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IBC 2014 - Axle a dévoilé de nouvelles fonctionnalités et des options qui élargissent
considérablement l'attrait et développent les applications de leur approche unique
"extrêmement simple" de gestion des médias, de plus il est exceptionnellement facile à installer
et à utiliser :
  

Ses nouvelles fonctionnalités, ses améliorations vont offrir une mise à jour importante aux
clients existants et étendre les avantages d'axle aux sociétés moyennes de diffusion. Son coût
accessible sans précédent et sa facilité d'installation (généralement opérationnel en quelques
heures plutôt qu'en quelques jours ou semaines) ont permis à axle de doubler ses ventes tous
les six mois depuis sa création en 2012.

• Les équipes de production peuvent utiliser ce système à faible coût pour une plus grande
vitesse et une agilité de planification, pré-édition, évaluation et approbation des flux. Le logiciel
axle 2015 et les appareils axle Gear comprennent maintenant axle Chat qui donne la possibilité
de lancer des discussions en direct avec les participants, n'importe où sur Internet, pour
examiner et approuver l'ensemble du matériel sauvegardé et géré dans le système.

• axle Edit, un module iPad optionnel d'édition de bout-à-bout permet la sélection de sous-clip
en tactile et l'assemblage de séquences sur un montage qui peut être lu en basse résolution sur
l'iPad, ensuite restitué dans des formats de haute résolution sur le serveur d'axle. Ce flux de
production est idéal pour les journalistes dont les médias sont acquis sur les appareils mobiles,
et doivent être intégrés à d'autres médias stockés par axle.

• Avec une plateforme totalement restructurée, la gestion des médias par axle a plus que
doublé supportant plus de 600.000 ressources média. Cela répond à une exigence commune
pour les diffuseurs ainsi que les grandes organisations de postproduction et de marketing.
L'architecture prend en charge plusieurs serveurs coordonnés, et le système se développe
progressivement avec les besoins des clients.

• L'interface utilisateur basée sur un navigateur d'axle, qui est largement reconnu pour son
design épuré et intuitif, gagne en perfectionnements qui offrent un fonctionnement plus
puissant, une vitesse du flux de travail, et une mise en page plus propre.

• Une personnalisation avancée et une interopérabilité avec un API REST (Transfert d'un état
de représentation) à l'état de l'art qui fournit une méthode simple mais puissante de liaison avec
d'autres applications et de personnalisation pour les besoins spécifiques des utilisateurs.

Disponibilité et prix :
Le logiciel axle 2015 commence à 1.395€ pour cinq utilisateurs et sera disponible Q4 2014.
Le logiciel Axle Edit commence à 695€ pour 2 utilisateurs et sera disponible à la fin de Q4 2014.
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L'offre groupée logiciel et matériel axle Gear commence à 5 925€ pour cinq utilisateurs et elle
est disponible.
L'offre groupée logiciel et matériel axle Gear Pro avec une compatibilité Avid commence à 7
465€ pour cinq utilisateurs et elle est disponible.

L'offre groupée logiciel et matériel axle Gear for Adobe Anywhere commence à 9 995€ pour
cinq utilisateurs et elle est disponible.

Distribué par CTM Solutions renseignement au 01 40 85 45 40

À propos d'axle Video :

axle Video LLC est une société de logiciels basée à Boston dédiée à la gestion extrêmement
simple des médias pour les groupes de travail de petite et moyenne taille. Les fondateurs Sam
Bogoch, Steve Ryan, et Patrice Gouttebel possèdent une vaste expérience dans la gestion de
ressources médias pour les applications créatives. Le logiciel de gestion de médias d'axle a été
reconnu avec un prix "Best of Show" lors de son lancement à IBC 2012, et à NAB 2013 où le
logiciel a reçu le prestigieux Black Diamond Award du DV Magazine et le prix Post Picks.
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