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Serveur d’acquisition de fichiers

MxfSPEEDRAIL F1000

mxfSPEEDRAIL est un serveur d’acquisition multi-formats puissant et flexible. Accessible et simple à opérer il permet le transfert et l’ingest direct de media dématérialisés sur des serveurs de stockage centralisé, directement utilisables en post-production, y compris en cours d’enregistrement.

mxfSPEEDRAIL F1000 permet de soulager les opérateurs de montage des opérations d’ingest fichiers afin d’accélérer et d’automatiser les workflows. mxfSPEEDRAIL F1000 permet de transferer, indexer, déplacer, mettre à disposition des media –video, audio et metadonnées- depuis n’importe quelle localisation au sein ou à l’extérieur de votre infrastructure de stockage, y compris UnityTM ISIS ou MediaNetwork.

Tarifs: Nous consulter
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MxfSPEEDRAIL F1000

Fonctionnalités :

Ingest media pour unites de tournage ENG
mxfSPEEDRAIL F1000 est une solution souple et adaptée pour accompagner le passage d’une structure à un workflow tapeless grâce aux fonctionnalités d’ingest HD, SD et proxy en provenance d’un grand nombre d’équipements tels que Sony XDCAM™, Sony XDCAM HD, Sony XDCAM EX, Panasonic P2™, Panasonic P2 HD. A ce titre, attendu que désormais la prise en charge et le suivi des metadonnées devient impérative, le serveur conserve l’intégrité les metadonnées générées au tournage et les met à disposition des monteurs et des MAM.

Ingest media en mode serveur video
Commencer à monter pendant que le server d’ingest est encore en cours d’acquisition est rendu possible grâce aux fonctions de déplacement de données intégrées dans mxfSPEEDRAIL F1000. Il s’agit de transférer des media depuis des serveurs vidéo vers des zones de stockage de post-production plus vite que le temps réel et en prenant en charge la livraison vers plusieurs destinations.

Sub-clip et merge
Très régulièrement, les contenus produits sur le terrain doivent être présélectionnés, trimmés, ou découpés. Le F1000 intègre ces fonctionnalités ce qui permet de contrôler la nature et la forme des éléments mis à disposition de la post-production.

Avantages :

Ingest fichiers media files vers to type de stockage de post-production
Pas besoin d’utiliser une station de montage pour les opérations d’ingest
Ingest simultané de clips en provenance de serveurs FTP ou de dossiers réseau avec gestion des des fichiers ouverts permettant la fonction edit-while-ingest
Hot-Folders et Hot-Swap
Prise en charge des opérations inattendues avec option de mise au planning
Multi-format (fichiers génériques XDCAM, P2 et MXF OP1a)
Gestion des workflows Multi-résolution
Transfert des metadonnéesvers les systèmes de montage ou le MAM
Support des metadonnées XDCAM (XMPilot™ and EssenceMark™)
Visualisation, selection, trim, consolidation et rewrapping des fichiers MXF
Règles de nommage automatique des clips selon templates utilisateurs
Interface web browser pour le monitoring et la configuration
Pas de perte de qualité pour les transferts jusqu’à 6x la vitesse du temps réel
Intégration web services (SOAP) API pour les MAM
Gestion des Spanned clips

Formats

Entrées
XDCAM™ - IMX D10, DVCAM
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XDCAM™ HD - MPEG2 4:2:0, 4:2:2
XDCAM™ EX
DVCPRO, DVCPRO50, DVCPRO HD
AVC-Intra

Wrappers d’entrée
MXF OP1a compliant
Quicktime (.mov - DV and MPEG)

Encodage basse résolution (proxy)
Avid OPAtom
MXF OP1a
H.263 web interplay

Stockage local et partagé
Avid Unity™ MediaNetwork
Avid Unity™ ISIS
Omneon MediaGrid™
Isilon
Tous types de stockages partagés et locaux

Modes opératoires
Inattendu
Hot-Folders - Ingest automatique des contenus déposés sur le Hot Folder
Hot-Swap - Ingest automatique lors de l’insertion d’un disque ou carte mémoire dans un lecteur connecté
Manuel
Sélection manuelle des contenus à transférer

Fonctionnalités optionnelles: 

Visualiser, sélectionner, trimmer, consolider des fichiers MXF
Publication de clips sur Interplay, MediaManager ou en stand-alone
Batch-rename clips
Preservation des metadonnées XMPilot™ and EssenceMark™
Ingest de clip EDL pour workflows multi-résolutions
Ingest proxy video avec haute-qualité audio
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Generation des proxies depuis des clips P2™ et P2 HD™
Contrôle, monitoring des status et états de progression via web browser
Contrôle et monitoring via l’interface web services (SOAP)
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