Invitation CTM à son 1er Post-IBC : le 27 Sept. dans les locaux de l'INA
Écrit par Jean-Christophe Perney
Jeudi, 13 Septembre 2018 09:12

CTM et ses partenaires technologiques Institut National Audiovisuel (INA), ROOT6 Technology,
Object Matrix, Cantemo, Adobe ont le plaisir de vous convier à sa première Journée Post-IBC
2018 (Gestion et Processus de la dématérialisation des fihiers) qui aura lieu le 27 Septembre
dans les locaux de l'INA Formation à Issy-les-Moulineaux de 14h30 à 20h45 :

A cette occasion nous proposerons une série de plusieurs ateliers Post-IBC à théme
avant la fin de l'année :
- Gestion et processus de dématérialisation des médias et son impact sur l'évolution et
la transformation des métiers, nos sommes heureux de vous proposer ce premier atelier en
compagnie de l'INA qui nous accueil sur dans nouveau centre de formation basé à
Issy-les-Moulineaux le 27 Septembre (inscription obligatoire, places limitées).

- Post-production : Montage; Etalonnage; VFX; Masterisation; Mixage. Etat de l'art;
comment appréhender les dernières innovations; le montage à distance est il une réalité ? les
nouveaux workflows - stockage collaboratif; l'offre produit des éditeurs influence t'elle la
transformation de nos métiers et comment s'adapter ?
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- Plateformes et offres CLOUD dans les médias : présentation des offres de services des
nouveaux industriels; intérêts; usages et bonnes pratiques...

Programme Atelier du 27 Septembre :
- 14h30 – 15h00 : IBC Show 2018 : rapport sur les enjeux et les tendances technlogiques
Présentation des tendances et dernières annonces de cet IBC Edition 2018
- 15h00 – 15h45 : Comment optimiser ses opérations et appréhender l'évolution des
métiers ?
ROOT6 Technology – Content-Agent et CardAgent :
Orchestration des tâches techniques, ingest de cartes et puissant moteur de transcodage
- 15h45 – 16h30 : Comment moderniser, sécuriser et mieux exploiter ses
infrastructures ?
Object Matrix – MatrixStore :
Cloud privé orienté média basé sur du stockage objet : quels bénéfices et quelles
perspectives ?
- 16h45 – 17h30 : Interruption de 45 minutes (Possibilité de gérer vos emails et retourner
des appels)
Ateliers individuels proposés à l'extérieur de la salle
Déguster un café et échanger avec vos pairs
- 17h30 – 18h00 : Création de contenus et gestion des médias : quels sont les
nouveaux paradigmes ?
Cantemo - Portal et Iconik
- 18h00 – 18h30 : Des solutions de création pour tous. Comment expliquer son succès
et son intégration dans l'ensemble des secteurs de communication ?
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Adobe - Creative Cloud
- 18h30 – 19h00 : Conclusion :
Synthèse de l'événement et perspectives. INA Formation
- 19h00 – 20h45 :
Cocktail dînatoire - Ateliers de démonstration pour chaque éditeur présent
OU / QUAND : 27 Septembre I INA 21 Rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux
Parking INDIGO : 56 Rue Camille Desmoulins
IMPORTANT ! Inscription est OBLIGATOIRE dans la limite des places. N'oubliez pas vos
ID pour rentrer dans le bâtiment.
Je m'inscris
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