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Marquis Broadcast sur le stand de CTM Solutions au salon du Satis 2014 avec sa solution
Project Parking : solution d'archivage intelligente et automatisée pour la post-production Avid.
Optimisation du coût des stockages de production. Solution Anglaise importée par CTM
Solutions. Pour plus de détails :
  

Marquis Broadcast vous propose une solution software appelée "Project Parking", cette
dernière vous permet d'optimiser les coûts relatifs à l'utilisation de votre stockage de production
(dédié à vos salles de montage Avid).
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        -  Project Parking résout en effet le problème d'avoir un stockage de production "trop plein".Il aide à comprendre pourquoi le stockage est plein, puis à déterminer ce qui peut être fait pouraugmenter ou libérer l'espace. En effet bien souvent 30% à 40% de la capacité de stockage deproduction est "encombrée" inutilement par des "projets dormants", des médias orphelins, oudes médias inutiles, éléments laissés sur le stockage de production car jusqu'ici aucun outilsimple et peu onéreux permettait leur déplacement facilement et de façon automatisée. Projectparking répond aujourd'hui à ce besoin.           -  Projet Parking propose un outil d'analyse pour comprendre quels projets utilisent del'espace et sur quels espaces de travail , et s'il existe des médias orphelins ou des fichiers endouble utilisant inutilement de l'espace.           -  Il propose ensuite une série d'outils pour aider à gérer les projets et les fichiersmultimédias grâce à l'archivage en off-line (sur un stockage tampon moins cher en prix au Téraoctet que le stockage de production / non dédié à de l'édition), l'outil permet aussi laréorganisation/déplacement des médias dans les localisations de votre choix.           -  Il devient ainsi extrêmement simple et rapide de déplacer un projet et tous ses médias, dustockage de production vers un stockage Tampon, un lecteur LTO, une système d'archivage,HSM ou autre. La restauration du même projet est un jeu d'enfant grâce à cet outil trèsergonomique.            -  Project parking peut s'installer sur une station de trvail Stand Alone, ou sur une stationreliée à un Stockage Centralisé Avid Unity ou ISIS ou autre, Project Parking est aussicompatible avec Avid Interplay si le site en est équipé. Project Parking peut être installé sur unestation (légère et peu onéreuse) déportée, ainsi la solution ne monopolise pas une salle demontage pour fonctionner.     Fonctionnalité principales de l'outil Project parking :        -  Libération / Optimisation de la capacité de stockage de votre stockage de production      -  Création d'archives Complete des projets Avid      -  Optimisation de la Planification des Backups & Transferts      -  Flexibilité de la Fusion et Restauration des Projets Avid      -  Réorganisation simple des espaces de Stockage Médias      -  Identification des médias inutilisés/orphelins, ou médias en double      -  Backup et recovery ergonomique    Nouvelle interface de l'outil analyse du stockage présenté au Satis 2014 par MarquisBroadcast :L'analyse Workspace est une analyse de tous les projets Avid et de tous les médias d'unstockage partagé. Il rassemble toutes les références des médias dans tous les projets et lescompare à l'ensemble des médias qu'il peut voir. Vous pouvez ensuite utiliser cette analysepour voir quelle capacité de stockage chaque projet utilise sur chaque espace de travail. Pourcela, Project Parking doit être en mesure de voir tous les projets et tous les espaces de travail.
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        -  Nouvelle fonctionnalité : Il est possible de savoir en temps réel ce que l'on économise parmois avec l'exploitationn lde Project Parking. En effet il suffira de rentrer dans le système lecoût € en TB du système SAN utilisé en fonction du tarif de votre équipement en comparaisondu coût du stockage Near on line utilisé. Ainsi à chaque fois que vous effectuerais undéplacement pour libérer de la place sur le stockage de production sur une durée donnée lesystème calculera automatiquement l'économie réalisée en fonction de la durée du stockagedes médias sur le stockage Near on line.            -  Grâce à la solution Project parking il est trés simple d'archiver la production en coursgrâce à un simple déplcement "Drag and Drop" à partir du projet Avid, le logiciel gére ainsiautomatiquement l'archivage de production en simple clic de souris (de plus vous éviterais ainsitoute erreur de manipulation)           -  Il sera aussi trés simple de restaurer le projet Avid grâce à un simple déplacement  "Dragand Drop" directement à destination de l'interface Avid Isis 5500 ou dans Avid MediaComposer. De plus il est possible de versionner le projet.     Contact pour une démonstration avec CTM : 01 40 85 45 40 ou info@ctmsolutions.comJosselin Millecamps Directeur technique de CTM Solutions (à droite) au côté du représentantde Marquis Broadcast ( à gauche) cette année au Salon du satis 2014 :
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