Les clients Avid vont réduire leurs coûts et accroître la productivité
de leurs salles de rédaction grâce aux nouvelles solutions broadcast
Paris, le 13 janvier 2010 – Avid® a annoncé aujourd’hui un certain nombre de nouvelles
solutions conçues pour aider les diffuseurs à réduire leurs coûts et augmenter la productivité
liée à la production d’actualités. Tout récemment présentés, le système informatisé pour salle
de rédaction (NCRS) Avid iNEWS® (3.0), le système d’automation de périphériques Avid
iNEWS Command® (2.5), le réseau media temps réel Avid Unity™ ISIS® (2.1) et le serveur
vidéo Avid AirSpeed® Multi Stream (1.3) disposent tous d’une architecture ouverte, qui s’intègre
avec un grand nombre d’applications et de systèmes tierce partie pour salle de rédaction. Ceci
afin d’améliorer les workflows et permettre aux diffuseurs d’obtenir une plus grande efficacité
opérationnelle de leurs différentes structures.
Les nouveautés de iNEWS 3.0 et iNEWS Command 2.5
iNEWS 3.0 et iNEWS Command 2.5 offrent de nouveaux niveaux d’ouverture et d’intégration
qui améliorent les workflows de salle de rédaction et permettent aux diffuseurs et journalistes de
mieux répondre aux nécessités de la production de news. Voici quelques-unes de leurs
nouvelles fonctions :
•

Interface de programmation iNEWS Web Services API : simplifie les workflows de
production de news en offrant aux diffuseurs la possibilité d’intégrer des systèmes tierce
partie d’automation ou autres types de logiciels avec le système iNEWS afin d’accéder
au contenu des news et de le modifier.

•

Interface iNEWS améliorée : accélère les workflows de l’utilisateur en simplifiant la
navigation au sein du système iNEWS. Les clients peuvent avoir un aperçu d’une vidéo
associée à une séquence de gestion de contenus multimedia Interplay® directement au
sein de la station de travail iNEWS, créer des hyperliens dans les sujets iNEWS et
normaliser la saisie des données d’histoire via des listes en menu déroulant et des
champs à cocher.

•

iNEWS Command, contrôle de systèmes graphiques tierce partie : offre au client plus de
choix et de flexibilité dans le contrôle graphique, grâce au support de systèmes tierce
partie comme Chyron en complèment des systèmes Avid Deko. De plus, le kit SDK/API
permet à chaque fournisseur de générateurs de caractères, de systèmes d’insertion de
logo et d’applications graphiques de créer des plug-ins qui augmentent les possibilités
de leur matériel.

« Les nouvelles fonctions d’iNEWS Command rendent encore plus simple l’envoi à la diffusion
de sujets d’actualités à très fort impact. », témoigne Dennis Moran, responsable des
graphismes Chyron chez WISC-TV à Madison, WI, bêta-testeur iNEWS Command 2.5. « Nous
pouvons fournir plus de bulletins d’informations avec animations en contrôlant le système
graphique Chyron. La possibilité de changer les graphismes à la volée depuis le résumé iNEWS
est, également, une fonction très appréciable qui nous permet de gagner du temps pour la
diffusion des actualités fraîchement tombées. »
Les nouveautés de Unity ISIS 2.1 et AirSpeed Multi Stream 1.3
Les dernières versions de Avid Unity ISIS, la solution de stockage partagé en réseau Avid, et le
serveur d’acquisition et de diffusion AirSpeed Multi Stream sont conçus pour optimiser les
workflows, aider les clients à réduire leurs coûts et accélérer les productions en collaboration.
Voici quelques-unes de leurs nouvelles fonctions :
•

Unity ISIS avec sécurisation des media via RAID 6 : offre aux clients une solution de
stockage à moindre coût pour la production broadcast. Avid Unity ISIS avec RAID 6
permet une sécurisation très fiable des media, idéale pour la gestion de media ne
nécessitant qu’un débit moindre, tout en apportant 50 % de capacité en plus par rapport
à une technologie en miroir.

•

File Gateway Unity ISIS : permet à tout collaborateur de sauvegarder puis modifier des
contenus tels que des graphismes, des photos, du texte ou de la vidéo basse résolution
dans Avid Unity ISIS. Cette sauvegarde peut être effectuée depuis n’importe quelle
station de travail Windows, Mac ou Linux, via les protocoles NAS standard.

•

Support client Mac OS X Snow Leopard sur Unity ISIS : support de la dernière version
du système d’exploitation Mac OS X.

•

Support DNxHD de AirSpeed Multi Stream : offre aux clients un support pour
l’acquisition et la diffusion rapides en haute qualité pour un workflow HD end to end au
sein d’un châssis unique. Le nouveau serveur AirSpeed Multi Stream accepte
l’acquisition et la lecture de vidéo HD 10 bits DNxHD 185 et 220, et deux fois le nombre
de flux vidéo 8 bits DNxHD 120 et 145 par rapport aux premières générations de
AirSpeed Multi Stream.

•

IsoSync AirSpeed Multi Stream : économise temps de production et efforts lors de
tournages télévision multicaméras en direct, en permettant la capture vidéo simultanée
depuis plusieurs caméras, avec une précision à l’image près, directement dans les
systèmes de stockage grâce aux serveurs AirSpeed et AirSpeed Multi Stream, pour un
montage immédiat. Les commandes Record, Start et Stop de n’importe quel serveur
AirSpeed peuvent être dorénavant synchronisées, optimisant ainsi les workflows
multicaméras en garantissant une précision à l’image prés de tous les flux.

« Nous avons installé notre système Unity ISIS il y a quelques années, de façon à centraliser
sur une seule et unique solution de stockage réseau notre bibliothèque de media vidéo répartie

auparavant sur plusieurs systèmes. Cela s’est révélé extrêmement stable et fiable. », raconte
Mitch Pierce, technicien ACSR, ACI et Avid au département Technologies de l’Information et
des Media de l’Université Full Sail, un établissement innovant pour tous ceux qui souhaitent
faire carrière dans l’industrie du spectacle et des media. « Après avoir bêta-testé ISIS 2.1, nous
avons hâte de découvrir les nouvelles fonctions comme le serveur File Gateway et d’ouvrir
notre workflow aux autres départements pour centraliser les media additionnels, effets sonores,
musique et bibliothèques graphiques, au sein du système. Rendre ainsi encore plus de media
accessibles à nos étudiants leur permettra de collaborer plus facilement sur les projets. »
Disponibilité
iNEWS v3.0, iNEWS Command v2.5 et AirSpeed Multi Stream v1.3 sont disponibles dès
maintenant, Unity ISIS v2.1 le sera dans le courant de ce mois. Pour en savoir plus, :
www.avid.com.
À propos d’Avid
Avid crée les technologies numériques audio et vidéo utilisées pour produire les media les plus
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