
Ignition MAM de Ninsight remporte un trophée Satis Mediakwest

CTM présente la solution Ignition MAM de Ninsight avec son nouveau module Ignition Media
Analyzer sur son stand D43 au Satis 2014 cette année à Porte de Versailles et 
remporte ce jour l'un des trophées Satis Mediakwest :

  

L'efficacité de l'Asset Management dans la gestion des transferts de contenus entre toutes les
localisations, y compris vers les systèmes d'archivage long terme, permettent une diminution
drastique des manipulations humaines, fastidieuses et sécurisent le workflow. Ignition apporte
une réponse évoluée dans le cadre d'une telle approche.
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À l'heure de la dématérialisation des médias et de l'augmentation de la production d'imagesautorisée par une démultiplication des outils de captation, le l'indexation devient incontournablemais la plupart du temps, elle n'est pas réalisée correctement. Ninsight propose une innovationdans ce domaine : Ignition MAM.Cette solution, couplée à la solution qui a fait ses preuves, Ignition Media Asset Managementde Ninsight, permet, en plus de la détection des scènes dans les fichiers vidéo, d'extraire lesvoix et de les transformer en texte. Cette étape est essentielle qui représente une premièrepossibilité de l'indexation... Mais l'outil qui possède des fonctionnalités avancées analyse aussitous les textes et tous les médias relatifs à un même projet, œuvre ou émission, détecte lesnoms propres, les dates, les périodes et surtout les contextes. L'interface qui propose deschamps sémantique et ontologique permet, d'un simple coup d'œil, de valider les informations.        -  Analyse des médias : L'outil média Analyser vérifie les médias entrants dans le système,aussi bien à la suite d'une numérisation ou de l'acquisition d'un media numérique les métasdonnées, l'audio sont extraits, la conformité du fichier est vérifiée les changements de planssont détectés, afin de créer des vignettes représentatives des séquences. Ces vignettes etl'extraction audio (WaveForm) faciliteront le travail d'indexation et d'annotation.           -  Moteur d'indexation et de recherche intégré de base : IGNITION intègre nativement lemoteur d'indexation SOLR – un des plus puissants du marché, et le moteur de rechercheLUCENE - créé par la Fondation Apache - qui s'appuie sur SOLR. Il est possible d'ajouter desmots clés et des champs éditoriaux. Ces champs seront automatiquement indexés afind'accélérer et d'optimiser les recherches.           -  Transcodeur intégré : Ignition propose en standard un Transcodeur de fichiers vidéointégré. Cet outil est propose de produire des fichiers basse résolution à des fins deconsultation via les interfaces de la suite ignition.     

  Découvrez tout le potentiel de cette solution sur le Stand CTM D43 du Satis. Nous vousattendons pour une démonstration compléte.Ignition MAM de Ninsight remporte le trophée Satis Mediakwest dans sa catégorie :
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