
La quantité de vidéo produite en Live atteint des sommets; il est devenu impossible de tout 
gérer à la main. Les anciens processus créent des goulets d'étranglement qui ralentissent la 
production. En utilisant des outils d'automatisation, les sociétés de production réduisent le 
risque d'erreurs humaines et peuvent mettre leurs contenus plus rapidement à disposition des 
équipes de production. 

C'est ici que LiveU Ingest entre en scène : une solution automatisée d'enregistrement et de 
création de métadonnées pour les vidéos Live. En tant que flux de travail hybride dans le Cloud, 
LiveU Ingest s'appuie sur la plateforme LiveU de vidéo dans le Cloud, au cœur de tous les 
directs.

Le flux de travail LiveU Ingest est interfacé en amont de votre NRCS, ou tout système similaire. 
Les sujets sont associés aux données correspondantes et transmis à LiveU Central. Les 
équipes sur le terrain peuvent ensuite choisir dans la liste des sujets celui qu'elles vont couvrir, 
directement sur l'écran de l'unité LiveU. À la différence des flux de travail d' ingestion habituels, 
la vidéo est enregistrée et stockée automatiquement sur le portail LiveU Ingest et synchronisée 
immédiatement avec les métadonnées associées. Les contenus peuvent ensuite être envoyés 
manuellement ou automatiquement au système MAM. En éditant vos rushes sur LiveU Ingest, 
vous pouvez contrôler la taille de la vidéo envoyée au MAM, et faire des économies sur le 
stockage. 

RÉDUISEZ VOTRE TEMPS DE PRODUCTION

En automatisant le processus de création de métadonnées
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Ne ratez jamais plus aucun 
événement ! 

LiveU Ingest vous apporte la 
tranquillité d’esprit : tous vos 

contenus Live sont enregistrés 
automatiquement. 

Sans limites physiques 
Trouvez et accédez à vos contenus 

rapidement, où que vous soyez

Réduisez vos coûts de 
stockage MAM  

Filtrez et rognez les contenus 
sur le portail Ingest; transférez 

le résultat vers le MAM

Ressources humaines optimisées
Attribuez les tâches efficacement

et accélérez les processus

AMÉLIOREZ VOTRE FLUX DE TRAVAIL

Recherche rapide
Des mots-clés standard pour 

toute votre organisation

Flux de travail rationalisé 
Choisissez votre sujet depuis 

une liste au début d'un Live


