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Avid a présenté au dernier salon IBC de nouvelles innovations autour de la famille de stockage
centralisée Avid NEXIS™, la première plateforme de stockage logicielle de l'industrie conçue
spécialement pour stocker et gérer des médias. Exploitant la puissance de la plateforme
MediaCentral Avid, Avid NEXIS offre une virtualisation dynamique, une protection d'adaptation
et une collaboration basée sur une bonne connaissance des médias  :
  
La gamme Avid NEXIS récemment agrandie comprend désormais des solutions haute densité
et haute disponibilité qui fournissent des performances et une fiabilité sans égal dans les
environnements les plus exigeants.

« L'industrie connaît actuellement une explosion de contenu sans précédent créant le besoin
d'une infrastructure de stockage plus robuste, d'une fiabilité et d'un contrôle supérieurs et d'une
collaboration plus étroite », a déclaré le PDG d'Avid, Louis Hernandez, Jr. « Nous avons produit
Avid NEXIS cette année dans le but de résoudre ces problèmes client clés, et son adoption par
les entreprises de médias de toutes tailles a été exceptionnelle. Nous continuons maintenant à
innover avec de nouvelles solutions haute densité et haute disponibilité Avid NEXIS qui aident
les plus grandes entreprises de diffusion et de post-production à augmenter l'efficacité
opérationnelle et à maximiser la valeur de leurs ressources au cours de leur durée de vie. »
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Présentation d'Avid NEXIS | E5 et Avid NEXIS haute disponibilité :        -  Avid NEXIS | E5 est un moteur de stockage de classe entreprise hyper dense offrant unecollaboration éditoriale en temps réel et des niveaux élevés d'évolutivité, de performances et deconnexions avec les clients pour les environnements de diffusion et de post-production àgrande échelle. Avid NEXIS | E5 fournit une connectivité de 40 GbE et une capacité destockage par moteur de 80–480 To, avec la possibilité d'accroître la capacité de 1,4 Po et labande passante de 9,6 GBps, et prend en charge plus de 2 000 flux HD Avid DNxHR® ou 500flux 4K Avid DNxHR pour plus de 300 clients connectés dans un espace de rack de 17 U.   

        -  Des options haute disponibilité Avid NEXIS augmentent la fiabilité et les performancesdes systèmes de stockage de classe E Avid NEXIS pour les déploiements les plus importants.Le contrôleur de stockage redondant, le directeur de système redondant et les options deréseaux redondants Avid NEXIS protègent contre les problèmes éventuels de performances dumatériel, et l'option de mirroring des médias protège un système Avid NEXIS entier contre cinqdéfaillances de disque simultanées et une défaillance totale de moteur.           -  Grâce à l'architecture ouverte de la plateforme MediaCentral Avid, les solutions AvidNEXIS fonctionnent avec les principales applications de création de médias, y compris MediaComposer®, Pro Tools®, Apple Final Cut Pro X, Adobe Premiere Pro CC, Grass Valley EDIUSet bien d'autres encore. Les équipes de production peuvent rapidement accéder à un poolpartagé de ressources de stockage virtualisées, ce qui améliore radicalement leur efficacité.         -  Parce qu'Avid NEXIS autorise un stockage entièrement virtualisé, les entreprises demédias peuvent ajuster leurs capacités de stockage en milieu de projet sans perturber lesworkflows. Les clients peuvent sélectionner les composants répondant à leurs besoins actuelset les accroître facilement à mesure que leur besoins changent. Avid NEXIS est la seulesolution de stockage évolutive qui permet aux clients d'optimiser dynamiquement leur systèmeafin que les workflows prioritaires affichent en permanence les niveaux de capacités, deperformances et de protection des données requis. Les clients peuvent donner à leurs projetscritiques les performances maximales, tout en limitant les workflows moins critiques. De ce fait,les équipes peuvent réagir rapidement aux changements, en optimisant les niveaux deperformances et de protection selon les besoins d'un projet à n'importe quel stade du workflow.   Disponibilité :• Avid NEXIS | E5 est désormais disponible• L'option Contrôleur de stockage redondant Avid NEXIS est désormais disponible• L'option Directeur de système redondant Avid NEXIS est désormais disponible• L'option de réseaux redondants Avid NEXIS sera disponible ce trimestre • L'option de mirroring des médias Avid NEXIS sera disponible ce trimestre Distribué par CTM Solutions, informations au 01 40 85 45 40 ou par email :avid@ctmsolutions.com
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