
Proximus TV modernise ses infrastructures avec  Avid Interplay 

Installé en Belgique à côté de Bruxelles, le diffuseur de chaines de télévisions numériques
Proximus TV vient de s'équiper à travers sa filiale SiA (Skynet iMotion Activities) de la solution
de production des médias Avid Interplay | Production Facility Bundle associée à trois châssis de
stockage partagé ISIS 5500 d'une capacité de 64To chacun :
  

SiA, la Media Factory de Proximus TV

SiA regroupe un effectif de 37 personnes et près d'une centaine de free lances. Véritable Media
Factory de l'opérateur, elle est chargée de la réalisation et de la production de programmes
(principalement sport et cinéma) dans les deux langues nationales, de l'achat et de l'exploitation
de contenus audiovisuels, diffusés auprès des abonnés de Proximus TV, via 3 canaux télévisés
linéaires (Belgacom Zoom/11, Belgacom 11+ et Belgacom 5), soit 1 million de décodeurs
installés dans le pays. La solution proposée par Avid devait pouvoir s'intégrer aux
infrastructures de diffusion des programmes déjà installés dans le bâtiment.
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Un des deux plateaux télé de SiA qui permet de réaliser des émissions consacrées au football,au basket... Sur la photo (de g. à dr.) Rodrigo Sternberg, directeur technique de SiA, filiale deProximus TV ; Thierry Fontaine, Media Manager ; et Christophe Anrys, responsable Solutions &Applications.Avid Interplay au cœur du dispositif :Le dispositif Avid mis en place intègre le logiciel Interplay | Production pour la gestion desproductions, Interplay Transfer pour l'échange des médias en tâches de fonds entre lesserveurs vidéo EVS et les stations de montage Media Composer. Il comprend égalementInterplay MediaCentral | UX, interface logicielle basée sur le Cloud et reliée à la plateformeMediaCentral. Cette application de front-end web orientée métier (monteur, journaliste,producteur...) permet aux intervenants sur un programme d'accéder au serveur central, quelque soit leur lieu de travail, depuis un ordinateur fixe, mobile, ou via n'importe quel appareilconnecté... La solution choisie par SiA offre également des fonctions d'archivage et derécupération des éléments médias via Interplay Archive à partir d'une interface communepartagée par une équipe de travail.« Avid Interplay | Production nous a permis d'être plus efficaces et d'augmenter la qualité denos productions. Grâce à cette solution, nous avons gagné du temps, il n'y a plus de risque deperdre les fichiers qui sont accessibles en temps réel et de manière sécurisée sur le serveurcentral. Avid Interplay | Production apporte la gestion intelligente des médias qui nous manquaitjusqu'à présent. »Rodrigo Sternberg, Directeur Technique de l'activité SiA chez Proximus TV
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Proximus régie 1 SDSiA produit et diffuse plus de 800 programmes et événements sportifs en direct avec enparallèle des émissions de plateau qui accueillent journalistes et commentateursLa gestion des droits donnant accès aux médias a été améliorée et le risque d'effacement desfichiers de la part des membres des équipes n'est plus le cauchemar des producteurs deprogrammes en interne.« Le choix d'Interplay | Production est lié aux réelles fonctionnalités de Media Management dusystème, ainsi qu'à sa capacité d'intégration avec les serveurs de production existants. Leséquipements communiquent entre eux en toute transparence sans contraintes de transcodageavec des gains de temps immédiats. »Christophe Anrys, Responsable Solutions & Applications chez SiA-Proximus TV
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Proximus nodal Avid ISIS Le nodal de SiA avec les trois baies de stockage partagé en temps réel Avid ISIS d'unecapacité de 64To chacune, Avid MediaCentral | UX pour les outils média, et le serveur Avid AirSpeedAvec le dispositif précédent, les médias étaient régulièrement effacés sans qu'il soit possibled'identifier qui était à l'origine de la manipulation. Le stockage était accessible à tous lesmonteurs et les risques d'effacement bien réels. De plus, un système d'archivage automatiqueempêchait d'accéder aux fichiers à partir d'un certain taux de remplissage.« Un des bénéfices procuré par Interplay | Production réside dans le fait que les monteurs nemanipulent pas directement les médias. Ils passent par une base de données via leur interfacelogicielle avec des métadatas qui pointent vers les fichiers sources... »Thierry Fontaine, Media Manager chez SiA-Proximus TVLa solution globale apportée par Avid Technology a permis de sécuriser le travail des équipesen interne et d'augmenter les capacités de production de la filiale de Proximus TV pour la plusgrande satisfaction de la direction, des journalistes, producteurs et monteurs.Source : Avid 
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