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Root6 technology représenté en France par CTM Solutions a présenté Content Agent, son outil
de gestion et d'automatisation des flux de travail basé sur fichiers, avec la dernière version du
logiciel V 3.3 (disponible dés à présent). La version 3.3 comprend encore plus de nouvelles
fonctionnalités en vue d'automatiser et de rationaliser le fonctionnement de la chaîne de post-
production et de diffusion sur un process dématérilaisé :
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. Ingest de fichiers issus des dernières caméra à carte. Le système prend désormais en charge
: P2 , XDCAM , XDCAM EX , XAVC , AVC- HD , JVC et Canon EOS et structures de cartes XF
des caméras et bien sur la gestion des caméra Go Pro n'est pas oubliée. Les Médias et les
métadonnées sont ingestés, puis transcodés dans le système directement et importés dans un
flux de travail de post-production déterminé au préalable par la création de profils et workflows.

Exemple de l'outil de Design et de fréation de Workflow associé :

Interface utilisateur trés intuitive, la solution Contenr Agent gére désormais les
différentes structures des fichiers caméras suivants :

. Sony XDCAM HD Disc & SxS

. Sony XDCAM EX

. Sony XAVC

. Panasonic P2

. AVC Intra & AVC HD

. JVC MXF

. Toshiba

. Canon XF, EOS et DSLR

. Go Pro
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Dans les environnements de Post-production Avid par exemple, Content Agent peutautomatiser le transcodage (re-wrap) des fichiers Avid : XDCAM HD , DV , JFIF , IMX , DNxHDet fichiers AVC Intra MXF, libérant les postes de travail Avid pour réaliser d'autres tâches. Lesclients qui utilisent le système de production Avid Interplay peuvent également bénéficier de lasolution Content Agent pour vérifier les clips.Un outil de transcodage puissant et universel traite les différents formats UHD. Cet outilpermet :- Conversion de format- Aspect Ration Converter- Resizing- Mapping des différents canaux Audio- Texte, Metadata, logo, Time code burn ins- Gestion du support des LUT et du contrôle des Gamma- Gestion des séquences d'images DPX
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Alors que la solution Content Agent est déjà fourni avec un certain nombre de puissants outilsde traitement d'image, la compensation de mouvement convertisseur avancée "Frame rate" estune option supplémentaire. Rendue possible grâce à l'intégration de tierces parties avec letraitement et la conversion d'image logiciel de Cinnafilm® Tachyon®. Une nouvelle norme de livrables DPP AS-11 entrera en vigueur en Angleterre en Octobre 2014,pour les livrables aux radios diffuseurs britanniques, un nouveau processus entièrementautomatisé sera disponible notamment grâce à la solution Content Agent.Informations commerciales et techniques auprès de CTM Solutions : 01 40 85 45 40 oupar email : info@ctmsolutions.comDémonstration et évaluation possible sur demande. Importé en France par CTMSOlutions.
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