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Ninsight est heureux de vous annoncer la mise à disposition de la version 2 du MAM Ignition
intégrant de nombreuses et nouvelles fonctionnalités : nouveautés client WEB, nouvel encodeur
intégré, support des suites d'images (DPX, TGA...), nouveau configurateur, nouveau moteur de
workflow graphique. Pour plus de détails :

  
Nouveautés client WEB :
    
    -  Intégration de notre nouvelle visionneuse H264 : cette visionneuse est indépendante de
l'OS utilisé, du navigateur, et de la bande passante. Elle permet de streamer les basses
résolutions de vos médias avec une qualité et une réactivité inégalée.   
    -  Nouvelle interface avec feuille de styles : elle vous permet d'intégrer vos propres feuilles
de styles dans l'interface Web.   
    -  Thesaurus : grâce au module Knowledge intégration des thesaurus dans l'interface Web.  

  

  

Moteur Ignition :
    
    -  Encodeur intégré : le codeur intégré Xcoder , permet de créer très rapidement les basses
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résolutions H264 nécessaires. Il fonctionne seul ou bien en mode cluster, si vous avez des
grosses volumétries à encoder.   

  

    
    -  Support des suite d'images : Ignition prend désormais en charge les suites d'images (
DPX , TGA) de la même manière que les médias vidéo.   

  

  
Ignition Configurator :

    
    -  Vous permet de configurer les paramètres de l'intégration de vos équipements d'une
manière intuitive , sans connaissance informatique particulière.   
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  Générateur de Workflow Graphiques :        -  Intégré au configurator un générateur de workflow graphique permet de créer facilementdes workflows automatisés ou manuels.     

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, une démonstration en ligne, unrendez-vous pour discuter de votre projet, un audit de vos besoins, une évaluation : CTM Solutions vous propose ses services d'intégration : 01 40 85 45 40 ou info@ctmsolutions.com   
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