
MOG au NAB 2014

Écrit par Jean-Christophe Perney
Samedi, 26 Avril 2014 16:45

De nombreuses nouveautés pour Mog au salon du NAB 2014 : système central
mxfSPEEDRAIL, système Multi-caméras Mobile Studio, nouveau panel de commande pour
intégration MOG dans l'application de montage Adobe premiere Pro, nouveau support Go Pro
et Canon formats, nouveau module de reconnaissance vocale :

  

      Système central mxfSPEEDRAIL :
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Avec le système central mxfSPEEDRAIL, vous pouvez accéder à tous vos équipements pour
ingérer vos médias via une interface intuitive et pratique qui offre un niveau supérieur de
gestion et de contrôle . Les systèmes mxfSPEEDRAIL peuvent être contrôlés et surveillés
simultanément à partir d'une interface centralisée qui vous permet de vérifier l'ensemble de vos
équipements et de créer des groupes de travail. Avec le système central mxfSPEEDRAIL , vous
constaterez à l'usage une augmentation significative de votre productivité. En fait, avec une
seule interface , vous pourrez contrôler vos processus d' ingest : transcodage , conversion de
fichiers , lecture , contrôle qualité et d'archivage de vos médias. Cette nouvelle plate-forme
vous permet de passer d'un système de base à une approche globale axée sur la tâche a
effectuer.  

  Principaux avantages du système central mxfSPEEDRAIL :

  . Simplifie la gestion des ressources et planification  . Automatise vos processus de flux de
production   . Gère les besoins ingest en
mode multi-tâches   . Fournit
une interface unique pour contrôler une grande variété d’équipements et d'applications
 
. Permet rapidement ingérer plusieurs sources
 
. Offre des outils de configuration puissant
 
. Un seul opérateur peut gérer  simultanément de multiples flux de contenu, automatisés ou en
enregistrement manuel,  création subclipping , ordonnancement des priorités et des
métadonnées d’annotation..
 
Multi-caméras Mobile Studio :

Et si vous aviez une configuration qui pourrait couvrir tous vos besoins en matière de flux de
travail de production, tout en assurant une évolutivité et des performances maximales ?

Dans un monde où les systèmes basés sur des fichiers sont de plus en plus complexes, vous
auriez certainement beaucoup d'avantages à avoir tout disponible au sein d'une seule unité
avec seulement 38 cm de profondeur. Mog vous présente le studio mobile multi-caméras, le
système tout-en- un qui est idéal pour le montage non linéaire des événements en direct !
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Le Mobile Studio multi-caméras est une solution clé-en- main qui vous permet de stocker
jusqu'à 12 To de médias (jusqu'à 380 heures XDCAM HD 50Mbps ) et prend en charge jusqu'à
2 stations de montage ( au choix Avid Media Composer, Adobe Premiere et Apple Final Cut Pro
) et 8 entrées HD-SDI et canaux de sortie. Construit avec des unités mxfSPEEDRAIL Xpress, le
studio mobile multi-caméras vous permet de configurer vos services, ingester en fonction de
vos besoins de production, en choisissant parmi plusieurs configurations : 9 , 12 , 15 ou 18
unités de rack 19" . En outre, vous pouvez choisir entre la capture, la lecture, la conversion de
fichiers et les services de transcodage, le tout dans la même unité de rack pour une flexibilité
supérieure !

Grâce à sa petite taille de puissante capacité, le Studio Mobile multi-caméras est la solution
idéale . Il peut être facilement transporté 
d' un endroit à pratiquement n'importe quelle installation de studio, quelle que soit leur taille.  

 
Adobe Premiere ® Panneau de commande :     Adobe Première, panneau personnalisé est
un autre outil précieux développé par MOG, qui permet à mxfSPEEDRAIL de s'intégrer
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parfaitement au montage Suite Adobe Premiere . Les monteurs auront un accès direct à des
tâches spécifiques ingest à l'intérieur de l'interface d' Adobe Premiere, tâches qui vous
permettent d'effectuer des actions telles que l'enregistrement, des modification de paramètres
de format, l'insertion de nouvelles métadonnées et le contrôle direct du VTR Logging - le tout à
partir d'une seule interface utilisateur !
   Principaux avantages de Premiere panneau personnalisé :

- Peut être intégré dans le menu PremiereProCC  - Peut contrôler simultanément deux
interfaces mxfSPEEDRAIL pour l'ingest   -
Effectue directement un ou plusieurs enregistrements 
 
- Fournit un accès direct à un contrôle VTR
 
- Le Jog / shuttle peut se faire directement sur l’interface graphique Adobe
 
- Indicateur de niveau audio est facilement identifiable
 
- Le code temporel dans la liste d'enregistrement peut être modifié manuellement
 
- La sélection de la liste de plans est facilement accessible via un dossier local, permettant aux
monteurs vidéo sur Adobe Premiere d’accéder immédiatement aux clips à éditer 

   Nouveau support GoPro , Canon et JVC :  
  MOG dévoile également le support pour Canon C300 et 5D , ainsi que JVC et GoPro au NAB
'14 
   
mxfSPEEDRAIL avec 12 canaux de contrôle SDI :
   MOG a présenté également une nouvelle demande d'enregistrement multi- canal qui permet
aux utilisateurs de contrôler la capture multi- canal en gérant simultanément 12 canaux
mxfSPEEDRAIL. Le système permet de voir jusqu'à 12 flux vidéo en utilisant une interface
unique, en permettant l'enregistrement direct et la mise à jour des métadonnées .
   Les principaux avantages sont :  - Accès à un statut et profil mxfSPEEDRAIL   - Contrôle de
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plusieurs flux vidéo à partir de mxfSPEEDRAIL
 
- Contrôle niveau audio mètres ( 8 canaux )
 
- Code temporel de commande de mxfSPEEDRAIL
 
Reconnaissance vocale :  
  Initialement présenté à l'IBC 2013, la capacité de reconnaissance vocale de MOG permet
l'extraction automatique de fonctions audio pendant le processus d'ingest, effectuer une
conversion de la parole en texte et en fournissant un fichier de marquage aligné avec le code
temporel du clip .

Informations commerciales et techniques auprès de CTM Solutions : au 01 40 85 45 40
ou par mail : info@ctmsolutions.com . Mog est distribué en France par CTM Solutions.  
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