
Ignition : Archive Media Management

Nouvelle génération d'Archive Media Manager : des outils vraiment efficaces. L'efficacité de
l'Asset Management dans la gestion des transferts de contenus entre toutes les localisations, y
compris les systèmes d'archivage long terme, permettent une diminution drastique des
manipulations humaines, fastidieuses et sécurisent le Workflow. Toutes les fonctions
nécessaires de gestion des médias, d'archivage et d'indexation sont fournies avec  Ignition :  

Ses outils intégrés permettent de gérer, stocker, archiver, consulter, délivrer tous les types de
médias actuellement disponibles dans tous leurs formats (films, vidéos, photos, documents,
audio, artefacts...). Conçu pour être évolutif et configurable par les utilisateurs, Ignition est la
solution complète répondant aujourd'hui aux besoins de demain.

Points forts :

. Gestion des enregistrements live ou différés, contrôle des équipements de décodage et
gestion des chemins des sources vidéo
. Gestion des archivages de dernières génération
. Fonctions évoluées et manipulation de fichiers, MXF datas, NewCopy, Partial Restore...
. Consultation locale ou distante des contenus des serveurs en haute ou basse résolution
. Gestion des droits d'exploitation des medias
. Gestion évoluée des thésaurus et de l'ontologie
. Extension de la recherche via les facettes
. Utilisation d'un moteur d'indexation temps réel

Gestion de la numérisation des fichiers :

Préparez vos listes d'enregistrements et surveillez les acquisitions sur vos différents serveurs.
Vos médias sont numérisés aux formats de votre choix (HD, SD, Low Res, Web...) depuis
n'importe quelles sources (Directs, magnétoscopes, fichiers...). Les fichiers sont indexés
intelligemment, par analyse et par utilisation des métas datas conjointement à la possibilité
d'importer des données depuis un système tiers.
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Moteur de workflow intégré pour créer ses propres scripts & gérer les automations :Ignition possède son propre moteur de workflow entièrement configurable afin d'automatiser etd'optimiser toutes les actions indispensables entre la numérisation et la livraison finale d'unmédia.Via Le moteur de Workflow on personnalise et automatise les processus métiers de l'entreprise.Cette solution de BPM (Business Process Management) peut s'intégrer avec n'importe quelleapplication ou système d'information déjà existante dans l'entreprise. Grâce à l'éditeur de Workflow et la présentation graphique des processus, l'utilisateur estcapable de modéliser n'importe quel processus métier, d'effectuer rapidement des modificationset des améliorations en fonction de ses besoins.Les outils de workflow intègrent dans les processus les tâches des collaborateurs ainsi que desobjets métiers (business objets), par exemple, facture client. De plus, Depuis la boîte mailintégrée, le système d'alertes et de rappels veille à la bonne exécution des tâches.
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La solution Ignition Worflow offre :. Gestion facile et intuitive des processus métiers,. Architecture ouverte et intégration au système d'information,. Automatisation des processus métiers. Modélisation graphique des processus métiers. Réduction des coûts (meilleure organisation, gain de temps...). Couplage aux tableaux de bord Business IntelligenceAnalyse des médias :L'outil média Analyser vérifie les médias entrants dans le système, aussi bien à la suite d'unenumérisation ou de l'acquisition d'un media numérique les métas données, l'audio sont extraits,la conformité du fichier est vérifiée les changements de plans sont détectés, afin de créer desvignettes représentatives des séquences. Ces vignettes et l'extraction audio (WaveForm) afinde faciliter le travail d'indexation et d'annotation.
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Moteur d'indexation et de recherche intégré de base :IGNITION intègre nativement le moteur d'indexation SOLR –un des plus puissants du marché,et le moteur de recherche LUCENE- créé par la Fondation Apache - qui s'appuie sur SOLR.Il est possible d'ajouter des mots clés et des champs éditoriaux dans Ignition. Ces champsseront automatiquement indexés afin d'accélérer et d'optimiser les recherches.Transcodeur intégré :Ignition propose en standard un Transcodeur de fichiers vidéo intégré. Cet outil est dédiié à lafabrication des fichiers basserésolution à des fins de consultation via les interfaces de la suiteignition.Consultation Intra et Extranet documentaire et collaboratif : licences WEB Assist :Les interfaces en ligne Web Assist accédent à l'intégralité des entités gérées par Ignition.Depuis ces interfaces, les utilisateurs, en fonction de leurs droits, pourront consulter, éditer,enrichir les informations relatives aux médias. Depuis ces mêmes interfaces, il est également possible de lancer des actions manuelles oud'initialiser un ou plusieurs workflows, (Demande de travail, Archivage, restauration, Edition,Création de paniers etc). Web Assist permet de visualiser tous les contenus, que cela soit sur l'intranet ou l'internet. Lebundle de base est livré avec 5 licences Web assist.
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Connecteurs : pilotage intégré des librairies LTO en LTFS et d'une instance de stockage :Ignition intègre nativement le pilotage de toutes les librairies d'archivage LTFS. Avec sonconnec- teur, intégré au moteur de workflow il devient aisé d'archiver automatiquement lesdonnées sur des bandes LTO.Les interfaces logicielles permettent de connaître en temps réel les processus d'archivage et derestauration, ainsi que les capacités restantes ou toutes les informations relatives à la librairie etses cassettes intégrées.Il est également possible de mixer les librairies dans un même système.Ignition prend également en charge les serveurs de stockage et d'archivage. Les modificationsdes médias sont automatiquement détectées et notifiées. La découverte de fichiers peutégalement initialiser des taches de workflow ou des demandes de jobs manuels.Support Unicode :Le coeur d'Ignition est entièrement compatible avec le standard Unicode. Cela signifie unsupport complet et natif de toutes les langues.Cette fonctionnalité est très importante pour l'annotation dans le cadre de la gestiondocumentaire, celle-ci ne pouvant se faire efficacement que dans la langue du pays.Gestion du Delivery :La suite Ignition permet en fonction des besoins de délivrer automati- quement les médias auxutilisateurs finaux. Le format du média étant en fonction des besoins, il est possible dedéterminer pour chaque point de livraison un format du fichier, une procédure et éventuellementdes données associées. (XML pour Youtube par exemple)

OPTIONS >Cluster SQL de base de données :Pour des configurations conséquentes ou des environnements de très haute disponibilité, nousconseillons d'intégrer un serveur en mode Cluster.Composé de 3 machines (2 serveurs et un NAS sur RAID de Stockage), le cluster apporte untaux de disponibilité de 100% avec une sécurisation maximale des données.Connecteur : Transcodeur RHOZET Carbon Coder :IGNITION pilote les outils de transcodage Carbon Coder et fabrique des médias composés deplusieurs segments différents (mode Stitch) en fonction des besoins du workflow. Il est possibled'insérer un logo, du watermarking et du sous-titrage.
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Connecteur HSM :IGNITION pilote les solutions de type Front Porch, Active Circle ou encore ASG Atempo pourbénéficier des fonctions étendues (partial restore, ....) des éditeurs spécialisés.Connecteur - Distribution de fichier ASPERA :Dans le cadre de l'ingest automatisé ou de la livraison des medias, les problèmes de bandepassante et de reprise de transfert peuvent être nombreux. Bien que capable de transférer ennatif dans la majorité des protocoles (CIFS, FTP, etc.) , Ignition utilise aussi bien pour l'ingestque pour la copie vers des sites distants des accélérateurs de transferts. Dans ce cas, cesoutils sont totalement intégrés à la solution et transparents pour l'utilisateur. Il est mêmepossible de mixer les solutions d'accélération en fonction des sources et des destinations.
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CRÉATION ET SCRIPT : Gestion des paniers suppllémentaire par exemple vers AppleITUNESIgnition met à disposition des medias dans des localisations locales ou distantes. Cette mise à disposition peut être manuelle ou intégrée à un des workflow géré par le MAM. Il est souvent nécessaire pour délivrer des medias, de les transcoder dans un format particulieret d'attacher à ce dernier un fichier additionnel contenant les métas données et certainesdonnées éditoriales. Ignition via l'interface EXCHANGE créée automatiquement le fichier dansle bon format associe les données de livraison.MOTEUR D'INDEXATION et module D'ANNOTATION Documentaire très évolué :Extension, Thesaurus, Sémantologie, ontologie...Bien qu'intégrant nativement la possibilité d'ajouter des mots-clés et des champs additionnels,Ignition est enrichi d'un outil de gestion documentaire entièrement personnalisable, comprenantnativement des thesaurus évolués et des modules de taxonomie et sémantologie multilingues :
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Connecteur Quality Check - Tektronix Cerify ou Interra Baton :Ignition gére nativement des outils de contrôle qualité des fichiers comme Baton et Cerify,intégré dans le workflow, le résultat de l'analyse rend possible une décision automatique oumanuelle de la prochaine action dans le cycle de vie des médias.
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