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L'année 2013 s'est vu marquée par la modification des méthodologies de travail et
d'exploitation liées aux nouveaux médias; mais aussi à l'accélération de la dématérialisation et
des process métiers dans notre secteur, aujourd'hui quotidienne chez l'ensemble de nos
clients. Les intégrations techniques de ce type nécessitent des spécialisation, de la diversité, un
accompagnement et une réactivité importante face à ces nouveaux enjeux :
  

Afin d'optimiser notre qualité de service, nos compétences, notre réactivité mais aussi la qualité
de notre accompagnement auprès de nos client, l'équipe technique de CTM Solutions s'est
réorganisé fin 2013 :

    
    -  Benoit D'Angelo prend le poste de Directeur du développement technique de Media 360.
Il est maintenant en charge du développement des solutions de Media Asset Management &
Solutions de traitement d'archives associées proposées autour de l'entité Media 360 (spécialisé
sur le traitement des archives patrimonial, D.I., Films ou cassettes vidéo. etc...).
 

    
    -  Media 360 : entité du groupe CTM qui a pour vocation de répondre aux besoins
spécifiques de l'archivage, aussi bien en Broadcast (archives télévisions) que patrimonial
(archives et cinémathéques films), en proposant des solutions complètes pour :
 

            - Le nettoyage physique des pellicules ou des cassettes ;
          - La numérisation, l'idexation et le transcodage des médias
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          - Le post-traitement numérique (restauration image & son, étalonnage, DCP) ;
          - L'archivage sur disques (stockage réseau) et/ou sur bandes LTO ;
          - La gestion des médias et l'automatisation des workflows, y compris jusqu'à la
publication sur le web.
    
    -  Grâce aux compétences et à l'expérience des différentes sociétés du groupe : CTM
Solutions, Ninsight... Media 360 étudie pour vous et met en oeuvre la solution la mieux adaptée
à vos besoins et à votre budget pour la création d'un système d'archivage.   

    
    -  Josselin Millecamps devient le Directeur Technique de CTM Solutions, il s'appuie sur Wi
lliam Lamonica
(Directeur Technique Adjoint), et 
Bruno Cailler
(Responsable d'Exploitation) et sur une équipe de plusieurs techniciens experts dans leurs
domaines.
 

    
    -  CTM Solutions : face aux nouvelles demandes clients et pour répondre au marché, a
ajouté en 2013 différents produits afin de compléter son offre produit, à la fois sur la
post-production mais aussi sur l'archivage des Medias. Pour l'ensemble de ces produits
d'ingest, transcodage, Quality Check, Stockage centralisé, Near On Line, Archivage - HSM,
Système de gestion Médias MAM, PAM, publication Web nous proposons la vente, l'intégration,
le support, l'accompagnement et la formation des opérateurs.   

    
    -  De même avec l'arrivée des nouveaux formats de production, fichiers Ultra HD et DI 2K,
4K , il est
nécessaire de proposer des solutions fonctionelles et économiques permettant de répondre
intelligemment aux évolutions de besoins de stockage de haute volumétrie avec un niveau de
protection et de résilience important.
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