
Ninsight "IGNITION" : Archive Media Manager

Ninsight "IGNITION" Archive Media Manager, dédié et spécialisé dans la gestion patrimoniale
des médias (films; cassettes vidéo; fichiers; images...). Nouvelle brochure commerciale 2014.
Nouvelle interface personalisable en HTML5, de nouvelles références clients, système en
démonstration permanent : rendez-vous auprès de notre service commercial :
info@media360.com ou 01 40 85 45 40. Bundles trés économiques dédiés aux archives;
cinémathéques; fonds médias d'entreprise. pour plus d'informations :
  
POINTS CLÉS :

    
    -  Ingest et numérisation, création de médias et de métadonnées  
    -  Pilotage de la majorité des robotiques et magétoscopes pour numérisation de masse  
    -  Gestion de toutes les librairies d'archivage du marché  
    -  Gestion native du LTFS et des systèmes d'archivage compatibles  
    -  Indexation des médias, consultation web, gestion documentaire  
    -  Moteur de Workflow Intégré  
    -  Gestion des formats Mezzanine, Partial restore, Transcodage, File delivery  
    -  Gestion documentaire avançée, Thésaurus, ontologie, sémantologie  
    -  Intégration avec les ERP, CRM et BPM du marché ou les outils tiers des clients  
    -  Support de toutes les langues (Unicode), interface intuitive et personnalisable  

  

CENTRAL RECORDER :

    
    -  Pilotage de la majorité des magnétoscopes et robotiques du marché pour la numérisation
solo ou de masse. Intégré à la gamme Ignition, Central Recorder permet d'initialiser des
workflows à partir de la numérisation ; transcodage, archivage automatique, copies.   

    
    -  L'interface dotée d'une time line très fonctionnelle permet également de piloter des
équipements tiers lors des numérisations ; Watermarking, générateurs de Logo, inserteurs de
sous titrage.   

  SAM :
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Création et édition des médias et métadonnées, visualisation en haute et en basse résolutiondans le lecteur intégré. Ignition SAM permet de :         -  Gérer et consulter l'ensemble des données dans tous les formats sur de multipleslocalisations,       -  Créer et initier des workflows,      -  Lancer des actions prédéfinies (paniers) afin de déclancher des process métiers,      -  Travailler directement sur des médias Haute résolution (SD, HD, Ultra-HD),      -  Piloter les numérisations simples ou encore de gérer directement les systèmesd'archivage tiers.     WEB INTERFACES :
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        -  Création de médias, indexation, consultation, gestion documentaire.      -  Ignition Web permet de gérer et de consulter l'ensemble des données dans tous lesformats sur de multiples localisations.       -  Gestion de tout contenu numérique, vidéo, audio, images, documents.      -  Visualisation et édition des médias en basse résolution dans le lecteur intégré.      -  Création de paniers pour déclencher des actions prédéfinies afin de lancer des processmétiers.     OPTIONS MODULES IGNITION :        -  MOVER      -  ENGINE      -  EXCHANGE      -  WORKFLOW MANAGER    VOS BENEFICES :        -  Analyse et indexation des fonds audiovisuels de tout type après traitement etnumérisation du support (films, cassettes vidéo,...).       -  Automatisation des tâches manuelles et répétitives pour améiorer votre efficacité(numérisation, intégration logo, water mar- king, encodage multiples, déplacements de fichiers,archivages automatisés...).       -  Améliorez la consultation et la recherche sur vos archives en externe par vos clients oupartenaires, visualisation basse réso- lution sur des interfaces Web, moteur de recherchesémantique puissant intégré pour une recherche efficace et pertinente.       -  Automatisation du processus d'archivage et de restore.      -  Améliorez la consultation et la recherche sur vos archives en interne, visualisation enhaute ou basse résolution, moteur de recherche intégré       -  Monétisation de votre fond, création de paniers par vos clients et partenaires ou envoi dedifférentes actions de travaux à entre- prendre.       -  Assistance à la publication WEB de vos archives.      -  Evite et diminue de nombreuses manipulations sur les copies originales    

  SERVICES ACCOMPAGNEMENT & INGÉNIERIE :        -  Audit et étude des besoins fonctionnels du client.      -  Assistance à la mise en place de workflows complexes.      -  Intégration des outils de numérisation, magnétoscopes, serveurs vidéo, systèmesd'archivage.   
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    -  Mise à disposition d'outils existants à intégrer dans vos sites web.      -  Intégration des outils tiers, synchronisation de données, initialisation des workflows etcréation des paniers.       -  Assistance à la migration des données existantes.     DERNIÉRES RÉFÉRENCES NINSIGHT "IGNITION" :        -  NCDR Emirats Arabes Unis (Centre National de Recherche et de Documentation), AbuDhabi, Numérisation , restauration et archivage sur LTO du patrimoine Film, Numérisation ,restauration et archivage sur LTO du patrimoine K7 Archive Media Manager IGNITION :indexation, consultation , recherche multi-critères. Transcodages automatisés, archivageautomatisés. Restauration film et audio.           -  RTS (Radio Télévision Suisse Romande), Genève, Suisse : Numérisation de l'ensembledu patrimoine de la télévision, archivage en double localisation sur bandes LTO (5POactuellement), transcodage, indexation. Transferts automatisés vers le système de diffusion.         -  SNRT (Société Nationale de Radio Télévision), Rabat, Maroc : Numérisation del'ensemble du patrimoine de la télévision et de la radio, archivage, transcodage, indexation.Gestion documentaire, consultation journalistique multi langue (Marocain, Français), Mise àdisposition des données vers les systèmes de montage ou de diffusion.     Info@media360.com ou 01 40 85 45 00 : prenez un rendez-vous avec nos consultants

 4 / 4


