
CUTSCENE
Extraction et Publication de Contenus Live

CUTSCENE est une solution d’extraction et de publication de
contenus vidéos extrêmement facile d’utilisation. Depuis le flux
temps réel d’origine jusqu’à la publication sur les plateformes de
partage de vidéos, CUTSCENE vous aide à chaque étape.

En utilisant les grilles de programmes du fournisseur du contenu et
son interface intuitive, CUTSCENE permet de rapidement sélec-
tionner les points de débuts et de fins des séquences avec précision.
Il peut alors assembler les séquences et ajouter l’intro et outro
afin de générer le clip.

La publication du clip se fait sur un serveur de fichier ou directe-
ment sur les plateformes de partage de vidéos comme YouTube,
DailyMotion ou Facebook.

FONCTIONNALITÉS

Entrée Live Utilise des flux live enregistrés par CUTSCENE

Edition Simple Ajustement des mark-in et mark-out via une interface intuitive

Métadonnées Pour prémarquer les segments vidéo et pour accompagner le fichier exporté

Intro/Outro Génération et ajout des intro/outro avec incrustation de texte venant des métadonnées

Publication en 1-click Export direct sur les plateformes de partage de vidéos

Personnalisation Pour une intégration efficace dans le workflow de l’utilisateur

TRILOGIC ALBIREO Encoder multiplexeur multiformat multiplateforme pour l’IPTV et l’OTT
TRILOGIC CUTSCENE Extraction de contenus Live et Publication sur les plateformes de partage de vidéos
TRILOGIC LYRAE Solution flexible de supervision multivue de flux vidéo et audio
TRILOGIC B2MOSAIC Système de génération de mosaïques de vidéos pour les opérateurs de bouquets de chaînes de TV
TRILOGIC TSDELAY Serveur de délai de flux vidéo pour l’ajustement de zone horaire ou l’enregistrement légal

trilogic.fr



SPÉCIFICATIONS

Flux d’entrée
◦ IP : SPTS/MPTS. UDP, Unicast, Multicast (IGMPv3)
◦ ASI : SPTS/MPTS
◦ OTT : HLS streams

Édition Vidéo
◦ Concaténation des différents segments vidéo
◦ Conversion de format vidéo
◦ Insertion des Intro/Outro en utilisant des clip prédéfinis
◦ Incrustation automatique du titre, description et texte de fin

à partir des métadonnées fournies avec contrôle de la police
de caractère, la taille du texte et sa position

◦ Incrustation de l’horloge possible pour l’archivage

Codecs pour les entrées
◦ Audio : AAC (LC v1 v2), MPEG2 Audio
◦ Vidéo : H.264

Intégration
◦ Acquisition des données de grille des programmes afin de

préselectionner les segments vidéo
◦ Export de métadonnées sous forme de fichier texte (XML,

etc..) pour accompagner le fichier vidéo

Interface Utilisateur

◦ Prévisualisation de la vidéo

◦ Interface de configuration complète

◦ Compatible avec les derniers navigateurs web

◦ Interface intuitive pour sélectionner les débuts et fins de seg-
ment au GOP près

◦ Formulaire pour remplir les informations sur la séquence ex-
traite. Peut être prérempli par les metadonnées entrantes

◦ Personnalisation possible des boutons et autres contrôles afin
de s’adapter au workflow de l’équipe de production

Sorties possibles

◦ Téléchargement du fichier vidéo ou export sur FTP

◦ Export du fichier audio uniquement (exemple : pour les pod-
casts)

◦ Envoi sur les plateformes de partage de vidéos (utilisant le
compte de l’utilisateur)

◦ Export d’un fichier XML contenant les métadonnées du fi-
chier vidéo pour archiver ou pour une publication ultérieure

CAS D’USAGE

◦ Publication instantanée sur les plateformes de partages de vidéos

◦ Enregistrement légal

◦ Archives

◦ Preuve de diffusion pour les publicités
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