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Accédez aux performances et à la fiabilité éprouvées des systèmes Avid ISIS avec une solution
de stockage d'entrée de gamme à partir de 20 TB trés économique destinée aux monteurs
indépendants, aux professionnels de la post-synchro audio et aux sociétés de post-production.
Idéal pour un premier investissement, compatible avec Adobe CC; Apple FCP; Avid Media
Composer et Pro-tools. Pour plus de détail >
  

    
    -  Avid a annoncé le système de stockage partagé Avid ISIS® | 1000, qui fournit aux
installations et professionnels indépendants du montage vidéo et audio le même niveau de
collaboration en temps réel éprouvé depuis plus d'une décennie sur les productions les plus
exigeantes du secteur. Disponible à partir de 17,995 USD et propulsé par la plateforme
MediaCentralTM d'Avid, ISIS | 1000 s'intègre de manière transparente à Media Composer® et
Pro Tools® d'Avid, et à des outils tiers tels qu'Adobe® Premiere® Pro CC, pour permettre aux
professionnels de s'atteler à la réalisation des projets les plus complexes.   
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    -  « Plus de 3 000 des meilleures installations de diffusion et de post-production au monde
font confiance aux solutions de stockage partagé d'Avid », a déclaré Chris Gahagan,
vice-président des Produits et technologies chez Avid. » Pour aider les professionnels plus
indépendants et les installations de post-production à participer à l'écosystème Avid
Everywhere, nous fournissons désormais la performance, la fiabilité et l'évolutivité de notre
suite de stockage éprouvée dans un système plus facile à utiliser et abordable qui accélère
l'efficacité éditoriale tout en protégeant les précieuses ressources multimédia des créateurs de
contenu ».   

    
    -  ISIS | 1000 offre une collaboration éditoriale en temps réel avec une performance qui
accélère les workflows multimédia pour les professionnels indépendants, les petites
installations de production audio et vidéo, les lieux de culte, les gouvernements, les entreprises
et les organisations éducatifs. Le système de gestion de fichiers avancé ISIS d'Avid permet aux
professionnels de travailler comme ils le veulent, avec les systèmes Avid et tiers, et de
bénéficier de la protection de données, de la flexibilité et de l'évolutivité que seule Avid peut
offrir.   
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L'ISIS | 1000 offre des capacités de travail collaboratif en temps réel et une bande passante quivous permettront d'accélérer tous vos workflows média. De plus, une gestion des fichiersavancée vous permet de travailler avec des systèmes Avid et tiers et de bénéficier d'uneprotection des données, d'une flexibilité et d'une évolutivité que seul Avid peut vous offrir.

 3 / 6



Avid Isis 1000 : nouveau SAN 20 TB entrée de gamme

Écrit par Jean-Christophe Perney
Samedi, 11 Avril 2015 19:50

Caractéristiques et avantages principaux :• Une plus grande intégration : - Intégration avec des systèmes tiers -En tant que composant de la plateforme MediaCentrald'Avid, ISIS | 1000 est conçu pour être utilisé avec les outils Avid et tiers, y compris AdobePremiere Pro CC. ISIS | 1000 s'intègre également aux logiciels de gestion de ressources tierset fonctionne avec des commutateurs de réseau peu coûteux. - Meilleure intégration avec les solutions Avid - Lorsqu'utilisé avec des solutions Avid telles queMedia Composer et Pro Tools, ISIS | 1000 offre des workflows plus rapides, des performancesaccrues et une plus grande efficacité.• Un fonctionnement inégalé :- Une fiabilité éprouvée dans le secteur - Contrairement aux solutions concurrentes, ISIS | 1000utilise un stockage avancé, intelligent et autoéquilibré, dont la fiabilité et la souplesse deworkflow ont été démontrées par une batterie de tests exhaustifs.- Des performances sans précédent - Grâce à une technologie brevetée, ISIS | 1000 garantitaux clients des délais de livraison des médias respectés, des performances incomparables etprévisibles et plus de flux médias par moteur de stockage ISIS, même dans les environnementsde montage les plus intensifs.- Une configuration et une gestion aisée - Une utilisation simplifiée, ce qui permet auxprofessionnels non techniciens d'installer, d'utiliser et de gérer le système.- Prise en charge des fichiers HD et haute résolution -Avec la prise en charge de laperformance SD, HD, 2K et 4K en temps réel, ISIS | 1000 est la solution idéale pour lesworkflows de production multimédia modernes et soucieux de leur budget.• Une collaboration et une protection exceptionnelles :- Collaboration en temps réel - ISIS | 1000 met fin aux complications liées au partage destockage et à la copie de médias avec des lecteurs USB, FireWire, eSATA et Thunderboltindividuels, permettant à 24 éditeurs, assistants, dérusheurs et d'autres contributeurs d'accéderaux médias en même temps.- Protection de stockage avancée -Avec son matériel haute qualité et sa technologie deprotection de données brevetée, ISIS | 1000 protège les médias même en cas de panne d'unou deux lecteurs. Le système de protection de fichiers fournit des fonctionnalités sensibles auxmédias qui reconstruisent les ressources stockées réelles au lieu de l'entière capacité dudisque, accélérant ainsi les délais de réparation.- Extensibilité simple -Avec une capacité commençant à 20 To, ISIS | 1000 peut être étendujusqu'à 80 To pour fournir 36 à 144 flux de médias à 50 Mbits/s.Profitez de la puissance et de la fiabilité ISIS pour un accès aux médias simplifié :Plus de 3 000 studios de broadcast et de post-production parmi les plus grands au monde ontchoisi ISIS comme solution de stockage. Désormais, avec l'ISIS | 1000, vous accédez auxperformances, à la fiabilité et à l'évolutivité de la gamme ISIS avec un système simpled'utilisation et plus économique, conçu pour accélérer votre workflow éditorial et protéger vosassets. Connectez plusieurs monteurs simultanément pour une collaboration en temps réel.Éliminez les risques d'interruption de la production grâce à une reconstruction automatique desdisques basée sur leur contenu. Et pour suivre le développement de votre activité, multipliez lacapacité de stockage et la bande passante de votre système par quatre.Maximisez l'efficacité de votre workflow, quel qu'il soit :En tant que composant de la plateforme Avid MediaCentral, l'ISIS | 1000 a été conçu pourfonctionner avec les outils de montage et d'asset management* Avid et tiers avec lesquels vousavez l'habitude de travailler. Accélérez votre workflow, que ce soit avec Media Composer, ProTools, Apple Final Cut Pro ou Adobe Premiere. Gérez vos médias grâce à une intégrationsimple avec les logiciels tiers d'asset management. L'ISIS | 1000 prend en charge les switchesNETGEAR et Dell, particulièrement économiques, et ne nécessite l'emploi d'aucun switchréseau complexe et onéreux.Découvrez l'équilibre entre simplicité et performances d'exception :Oubliez l'angoisse des systèmes de stockage et de partage de médias en réseau, aussisophistiqués qu'impossibles à gérer. La configuration et la gestion du système ISIS | 1000 sontun véritable jeu d'enfant : l'objectif est de vous laisser travailler, pas de faire de vous un experten technologies IT. Son architecture distribuée à équilibrage automatique et son moteur degestion des métadonnées gèrent intelligemment et automatiquement la redistribution desdonnées, la protection des médias et d'autres tâches pour délivrer des performancesprévisibles, quelle que soit la charge.Optimisez le potentiel de votre système de production :À l'inverse des disques de stockage bon marché utilisables avec une seule... station de travail...à la fois, qui ralentissent considérablement le montage, l'ISIS | 1000 replace le « flow » au cœurde votre workflow en permettant à 24 collaborateurs d'accéder simultanément aux mêmesassets et de les partager, pour un gain de temps impressionnant. De plus, sa technologie deprotection des données d'une fiabilité à toute épreuve empêche toute perte de média pour vouspermettre de terminer vos projets plus rapidement et en toute sérénité, d'améliorer votreréputation et de décrocher davantage de contrats.* Notez que les produits de la famille Interplay ne sont pas pris en charge actuellement.

Ajoutez de la valeur à votre workflow éditorial :Vos médias sont-ils réellement en sécurité ? Êtes-vous constamment en train de débrancher etde rebrancher des lecteurs de disque pour partager des assets entre plusieurs stations detravail ? Que pourriez-vous faire pour optimiser votre productivité et travailler sur davantage deprojets ? En ajoutant à votre workflow un système économique de stockage partagé ISIS |1000, vous garantissez la protection de vos médias et pouvez connecter jusqu'à 24 stations detravail simultanément, utiliser vos outils favoris d'édition et d'asset management, mais aussicollaborer en temps réel pour accélérer la production et livrer vos projets en respectant lesdélais et les budgets. Il s'agit tout simplement de l'investissement le plus rentable pourdévelopper votre entreprise, et votre réputation.
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Utilisez Premiere, Final Cut et d'autres produits tiers :Inutile d'abandonner vos outils actuels d'édition et d'asset management pour accélérer votreworkflow. L'ISIS | 1000 vous permet de collaborer en temps réel sur les tâches éditoriales encontinuant à travailler avec les mêmes outils, que vous montiez dans Adobe Premiere, AppleFinal Cut Pro ou Media Composer. Et l'intégration avec des systèmes d'asset management tiersest tout aussi facile.

 5 / 6



Avid Isis 1000 : nouveau SAN 20 TB entrée de gamme

Écrit par Jean-Christophe Perney
Samedi, 11 Avril 2015 19:50

Bénéficiez de l'avantage Avid :Même si l'ISIS | 1000 fonctionne avec des logiciels tiers, vous disposerez de certains avantagesen utilisant un produit Avid. Depuis Media Composer, vous pourrez partager des chutiers et desprojets avec d'autres monteurs Media Composer pour collaborer sur des séquences, sans avoirà copier de fichiers ni partir de zéro. Si vous travaillez sur des projets vidéo dans Pro Tools,vous aurez la possibilité de stocker les fichiers audio et vidéo sur l'ISIS | 1000 pour protéger etoptimiser vos médias. L'ISIS | 1000 est également construit autour de l'architecture intelligented'Avid pour offrir des performances, une efficacité et une fiabilité optimales avec MediaComposer et Pro Tools.Appuyez-vous sur une véritable protection :Protégez vos médias avec une solution de stockage de référence. Avec du matériel de hautequalité et une technologie brevetée de distribution/redistribution des données, l'ISIS | 1000assure la protection de vos médias comme aucun autre système. En cas de défaillance d'undisque, ou même de deux, les performances en temps réel sont préservées grâce à unereconstruction automatique des disques. Et avec un système de protection des fichiersdynamique qui ne reconstruit que les assets média stockés, et non la totalité de la capacité desdisques, bit après bit, les temps de reconstruction sont considérablement réduits, surtoutlorsque la capacité maximale des disques n'a pas été atteinte.Accédez à des performances exceptionnelles :L'ISIS | 1000 bénéficie à l'ensemble des collaborateurs d'un bout à l'autre du workflow deproduction, en permettant de travailler sur des projets en parallèle et de les finaliser plusrapidement. Grâce à une technologie brevetée, l'ISIS | 1000 garantit aux clients des délais delivraison des médias respectés, des performances incomparables et prévisibles et un nombresupérieur de flux de médias par Engine de stockage ISIS, même dans les environnements demontage les plus intensifs. Et en exploitant jusqu'à quatre Engines, vous pouvez quadruplervotre bande passante et passer de 300 Mo/s à 1 200 Mo/s.Faites évoluer votre système en fonction de votre activité :Pourquoi ajouter des îlots de stockage pour gérer une marée de médias ? Avec l'ISIS | 1000,vous pouvez étendre votre capacité de stockage brute de 20 To jusqu'à 80 To, par tranches de20 To, en ajoutant le nombre d'Engines de stockage ISIS nécessaire. Connectez un maximumde quatre Engines pour atteindre une capacité et une bande passante maximales, et assurer laprotection et la disponibilité de vos assets, facilement accessibles depuis un hub médiacentralisé.Ouvrez et partagez des médias haute résolution, HD et autres formats :Grâce à la prise en charge en temps réel des médias SD, HD, 2K et 4K, l'ISIS | 1000 sepositionne comme le hub idéal pour les workflows de production modernes, tout en restant à untarif abordable. Dès que vous aurez besoin d'un débit supérieur pour prendre en charge lesprojets collaboratifs haute résolution les plus exigeants, vous pourrez augmenter la bandepassante du système jusqu'à 1 200 Mo/s via l'ajout d'Engines de stockage.Collaborez en temps réel :L'ISIS | 1000 met un terme au chaos du partage et de la copie de médias à l'aide de lecteursUSB, FireWire, eSATA et Thunderbolt individuels, en permettant à 24 monteurs, assistants,dérusheurs et autre collaborateurs d'accéder simultanément aux médias. C'est le seul systèmede stockage partagé capable d'offrir un workflow éditorial collaboratif en temps réel, évolutif etdoté d'une protection supérieure, à un tarif d'entrée de gamme attractif.Accédez à l'aide d'experts à tout moment, où que vous soyez et de la manière de votrechoix :Lorsque votre réputation et votre entreprise sont en jeu, notre service client est en mesure devous apporter la tranquillité d'esprit dont vous avez besoin pour réussir. Obtenez de l'aidetechnique, des conseils et bien plus encore en contactant le Support Avid dans le cadre d'unabonnement annuel ou pour le traitement d'un incident ponctuel. Si votre système ne fonctionnepas comme vous l'aviez prévu, ou si vous souhaitez bénéficier d'un suivi et d'une assistancetout au long de la production d'un projet majeur, nous pouvons vous aider.Spécifications :Engine de stockage ISIS | 1000 :        -  Extensible de un à quatre Engines      -  Dix disques média (7 200 tr/min) 2 To pour un total de 20 To de stockage par Engine (16To utilisables)       -  Châssis rackable ; format 2U      -  Contrôleur de stockage, alimentations (2) et ventilateurs remplaçables à chaud      -  SSD échangeables à chaud redondants pour la configuration système et la gestion desmétadonnées ISIS       -  Connexion réseau 10GbE pour l'accès client      -  Connexion réseau 1GbE pour la gestion    ISIS File System :        -  Système de fichiers 64 bits distribué à équilibrage de charge      -  Distribution/redistribution intelligente des médias      -  Optimisé pour le montage et la lecture des médias      -  Protection contre la défaillance de deux disques, avec reconstruction basée sur lecontenu des disques       -  Gestion interne des métadonnées par le System Director ISIS    Outils d'administration :        -  Configuration et contrôle dynamiques des espaces de travail      -  Espaces de travail de stockage ajustables dynamiquement via FlexDrive sans interruptiondu montage       -  Administration des utilisateurs : affichage, création, configuration des groupes de travail,suppression et assignation des mots de passe       -  Intégration avec Active Directory (LDAP) pour la synchronisation des comptes utilisateuravec les systèmes IT       -  Contrôles d'accès aux espaces de travail      -  Journalisation des messages d'erreur et des informations      -  Monitoring : statut des utilisateurs, état des espaces de travail, log complet desévénements, utilisation de la bande passante en lecture et en écriture       -  Notification à distance des événements système     Collaboration :        -  Fichiers/dossiers : 3 millions      -  Comptes utilisateur : 5 000      -  Groupes d'utilisateurs : 1 000      -  Produits Avid pris en charge : Media Composer; Option Media Composer | Symphony;Option Media Composer | NewsCutter; Pro Tools       -  Applications de montage tierces prises en charge : Adobe Premiere Pro CC; Apple FinalCut Pro            Plateformes prises en charge :        -  Systèmes d'exploitation client : Windows 8 (64 bits); Windows 7 (64 bits); Mac OS X 10.10Yosemite (64 bits); Mac OS X 10.9 Mavericks (64 bits); Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64 bits)     -  Connexions réseau client : 1 Gigabit Ethernet; Deux Gigabit Ethernet; 10 Gigabit Ethernet   Dimensions :        -  Largeur (châssis nu) : 483 mm ; compatible rack IEC      -  Hauteur : 88,9 mm      -  Profondeur : 630 mm      -  Poids maximum (à l'expédition) : 26 kg, avec les disques     Commutation réseau : Fonctionne avec les switches suivants (non fournis) :        -  NETGEAR XS712T      -  Dell Networking N2024, N3024    Disponibilité :ISIS | 1000 d'Avid peut être commandé immédiatement auprès de CTM Solutions, et seradisponible au 3e trimestre 2015.Prix HT Isis 1000 20 TB : 17 200 €   Un devis, un renseignement complémentaire : 01 40 85 45 40 - ou par Emailventes@ctmsolutions.com    
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