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La production de la NBC pour les JO d'Hiver de 2014 à Sotchi utilise MOG Technologies pour
ses solutions d'ingest centralisé. mxfSPEEDRAIL permet à la NBC d'accroître la performance
de son workflow de production. MOG Technologies a été choisi pour fournir ses solutions MXF
à NBC Olympics, une division de NBC Sports Group, pendant les Jeux Olympiques d'Hiver
2014 qui se déroule à Sotchi, en Russie, du 6 au 23 février. L'annonce a été faite par David
Mazza, Vice-Président Sénior de l'Ingénierie à NBC Olympics, et par Luis Sampaio, PDG de
MOG Technologies.
  

Depuis plusieurs années, MOG Technologies est sélectionné par NBC Olympics pour fournir
des technologies vidéo adaptées fiables afin de couvrir les JO d'Hiver de 2014.

Donnant l'accès à une gamme complète de solutions automatiques pour Files-Based MXF
Conform, Re-Wrap, Digital Delivery et Real Time Playback, NBC Olympics s'assurera une
grande interopérabilité entre toutes les plateformes et les différents formats utilisés pour la
couverture des Jeux d'Hiver.

Le broadcaster bénéficiera des capacités du mxfSPEEDRAIL afin d'adapter les clips pris à
partir d'Harmonic MediaDeck 7000, en découpant les différents clips ensemble et en
re-wrappant le produit fini dans le nouveau MXF OP1a. Le produit sera ensuite rapidement
délivré vers plusieurs plateformes des serveurs de distribution.

Le système permettra également de se charger des dossiers qui croît, en gagnant du temps
pour les éditeurs, lorsqu'il envoie leur EDL afin de les adapter, en fusionnant des sub-clips de
plusieurs sources LongGOP. Le système interopérable sera intégré avec un système Avid
Interplay MAM.

« Nous sommes fiers de travailler une fois de plus pour l'un des événements broadcasts les
plus importants, tels que les Jeux Olympiques d'Hiver, et d'avoir été choisi par NBC Olympics
pour compléter son workflow de production. » a confié Luis Miguel Sampaio, PDG de MOG
Technologies. 

« mxfSPEEDRAIL assurera un rôle majeur dans la consolidation des médias et dans la
distribution immédiate de contenus pour une audience impatiente. »

« Nous sommes heureux de travailler une fois encore avec MOG Technologies et nous
sommes convaincus que les produits de la gamme mxfSPEEDRAIL nous aideront efficacement
à adapter nos vidéos aux différentes plateformes de réception vidéo, et, permettra que plus de
personnes profitent des Jeux Olympiques d'Hiver de Sotchi.

Darryl Jefferson, Vice Président, Digital Workflow
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