que DVB Sub
￼• Compatibilité avec le Cinéma 3D, 2K et et 4 K, la diffusion Web et l'interactivité

PRODUITS Ninsight :

> AYATO :

Solution de fabrication de sous-titres traditionnels

• AYATO 3 a été conçu comme une plateforme multimédia de sous-titrage permettant aux
utilisateurs de bénéficier de toutes les innovations dans ce domaine et de s'affranchir des
logiciels ''propriétaires''.
• Il possède toutes les fonctionnalités qui ont fait la renommée d'AYATO tout en combinant les
dernières innovations en terme d'analyse de signal Audio/Vidéo et l'ajout de nombreux formats.
• Il gère les projets multilingues, Unicode, la vidéo basse résolution, y compris le Flash, la
détection automatique des changements de plan, la création automatique des sous- titrages,
les exports vidéo incrustés, la capture vidéo, etc.....
• Options : plug-ins pour Avid Media Composer et Apple FCP.

> PROTITLE LIVE :
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Solution de fabrication de sous-titres en direct

• PROTITLE LIVE est une solution complète de sous-titrage conçue pour le direct mais pouvant
être avantageusement utilisée en production.
• Basée sur les dernières technologies de reconnaissance vocale, cette solution innovante
propose une large gamme d'applications pour produire des sous-titres utilisés en temps réel ou
dans le cadre de diffusion classique de fichiers.
• PROTITLE LIVE est également utilisé partout où la retranscription ne peut être différée
(Colloques, Education, etc.).

Screen Subtitling :

LA GAMME SCREEN

> SCREEN SUBTITLING :
Système de diffusion de sous-titrage

    
    -  Une expérience de 25 ans sur le marché et une fiabilité exceptionnelle des solutions.  

    
    -  Screen Subtitling, un des leader international dans le domaine du sous-titrage avec sa
suite Polistream, est notre partenaire unique pour tout ce qui concerne les équipements
hardware de sous titrage.   

    
    -  NINSIGHT fournit, intègre et entretient tous les équipements nécessaires à la
transmission des sous-titres dans tous les formats (DVB, TNT, télétexte, le sous-titrage, HD,
4K, Web, etc)   
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> MEDIAMATE :
Insertion, extraction et transcodage de sous-titrage en mode fichier

    
    -  ￼￼￼￼￼￼MediaMate est un logiciel d'insertion ou d'incrustation de sous-titres et de
manipulation de fichiers multimédias dans un environnement Tapeless. Conçu comme une
solution flexible, il peut être utilisé pour décoder, réutiliser et encoder des données de
sous-titres dans un large éventail de formats vidéo appropriés pour de multiples plates-formes.
 

    
    -  Il convient parfaitement pour les applications de diffusion TV, VOD, mobile, IPTV et
web-vidéo - n'importe où dès que les fichiers multimédias doivent être créés ou convertis
rapidement, simplement et automatiquement. Mediamate gère la majorité des Codecs MPEG,
DNXHD, XDCAM, le MXF, OP47 et les nouveaux formats destinés à l'interactivité   

  
> XPECT :
Monitoring global des sous-titres et du signal vidéo, et bien plus encore...
    
    -  DVB & ATSC Monitoring et Mosaïque multi-viewer  

    
    -  Polistream Xpect est une solution multi-view Complete, permettant de monitorer aussi
bien des flux ASI que IP avec enregistrement 24/24 de ces derniers. Xpect détecte et loggue
les erreurs et intègre des triggers dans la gestion des défauts.   

    
    -  En plus d'une surveillance complète des flux de transport et du décodage audio/video ;
Xpect supporte l'affichage des sous-titres, détecte les gels d'image les noirs, les sons
manquants et analyse les flux. Xpect peut être piloté à distance et l'interface permet à la fois de
configurer le système et d'afficher simultanément les flux vidéo.   
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  Références :TDF, Paris, France: Diffusion de 100% des sous-titres en mode DVB pour la TNT Française etles opérateurs.BBC, Londres, Angleterre : Diffusion de 100% des sous-titres en mode DVB pour la TNTFrançaise et les opérateurs.NRJ, TF1, RFO, France TV (toutes chaines), Eclair Lab., Teletota, RTBF, Arte, Trace TV, TMC,Gouvernement Mexicain, TV Globo, plus de 2000 indépendants dans le monde.￼
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