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TF1 a mis en place avec succès une solution Content Agent de ROOT6 Technology pour traiter
un processus d'acquisition fichier sophistiqué et automatiser une séquence de tâches
techniques pour exploiter des programmes du Groupe dans l'environnement de production
Avid® ISIS et Media Composer :
  

    
    -  ROOT6 Technology, éditeur britannique de la plateforme ContentAgent annonce que TF1
utilise depuis 2 ans sa solution avec succés pour optimiser des processus d'échange de fichiers
en s'adaptant élégamment à son contexte technique et d'exploitation.   

    
    -  TF1 a développé en interne un ''séquenceur de workflow'' pour automatiser les échanges
de fichiers avec les systèmes AVID de post production. Les utilisateurs peuvent ainsi utiliser
tous les medias sur les stations de montage Media Composer sans transcodage préalable.
 

    
    -  Ce dispositif automatisé repose sur un contrôle par l'application développée par TF1 de
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Content Agent au travers d'un web service (API). Ceci offre également une voie de retour
permettant aux utilisateurs de suivre précisément les tâches en cours sans quitter leur interface.
 

    
    -  En effet, ROOT6 Technology propose à l'industrie audiovisuelle une API SOAP
permettant à une solution tierce de déclencher des tâches dans ContentAgent en conservant le
contrôle des médias et des métadonnées. Cette API disponible et documentée permet en outre
d'appeler les fonctions principales de ContentAgent, d'obtenir des statuts sur la progression des
workflows en cours d'exécution et d'accéder à d'autres objets disponibles dans la plateforme. Il
est possible aussi de choisir ainsi un profil spécifique de transcodage et/ou de wrapping, de
configurer un chemin pour lire ou écrire des données sur le réseau ou de définir un schéma de
métadonnées.   

  

  
Les fonctionnalités-clés sont :

• Interface d'acquisition simple et automatisation des tâches avales
• Traitement des archives MXF et GXF qui contiennent des fichiers MPEG2 et Dolby E
• Transcodage SD vers HD automatique quand cela est nécessaire
• Décodage automatique des éléments en Dolby E en pistes audio PCM
• Le workflow réunit la vidéo et l'audio puis crée un fichier Avid MXF XDCam HD OP-Atom
• Formatage et création de fichiers XML qui reprennent les métadonnées Dolby E
• Le processus est intégralement contrôlé au travers des API de ContentAgent

    
    -  La Direction des Infras TV de TF1 explique : '' L'outil ContentAgent a été rapidement
interfacé et intégré dans notre environnement existant. Ceci nous a permis de dématérialiser
les échanges de programmes issus du stock vers les zones de post production. ROOT6 nous a
permis de garantir l'interopérabilité de nos medias sans avoir recours à du transcodage, donc
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un gain important de temps''.   

    
    -  L'usage qui est fait par TF1 illustre les enjeux auxquels Content Agent répond
particulièrement bien face au nombre grandissant de fichiers dématérialisés à traiter et aux
ressources humaines toujours plus limitées. ContentAgent s'inscrit comme le hub central idéal
pour gérer, définir et automatiser tous les aspects des workflows fichiers, de l'acquisition à la
livraison.   

  

Plusieurs installations de ce type sont en cours chez des Broadcasters et des prestataires
parisiens par les équipes de CTM Solutions.  
Distribué et intégré par CTM Solutions, démonstration et renseignement auprès de notre
service commercial : 01 40 85 45 40 ou par email : ventes@ctmsolutions.com
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Brochure commerciale en français au format PDF sur demande auprès de nos services.
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