TVTools

réf : TVTools
TV Tools est un système multimédia fonctionnant en temps réel et
permettant la diffusion d?informations, de messages illustrés et
animés, d'éléments actualisés de base de données et de pages
Internet ou de publicités sous forme d?écrans graphiques et
rédactionnels et de séquences vidéo ou de films sur tous types de
supports audiovisuels (Plasma, TV, LCD?)L'information peut être
adaptée à sa destination en fonction des horaires et des conditions
spéciales

Specification technique
Généralités
- Identification dynamique
- Affichage en 16 millions de couleurs avec 256 niveaux de transparence sur tous les graphiques
- Affichage en temps réel de messages
- La construction d'une liste de diffusion se fait naturellement par glisser/déposer des clips dans la fenêtre du Player
- Une prévisualisation dynamique permet la vérification de chaque vidéo ou émission infographique avant toute validation et envoi au
diffuseur.
- Importation de fichiers graphiques BMP, TGA, JPEG, WMF, SWF, TIFF
- Génération de textes et de graphiques d'après des macros fonctions et des fonctions automatiques
- Affichage de messages multiples en temps réel

L'infographie
- Gestion de l'alpha channel (transparence sur 256 niveaux)
- Effets de transition en 2D et 3D temps réel
- Gestion et paramétrage de multiples objets (boîtes de textes, images, animations) en effet d'apparition, trajectoire de déplacement,
temps d'apparitions et effet de disparition, tout ceci sur un même fond infographique
- Nombreuses macros fonctions disponibles.
- Gestion de tous les formats image
- Gestion des animations aux formats GIF, TGA, Flash, AVI
- Gestion de calques pour la superposition d'objets ou d'animations
- Gestion d'une fenêtre dans l'infographie pour la diffusion de séquences aux formats MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV WM9
Windows Media Video et AVI
- Importation et intégration de fichiers PowerPoint
- Possibilité d'intégrer une adresse URL pour incorporer les pages d'un site Internet dans une émission.

La vidéo
- Lecture de tous les formats MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV WM9 Windows Media Video et AVI
- Possibilité de jouer une vidéo en fenêtre ou en plein écran
- Gestion des enchaînements parfaits entre les différents fichiers vidéo
- Synchronisation totale entre la vidéo et l'infographie avec des transitions parfaites

