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Etere Multichannel Ingest

Équipé pour gérer plusieurs canaux de contenu 4K / HD / SD à ingérer 
à partir de flux numériques NDI ou SDI ou IP, de flux en direct, 
d'importations de fichiers. Le logiciel puissant est capable d'acquérir / 
lire jusqu'à 6 flux simultanément.

Il s'agit d'un logiciel d'acquisition multicanal et multiformat qui combine toutes les 
fonctionnalités dont vous avez besoin sur une seule plate-forme, y compris 
l'acquisition multiple en direct et un aperçu simple pour jusqu'à 6 canaux. Etere 
Multichannel Recorder Player s'intègre entièrement à l'écosystème Etere et 
fonctionne de manière transparente dans tous vos flux de travail. Il fournit 
également une intégration parfaite avec tous les modules tiers. La solution est 
conçue avec une interface conviviale et un menu simple pour un fonctionnement 
efficace. Il vous permet de gérer efficacement l'ingestion d'un grand nombre de 
fichiers pour les opérations de diffusion et d'archivage critiques. 

Avec une prise en charge grand format, une réponse instantanée, un 
fonctionnement sans perte d'image et une excellente fiabilité, Etere Multichannel 
Ingest est compatible avec les opérations de télévision SD et HD. Spécialement 
conçu pour les grands diffuseurs, le logiciel est capable de traiter et d'ingérer 
simultanément six canaux de contenu distincts. Ingérez des programmes en direct, 
directement à partir de flux de diffusion SDI, de flux MPEG et de fichiers 
multimédias importés facilement avec Etere. Équipé d'un écran multifonction, les 
utilisateurs peuvent subir plusieurs actions sur l'interface principale. À partir de 
l'interface, les utilisateurs peuvent insérer des métadonnées de base avant 
l'enregistrement, glisser-déposer des fichiers, des détails de configuration, 
prévisualiser l'ingestion de vidéos et sélectionner des vidéos. Le système est 
conçu pour être convivial et simple à utiliser pour les débutants. 

Les performances et la stabilité sans compromis d'Etere Multichannel Ingest, avec 
ses fonctionnalités avancées de traitement vidéo, de sécurité et de gestion, en font 
un excellent outil pour les environnements au rythme rapide et les diffuseurs à 
grande échelle. Capable de résider sur des réseaux IP, Etere Multichannel Ingest 
a la polyvalence nécessaire pour s'intégrer dans la plupart des environnements 
informatiques. 

Etere Mutichannel Ingest est une solution rentable et efficace qui améliore 
considérablement le processus d'ingestion de toute entreprise multimédia. Etere 
Ingest est géré par une licence globale et peut être utilisé depuis n'importe quel 
PC avec une CAL Etere valide (licence d'accès client). 

Principales caractéristiques
■ Six canaux d’acquisition indépendants sur un seul serveur
■ Les six instances sur un seul écran
■ SD / HD / 4K
■ Diverses entrées d'acquisition - composite, composante, SD / HD SDI
■ E / S IP NDI UDP / RTSP / SRT
■ Acquisition audio multicanal
■ Prise en charge du sous-titrage codé (normes EIA-608/708)
■ Capture par lots et programmée
■ Vumètres audio True Peak
■ TDIR (réponse instantanée avec délai - le contenu ingéré peut être utilisé pour 
une édition ou une lecture immédiate, avant de terminer le processus d'acquisition)
■ Ingestion à partir des flux satellites et commutation automatique des flux
■ Gestion complète des métadonnées
■ Fractionnement des fichiers en fonction de la durée
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