CBS News s'apprête à ouvrir l'accès à l'une des banques d'archives d'informations les
plus riches au monde grâce à Avid Interplay Media Asset Manager
Tewksbury, Massachusetts, le 3 mai 2010— Avid® (NASDAQ : AVID) a annoncé le choix de
CBS News d'adopter le nouveau module Interplay® Media Asset Manager afin d'optimiser sa
gestion des workflows de contenus et d'obtenir une meilleure visibilité dans sa bibliothèque de
ressources. Grâce à une intégration étroite avec ses systèmes existants Avid Interplay
Production et Avid Unity™ ISIS®, Interplay Media Asset Manager permettra à CBS News
d'identifier facilement les ressources analogiques et numériques disponibles dans ses
bibliothèques, en vue d'une utilisation propre ou d'une mise à disposition pour la vente à des
tiers.
Kirk Arnold, vice-présidente exécutive et directrice de l'exploitation chez Avid, déclare: « CBS
News est le chef de file d'un secteur sujet à des transformations rapides et nous sommes ravis
de nous associer à eux pour élaborer des workflows plus ouverts, flexibles et collaboratifs,
capables de générer de nouvelles opportunités de bénéfices et de réduire les coûts
d'exploitation. En s'appuyant sur l'architecture ouverte d'Avid, CBS News maintiendra la
flexibilité qu'exige un secteur en évolution constante. »
Interplay Media Asset Manager optimise la gestion des workflows de contenus en permettant la
collecte, l'indexation, le catalogage, la manipulation, la récupération et la distribution de
contenus rich media. Les clients peuvent ainsi jouir d'une meilleure visibilité dans leurs
ressources, faire collaborer des équipes quelle que soit leur situation géographique et élaborer
des processus métier adaptés à leurs besoins.
À propos d'Avid
Avid crée les technologies audio et vidéo numériques à l'origine des médias les plus écoutés, regardés et
appréciés à travers le monde, qu'il s'agisse des longs métrages récompensés les plus prestigieux,
musique, émissions de télévision, tournées musicales et diffusion d'actualités, ou de musique et de films
amateur. Les solutions les plus influentes et innovantes d'Avid incluent Media Composer®, Pro Tools®,
Avid Unity™, Interplay®, Oxygen 8, Sibelius® et Pinnacle Studio™. Pour plus d'informations sur les
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