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La production de contenus audiovisuels à base 
de fichiers informatiques offre de nombreux 
avantages potentiels mais l’articulation de tous 
les bénéfices reste complexe. Les solutions 
K2 de Grass Valley allient la puissance des 
serveurs et la souplesse des applications pour 
permettre d’optimiser tous les workflows de 

production.
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File-Based live Production
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Depuis plusieurs décennies Grass Valley™ fournit des compos-
ants clés pour la production en direct : caméras, mélangeurs, 
grilles et interfaces modulaires. S’appuyant sur sa longue 
expérience en serveurs vidéo, stockage, réseau, capture, 
montage, diffusion et gestion de contenus, Grass Valley offre 
désormais de nouveaux outils dédiés aux tournages « Live » :

K2 Summit•	 ™ Media Server

K2 Dyno•	 ™ Replay System (composé d’un pupitre K2 Dyno 
Replay et d’un serveur K2 Summit ou K2 Solo™)

K2 Dyno Production Assistant•	

solution workflow

Pour pré-production, direct & post-production

En pré-production, K2 Dyno permet d’importer des contenus 
tels que : extraits, montages, bandes annonces, logos depuis 
le réseau ou à partir de stockages amovibles. Des schémas de 
métadonnées peuvent également être créés off-line puis impor-
tés pour assurer la cohérence de l’étiquetage des clips pendant 
le tournage.

Pendant le direct, l’opération intuitive du pupitre K2 Dyno 
permet la création d’extraits avec métadonnées et de playlist 
avec effets de transition inter-clips. Pendant l’enregistrement, 
K2 Dyno permet également de transférer les clips vers des 
systèmes de montage tels que Aurora™, EDIUS®, ou Apple Final 
Cut Pro 7, ces deux derniers permettant même de monter les 
clips en cours d’enregistrement, directement sur le serveur 
sans transfert préalable (« edit-in-place »).

Après le tournage, contenus et métadonnées peuvent être 
aisément assemblés et transférés via réseau ou sur des stock-
ages amovibles standards en vue de leur post-production ou de 
leur archivage.

outils de production optimisés

Contrôle, rapidité et précision
Contrôle multi-caméras en entrée et synchronisation à •	
l’image près

Relecture immédiate de tous les enregistrements avec •	
preview, trim et vitesse variable

Mark in/out en cours d’enregistrement pour créer des •	
extraits et des playlists

Accès instantanés aux mots-clés, noms de clips ou numéros•	

Affichage d’imagettes, indicateurs d’état, drag & drop et •	
retour de monitoring pour une exploitation interactive

Création instantanée d’extraits, construction de playlists avec •	
effets et remontage des éléments

Ajout de métadonnées/mots-clés à l’enregistrement et •	
moteur de recherche pour tri ultérieur

technologies it avancées

Intégration économique et simplifiée
Connectivité réseau Gigabit Ethernet standard avec bande •	
passante garantie pour les transferts de fichiers

Protocoles FTP et CIFS•	

Stockage interne SAS redondant et échangeable à chaud•	

Interface streaming USB 2.0•	

Connectivité avec unités de stockage amovibles USB ou NAS•	

Processing à base de composants RISC et FPGA pour la •	
garantie d’opérations temps réel

Combinaison de systèmes d’exploitation temps réel et •	
embarqués pour une fiabilité renforcée

La production en direct entre dans une nouvelle ère



Plateforme ouverte

La plupart des produits concurrents ont été conçus pour réa-
liser une tâche spécifique. Bien qu’ayant évolués avec le temps 
et ayant reçu de nouvelles fonctionnalités, ils sont en général 
mal adaptés pour réaliser d’autres applications. 

A l’inverse, grâce au programme Fusion que Grass Valley 
déploie progressivement sur l’ensemble de sa gamme produit, 
K2 Summit et K2 Dyno furent conçus dès l’origine comme des 
plateformes multi-usage pouvant :

servir de simple lecteur de clip intégrée à un mélangeur ou •	

constituer l’ossature de systèmes d’enregistrement ou de •	
diffusion, incluant les architectures SAN

permettre le travail collaboratif avec partage des données et •	
des ressources dans les environnements de montage et/ou 
de news

En tant que véritable plateforme, K2 dispose d’une API com-
plète et robuste permettant à des tierce-parties de développer 
leurs propres applications avec le support technique de Grass 
Valley. 

Grass valley Fusion

Destiné à ajouter encore plus de valeur aux produits Grass 
Valley, le programme Fusion vise à développer leur intégration 
lorsqu’ils sont utilisés ensemble.

Fusion n’est pas un produit spécifique, mais plutôt une nouvelle 
façon de concevoir les produits en intégrant, dès le début, la 
dimension « système » d’un point de vue opérationnel. Fusion 
recouvre aussi bien la mise en place de liaisons inter-produits 
intelligentes point-à-point que le développement de protocoles 
de communications à l’échelle du système.

Fusion est devenu possible grâce au socle de conception com-
mun que Grass Valley utilise désormais pour la conception de 
tous ses produits et systèmes.

C’est ainsi que Fusion intègre parfaitement les serveurs K2 
Summit et K2 Solo au sein du mélangeur Kayenne™ Video 
Production Center permettant d’utiliser K2 comme lecteur de 
clip totalement contrôlé par Kayenne.

2 www.grassvalley.com

approche système

Il se produit actuellement une profonde mutation tech-
nologique au sein des moyens de production se traduisant 
par l’abandon des supports d’enregistrement cassette au 
profit des solutions « tapeless » à base de serveurs et fichiers 
multimédia. Avec K2, Grass Valley a été le pionnier de cette 
transition dans les domaines d’application tels que les news 
et la diffusion où l’architecture et l’infrastructure de K2 lui ont 
permis de s’intégrer mieux que tout autre serveur dans ces 
environnements.

En revanche, le domaine de la production « live » ne disposait 
jusqu’à présent que de quelques outils informatisés sans réelle 
intégration système, transformant de fait, le studio ou le car en 
cellule isolée du reste de la chaîne de fabrication.

Avec K2 Summit et Dyno, Grass Valley met un terme à ces 
limitations grâce à une architecture ouverte fondée sur l’habile 
combinaison de technologies standards et propriétaires offrant 
une ouverture inédite et garantissant des performances 
inégalées.

La mutation évoquée plus haut touche l’ensemble des produc-
tions puisque la plupart des magnétoscopes utilisés arrivent 
désormais à obsolescence, fournissant l’opportunité de 

basculer sur des solutions « tapeless » et de bénéficier de la 
souplesse et la richesse des fonctionnalités offertes, notam-
ment par l’intégration de systèmes couvrant l’ensemble de la 
chaîne de fabrication. C’est ainsi que K2 Summit & K2 Dyno 
vont permettre de faire bénéficier à d’autres types de produc-
tion, des fonctions de « replay » instantané jusque-là essentiel-
lement utilisées lors des tournages d’évènements sportifs.

applications multiples 

Productions rapides et économiques

Les capacités d’enregistrement/relecture précis et rapides de 
K2 Dyno permettent aux sociétés de productions sportives, 
organisations gouvernementales et centres d’enseignement 
de simplifier leurs tournages et d’enrichir les contenus produits.

Le partage des contenus entre plusieurs K2 Dyno permet 
d’optimiser les productions multi-caméras telles que : séries, 
jeux, téléréalité, débats et d’en faciliter la pré/post-production.

La compatibilité SD/HD offre une grande souplesse de travail 
tout en réduisant les coûts d’exploitation.

La production en direct entre dans une nouvelle ère (suite)

K2 Summit

File-Based live Production
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architecture

K2 Summit et K2 Dyno intègrent nombre de nouvelles tech-
nologies, à la différence de produits concurrents qui n’ont pas 
pu en faire de même. 

C’est ainsi que K2 Summit et K2 Dyno utilisent : 
un système d’exploitation Windows incorporé associé à un •	
système d’exploitation temps réel embarqués sur une carte 
Compact Flash

de nombreux ports USB et Gigabit Ethernet•	

des processeurs RISC et FPGA•	

les tout derniers processeurs Intel et composants FPGA•	

Ainsi conçus, K2 Summit et K2 Dyno permettent de traiter une 
multitude de formats SD et HD.

channelFlex

La plupart des systèmes concurrents sont proposés avec une 
configuration de canaux fixe ou difficilement modifiable.

Avec l’option logicielle ChannelFlex™, K2 Summit et K2 Solo 
introduisent la nouvelle et unique possibilité d’affecter jusqu’à 3 
flux vidéo à un seul et même canal d’enregistrement et jusqu’à 
2 flux à un seul canal de lecture.

Utilisé avec K2 Dyno, ChannelFlex permet d’obtenir des con-
figurations 4-entrées et 2-sorties ou 6-entrées et 1-sortie avec 
des effets de transition. 

Les 4 canaux de K2 Summit (ou les 2 canaux de K2 Solo) 
étant totalement indépendants les uns des autres, plusieurs 
ChannelFlex pouvant être activés simultanément pour enreg-
istrer/lire plusieurs signaux sur un même canal selon le mode 
choisi: multi-caméra, video+key, super ralenti ou 3D.

K2 ChannelFlex permet ainsi d’adapter le nombre de canaux au 
besoin réel et d’optimiser la configuration et le coût.

Multi-cam

En mode Multi-Caméra, ChannelFlex permet de configurer K2 Summit en :

2 Video (SDI)

8 Audio (AES)

1 Timecode

RS-422

ChannelFlex
Server Channel

2-3 Video (SDI)

8 Audio (AES)

1 Timecode

RECORDER

ChannelFlex
Server Channel

PLAYER

SDI in 1

4 entrées + 2 sorties

SDI out

SDI out

SDI in 2

SDI in 1

SDI in 2

Multi-Cam
Recorder

Multi-Cam
Recorder

Ch 1

Ch 3

Ch 4Ch 2

SDI in 1

SDI out

SDI in 2

SDI in 1

SDI in 2

Multi-Cam
Recorder

Multi-Cam Recorder

Ch 1

Ch 4

Ch 2

SDI in 1

SDI in 2

Multi-Cam
Recorder

Ch 3

6 entrées + 1 sortie



4

File-Based live Production

K2 Summit (suite)

www.grassvalley.com

SDI out 1 Video

KeySDI out 2

3D/Video+Key Player

SDI out 1 Video

KeySDI out 2

3D/Video+Key Player

SDI in 1Video 1

Key 1

Video 2

Key 2

SDI in 2

SDI in 1

SDI in 2

3D/Video+Key Recorder

3D/Video+Key Recorder

Ch 1

Ch 2

Ch 3

Ch 4

SDI in 1

SDI out

SDI out

SDI in 2

SDI in 3
Super Slo-Mo Recorder

Super Slo-Mo Recorder

Ch 1

Ch 3

Ch 4Ch 2SDI in 1

SDI in 2

SDI in 3

SDI out 1 Video

KeySDI out 2

3D/Video+Key Player

SDI out 1 Video

KeySDI out 2

3D/Video+Key Player

Ch 3

Ch 4

SDI out 1 Video

KeySDI out 2

3D/Video+Key Player

SDI out 1 Video

KeySDI out 2

3D/Video+Key Player

Ch 1

Ch 2

Le même mode permet également de relire sur un seul et 
même canal une vidéo et sa découpe, toujours synchronisées.

video + Key

En mode « Video + Key », K2 Summit peut 
enregistrer une vidéo et son signal de 
découpe associé sur un seul et même canal 
de manière synchrone.

super ralenti

En mode « Super Slo-Mo Recorder », K2 ChannelFlex 
permet d’enregistrer sur un seul canal les flux vidéos 2x 
ou 3x issus des caméras haute vitesse (telle la LDK 8000 
ou 8300).

Les images des 2 ou 3 flux sont multiplexées lors de 
l’enregistrement pour constituer un clip unique.

Le clip constitué est alors lisible sur un canal standard, 
K2 Dyno permettant de contrôler la vitesse de lecture et 
notamment d’offrir des ralentis d’une extrême précision.
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3d

Grâce à ChannelFlex, lors de productions 
3D, K2 Dyno, associé à K2 Summit ou 
K2 Solo, peut combiner et exploiter les 
flux droit et gauche sur un seul et même 
canal.

K2 Summit peut alors opérer en configu-
ration 2x2 ou 3x1 et K2 Solo en configu-
ration 2x1.

En production 3D, K2 ChannelFlex 
permet de diviser par 2 le nombre de 
canaux d’enregistrement par rapport aux 
systèmes concurrents qui nécessitent un 
canal pour chacune des voies gauches et 
droites.

K2 Summit (suite)

www.grassvalley.com

SDI out

Left Eye

SDI out
Right Eye

3D/Video+Key Player

SDI in 1Left Eye

Right Eye
SDI in 2

3D/Video+Key Recorder

3D/Video+Key Recorder

Ch 1

Ch 4

Ch 2

3D/Video+Key Recorder

Ch 3

SDI in 1Left Eye

Right Eye
SDI in 2

SDI in 1Left Eye

Right Eye
SDI in 2

réseau

A la différence des systèmes concurrents, l’architecture unique 
de K2 Summit lui permet de garantir une qualité de service 
inégalée sur les différents ports aussi bien pour l’accès aux 
clips en lecture/écriture temps réel que pour les transferts FTP 
(import/export).

K2 Summit est doté en standard de 4 ports Gigabit Ethernet 
pour connexions distinctes au réseau de contrôle et à celui des 
médias. 

stockage

Là encore, K2 Summit est en avance sur la concurrence.

En configuration autonome, K2 Summit est livré avec huit 
disques de stockage hautes performances : SAS, 15k, 450 ou 
600 GB configurables en RAID-0 ou RAID-10. 

Alternativement, en lieu et place des disques durs, K2 Summit 
peut aussi embarquer des disques état solide (SSD) pour une 
fiabilité encore supérieure.

Chaque unité de disque est échangeable à chaud depuis la face 
avant, sans interruption de service ni manœuvre compliquée.

systèmes san

Le SAN K2 permet aussi de connecter des stations de montage 
ayant également accès à tous les contenus (« edit in place »), 
sans nécessiter de transferts.

Le SAN fournit également la bande passante requise pour tous 
les transferts FTP (entrée/sortie), tout en garantissant la bande 
passante réservée à la lecture/écriture des données par les K2 
Summit Media Clients.

L’architecture SAN est modulaire et évolutive, le système de 
départ pouvant être étendu au fil du temps pour augmenter :

le nombre de canaux•	

la capacité de stockage•	

la bande passante FTP•	

le nombre de stations de montage•	

Grass Valley LAN (Gigabit Ethernet)

K2

K2

MEDIA SERVERK2
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Formats de compression

Jouant la carte de l’interopérabilité, K2 Summit dispose d’une 
large palette de formats de compression :

DVCAM•	

DVCPRO 50•	

DVCPRO HD•	

MPEG IMX•	

XDCAM HD•	

XDCAM EX•	

AVC-Intra•	

Cette ouverture de choix de formats facilite l’interopérabilité 
avec des systèmes tiers.

import/export de fichiers

Et pour garantir une intégration optimum avec des systèmes 
tiers sans nécessiter de coûteuses interfaces additionnelles, K2 
Summit peut naturellement importer ou exporter des clips via 
des formats conteneurs standards MXF ou GXF ou des fichiers 
de référence Quicktime (MOV).

Montage

L’architecture de K2 Summit permet de l’intégrer facilement 
avec des systèmes de montage tels que EDIUS ou Aurora 
Production Suite, sans nécessiter de ressources supplémen-
taires (options logicielles, transcodeur, …).

Grâce à différents plug-in, il est également possible d’intégrer 
totalement tout système de montage Final Cut Pro 7 ou Avid 
dans une solution K2 / Aurora / EDIUS.

L’intégration réalisée permet ainsi :
de transférer les médias vers les stations de montage pour •	
les renvoyer au serveur une fois l’édition terminée

d’accéder directement depuis les stations de montage aux •	
médias stockés dans K2 sans aucun transfert (« edit-in-
place ») 

L’edit-in-place permet également de monter des éléments en 
cours d’enregistrement, faisant ainsi gagner un temps précieux 
dans la préparation de résumés sophistiqués (uniquement 
disponible avec EDIUS, Aurora et Final Cut Pro 7).

Playback agile

Une des fonctionnalités majeures de K2 Summit est de pouvoir 
lire des clips « back-to-back » quelque soit leur résolution, leur 
format d’image et de compression.

Ceci est un point essentiel car même si un tournage s’effectue 
en général dans un format donné, il est fréquent de devoir y 
insérer des éléments venus d’ailleurs et de format différent. 

K2 Summit offre cette souplesse et évite de devoir recourir à 
des transcodages externes, coûteux tant sur le plan financier 
que du temps perdu.

D’autre part, K2 Summit est (re)configurable à chaud, canal par 
canal sans nécessiter de redémarrage du système.

audio

Chaque canal de K2 Summit dispose de 16 pistes audio embed-
dées dans les SDI et de 8 entrées/sorties discrètes.

Optionnellement, chaque canal SDI peut enregistrer/lire jusqu’à 
16 pistes mais chaque vidéo peut se voir affecter jusqu’à 32 
pistes audio, le mapping entre les pistes et les sorties pouvant 
être statique ou dynamique.

K2 Summit dispose en plus d’outils audio exclusifs comme 
l’adaptation du retard pour le Dolby-E, le filtrage des clics ou 
l’ajustement du niveau, ces réglages étant sauvegardés dans 
chaque clip.

TM

Audio Output Routing

1. ENG
2. ENG
3. ENG
4. ENG
5. ENG
6. ENG
7. ENG
8. ENG

Output Ch 1: SPA [None] 
Output Ch 2: SPA [None] 
Output Ch 3: FRE [None] 
Output Ch 4: FRE [None]     [Silence 
Output Ch 5: ENG [None] 
Output Ch 6: ENG [None] 
Output Ch 7: ENG [None] 
Output Ch 8: ENG [None] 

Clip
Tracks: Primary Secondary

Play
Silence



7

File-Based live Production

K2 Summit (suite)

www.grassvalley.com

Monitoring Multiviewer

K2 Summit & K2 Solo intègrent en standard une sortie 
Multiviewer permettant de visualiser toutes les vidéos en 
entrées/sorties du serveur ainsi que les niveaux audio sur un 
écran VGA évitant le besoin d’un moniteur SDI.

K2 Summit & K2 Solo disposent également, de base, d’une 
sortie « antenne » SDI et d’une sortie « Super » offrant le 
monitoring SDI avec time code incrusté.

Facteur de forme

Pour faciliter leur installation dans des espaces réduits mais 
aussi la mobilité des équipements, K2 Summit & K2 Solo ont 
été conçus pour offrir un encombrement minimum.

En hauteur, K2 Summit et K2 Solo mesurent chacun 2 RU, les 
systèmes concurrents mesurant 4, 5 ou 6 RU. 

En largeur, K2 Solo n’occupe que la moitié d’une largeur de rack 
19".

accessibilité

K2 Summit offre un accès aisé à tous ses composants princi-
paux qui, de plus, sont facilement extractibles et donc échange-
ables sans sortir le châssis du rack.

En comparaison, les systèmes concurrents nécessitent 
l’extraction du châssis hors du rack puis le démontage/remon-
tage de nombreuses pièces.
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Associé à la plateforme de production K2 Summit, K2 Dyno a 
été conçu dès l’origine pour être bien plus qu’un simple con-
trôleur de ralenti…

simplicité d’exploitation

K2 Dyno a été conçu avec l’aide d’opérateurs expérimentés 
pour assurer une prise en main intuitive et rapide permettant 
de limiter le temps de formation au minimum. 

C’est ainsi qu’en plus du traditionnel T-bar et de la molette de 
jog/shuttle, le pupitre K2 Dyno dispose de boutons lumineux 
colorés et d’un écran tactile en couleurs.

On peut aussi y adjoindre un clavier PC, une souris et un écran 
VGA extérieur pour faciliter la saisie de textes et la gestion des 
clips et des playlists.

L’identification des clips ne se limite pas à des seuls labels 
alphanumériques mais peut s’appuyer sur des métadonnées 
textuelles que l’on peut appliquer aisément à la volée en cours 
d’enregistrement.

Grâce à son approche ergonomique totalement nouvelle et à 
à la richesse de ses fonctionnalités, K2 Dyno permet à de multi-
ples profils d’opérateurs d’exploiter leur créativité pour enrichir 
aussi bien les tournages d’évènements sportifs majeurs que 
les productions plus classiques.

clips, highlights & playlists

Marquage des clips à la volée en cours d’enregistrement, 
modification des points d’entrée/sortie (« trimming »), sélection 
des meilleurs moments (« highlights ») : toutes ces opérations 
s’effectuent extrêmement rapidement en quelques appuis de 
touches. 

La construction et l’édition de listes de lecture (« playlist ») est 
tout aussi intuitive, par l’intermédiaire de quelques touches et/
ou de l’écran tactile.

Gestion des contenus

La migration vers des workflows « tapeless » requiert naturel-
lement la mise à disposition d’outils de gestion de l’énorme 
quantité de fichiers créés. Il est notamment particulièrement 
crucial d’associer des métadonnées à ces contenus pour per-
mettre leur réutilisation ultérieure.

Avec K2 Dyno, l’utilisateur peut créer des métadonnées à 
l’avance, telles que des noms (joueurs, acteurs, …), des 
actions (but, faute, ace, cri, …). Ces informations peuvent aussi 
être importées ou exportées sous forme de fichiers XML via le 
port USB.

On peut alors facilement enrichir les clips au cours de leur 
enregistrement en leur associant ces métadonnées mais aussi 
en leur attribuant une note d’intérêt, le tout se faisant à la volée 
via l’interface tactile.

Toutes ces métadonnées sont stockées avec les clips et les 
accompagnent donc en cas de transfert vers d’autres sessions 
ou d’autres systèmes.

Les contenus peuvent aussi être agrégés dans différents dos-
siers pour être ensuite transférés sur des stockages amovibles 
ou via réseau.

Pour encore plus de fonctionnalités, se référer au chapitre 
dédié à la description K2 Dyno Production Assistant.

stockage amovible

Certains systèmes concurrents néces-
sitent l’acquisition onéreuse de solu-
tion optionnelles propriétaires pour 
transporter les clips d’un système à 
un autre.

K2 Summit et K2 Dyno offrent de base une connectivité USB 
et Gigabit Ethernet permettant de connecter n’importe quel 
système de stockage standard du marché : clé USB, disque 
portable USB, NAS, …

Mix/effects

Le nombre de canaux apparents n’est pas toujours suffisant 
pour évaluer la taille et la performance d’un système. En effet, 
relire des clips en y insérant des transitions nécessite la plupart 
du temps, l’utilisation de deux canaux.

K2 Summit permet, lui, d’effectuer des transitions entre les 
clips diffusés sur un même canal, et ce, indépendamment sur 
tous les canaux d’un même serveur.

C’est ainsi, par exemple, que K2 Dyno peut lire des clips sur 
un canal tandis qu’une playlist est diffusée sur un autre canal, 
chacun des canaux réalisant des transitions différentes.

K2 Dyno Replay System

!

N
etw

ork - USB Logo
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K2 Dyno Production Assistant (Dyno PA) est une solution 
de gestion des contenus dédié aux productions en direct ou 
assimilées.

Elle permet de visualiser, modifier, annoter et transférer aisé-
ment les contenus média de tous les K2 Summit et K2 Solo 
connectés sur un même réseau ainsi que leurs métadonnées 
associées.

Tandis que cette solution logicielle apporte de nombreux avan-
tages lorsqu’elle est utilisée avec K2 Dyno, K2 Dyno PA peut 
aussi bénéficier aux autres types de productions n’utilisant pas 
K2 Dyno.

A l’image de K2 Dyno, K2 Dyno PA est intuitif et simple 
d’emploi. L’interface utilisateur est orientée « métier » plutôt 
que « machines », évitant ainsi de confiner les opérateurs au 
contrôle d’équipements particuliers. Cela permet aussi à K2 
Dyno PA d’être exploité par des opérateurs de différents profils 
et d’optimiser les moyens mis en œuvre quelque soit la taille 
de la production.

La plupart des productions sont maintenant confrontées à de 
fortes contraintes budgétaires tandis que le niveau d’exigence 
technique ne cesse d’augmenter. C’est ainsi que l’on con-
state une demande croissante pour la création de résumés ou 
d’extraits en cours de tournage. K2 Dyno PA permet d’adresser 
ces nouveaux besoins grâce à l’accomplissement de tâches 
de fond et à de nombreux outils permettant de visionner, 
étiqueter, modifier, transférer et agglomérer des contenus de 
façon homogène. 

K2 Dyno PA est basé sur une plateforme logicielle orientée 
services déployée sur un PC doté d’une connectivité Gigabit 
Ethernet.

Le système est adaptable à n’importe quel nombre de canaux 
d’enregistrement/lecture, de destinations et d’opérateurs. 
L’infrastructure sous-jacente pour assurer l’enregistrement, le 
stockage et la lecture des contenus est fournie par les clients 
K2 Summit.

La plateforme peut supporter divers scenarios allant du poste 
client unique contrôlant l’ensemble du système à celui rassem-
blant de multiple clients déployés pour chaque type de fonction 
(direction, gestion des médias, monteurs) et dotés d’interfaces 
utilisateurs dédiés à leurs besoins spécifiques.

K2 Dyno Production Assistant

www.grassvalley.com
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simplicité d’utilisation

Plutôt que d’être réservé à des techniciens extrêmement 
qualifiés ayant suivi de longs stages de formation, K2 Dyno PA 
s’adresse à un large panel d’opérateurs de par des interfaces 
informatiques standard (clavier/souris) et son ergonomie intui-
tive (glisser-déposer, …). 

Grâce à des outils dédiés et parfaitement intégrés, les méta-
données deviennent partie intégrale du process de production. 

Et la gestion des contenus avec K2 Dyno PA est tellement 
naturelle que tout opérateur familier avec des applications 
bureautiques se sentira à l’aise dès les premiers instants. 

Au final, toutes les tâches de production sont réalisées avec 
plus d’efficacité et de confort :

Barre d’outils pour accès rapide à toutes les fonctions•	

Explorateur pour visualiser, naviguer, filtrer et rechercher•	

Listes des contenus avec textes et imagettes•	

Éditeur et gestionnaire de playlists•	

Saisie, ajout et modification de métadonnées•	

Contrôle des canaux d’enregistrement et de lecture•	

Création de règles pour des tâches de fond•	

Partage de tous les contenus sur le réseau•	

Export et transfert des contenus•	

Gestion avancée des contenus

Comme déjà évoqué précédemment, la migration des produc-
tions vers le tout-fichiers nécessitent des capacités de gestion 
des contenus étendues, notamment pour permettre la réutilisa-
tion des programmes ou extraits de programmes réalisés.

Grâce à l’utilisation d’outils simples et intuitifs, K2 Dyno PA per-
met d’intégrer les métadonnées dans le process de production, 
aussi bien avant que pendant et après le tournage.

C’est ainsi que les schémas de métadonnées peuvent être 
créés en amont du tournage puis distribués et importés sous 
forme de fichiers XML dans chaque K2 Dyno, garantissant ainsi 
l’homogénéité des métadonnées associées par chaque opéra-
teur lors de l’enregistrement.

Toutes les métadonnées associées à un clip sont enregistrées 
avec celui-ci et le suivent lors des transferts ou copies mais 
également d’une session à l’autre. Les métadonnées peuvent 
aussi être utilisées pour faire des recherches.

K2 Dyno PA permet également de gérer les transferts de don-
nées vers des unités de stockage/archivage. Les contenus peu-
vent ainsi être agrégés et transférés vers des stockages réseau 
ou amovibles, manuellement ou automatiquement de manière 
programmée. Avec K2 Dyno PA, la gestion des contenus n’a 
jamais été aussi simple.

De plus, K2 Dyno PA peut créer des nouveaux médias à partir 
de clips ou d’extraits de clips existants mais également créer 
de nouveaux extraits à partir d’enregistrement en cours. K2 
Dyno PA peut aussi assembler des contenus dans des playlist 
prêtes à diffuser.

K2 Dyno Production Assistant (suite)

www.grassvalley.com
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Modularité

A l’inverse d’autres systèmes, K2 Dyno PA peut être installé 
sur une simple station de travail ou déployée en architecture cli-
ent/serveur permettant ainsi d’adapter le nombre d’opérateurs 
au nombre de serveurs, de canaux, de K2 Dyno, d’éditeurs et 
de stockages.

K2 Dyno PA permet de regrouper les stockages respectifs de 
différents K2 Summit au sein d’un même espace de travail, 
sans limitation de nombre de clients K2.

D’autre part, un nombre illimité de canaux peuvent être grou-
pés et contrôlés par un même opérateur.

intégration du montage

Les éditeurs tels que Grass Valley 
EDIUS, Apple Final Cut Pro 7, et Avid 
Media Composer peuvent être connec-
tés à des clients K2 Summit et échanger 
des programmes par transfert FTP. 

Les stations Grass Valley et Apple peuvent en plus être configu-
rées pour faire du montage « edit-in-place », sans transfert de 
données. Les métadonnées peuvent aussi être échangées avec 
EDIUS et Final Cut Pro 7 pour effectuer des recherches sur les 
stations de montage.

D’autre part, grâce aux capacités d’import/export MXF et MOV 
de K2, les contenus peuvent également être nativement parta-
gés avec d’autres systèmes tiers (montages, archives, …).

Échanges de fichiers

Les clients K2 Summit offrent une garantie de gestion de la 
bande passante réseau que K2 Dyno peut exploiter pour effec-
tuer des transferts de fichiers en tâche de fond sans perturber 
les opérations temps réels de production.

Ceci peut être assuré par un moteur de transfert utilisant des 
règles pour déplacer des contenus vers d’autres, des stockages 
réseau ou des stockages amovibles standard type USB.

Les utilisateurs peuvent créer une librairie de règles et sélec-
tionner l’une d’entre elles pour un évènement particulier.

L’utilisation de technologies IT standard simplifie grandement la 
mise en œuvre et l’exploitation. 

Les fichiers sont échangés dans des conteneurs standard MXF 
et QuickTime/MOV, sans faire appel à des composants matéri-
els ou logiciels supplémentaires.

K2 Dyno Production Assistant (suite)

www.grassvalley.com
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intégration système

S’appuyant sur la connectivité réseau Gigabit Ethernet standard de K2, l’intégration de K2 Dyno PA ne nécessite pas de modifica-
tion de l’infrastructure de connexion vidéo.

K2 Dyno PA fournit en standard tous les outils permettant de copier ou déplacer les médias entre K2, stockages réseau ou 
amovibles.

K2 Dyno PA est compatible Windows XP/7 et tourne sur des plateformes PC standard, les clients pouvant même tourner sur des 
PC portables.

Grâce à leur richesse et leurs performances, les solutions K2 apportent une réponse unique à la complexité croissante des produc-
tions « live » en offrant une souplesse et un contrôle inégalés quelque soient les workflows et les applications.

Pour en savoir plus, visitez www.grassvalley.com/products/servers.

K2 Dyno Production Assistant (suite)

Conclusion
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sales

Local and regional sales contacts can be found by visiting 
www.grassvalley.com/sales

suPPort

Local and regional support contacts can be found by visiting 
www.grassvalley.com/support

Join the Conversation at  
GrassValleyLive on Facebook, 

Twitter, and YouTube.


