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ÉTUDE DE CAS

DORNA SPORTS
La clé de voûte du système de 
rediffusion en direct, basé sur des 
fichiers et sans bande de Dorma Sport, 
n'est autre que le système K2 Dyno 
Replay de Grass Valley.

Contexte :

Depuis 1992, Dorna est le 
détenteur exclusif de tous 
les droits commerciaux et 
de diffusion télévisuelle du 
Championnat du Monde MotoGP 
de la Fédération internationale 
de motocyclisme. La société 
assure également la gestion, 
le marketing et la distribution 
d'autres manifestations de 
sport mécanique, tels que le 
Championnat de courses sur route 
d'Espagne (CEV). 

Le championnat MotoGP (www.
motogp.com) est l'épreuve reine 
de la compétition moto et le 
produit vedette de Dorna. Il s'agit 
du plus ancien championnat de 
sport automobile au monde. 
Créé il y a plus de 60 ans, les 
premières places du classement 
sont aujourd'hui disputées par les 
meilleurs pilotes et les meilleurs 
fabricants du monde. 

Les téléspectateurs de plus de 
200 pays peuvent profiter de 18 
Grands Prix chaque année, et ils 
représentent une audience totale 
annuelle de plus de 5,1 milliards 
de téléspectateurs.

« Nous sommes fiers d'avoir établi un partenariat avec Grass 
Valley. Nous avons trouvé en eux une entreprise qui est à l'écoute. 
Ils ont compris nos besoins et ce que nous devions fournir à nos 
principaux partenaires. Grass Valley nous a apporté une nouvelle 
façon de positionner notre stratégie et de construire des outils qui 
font de MotoGP un championnat encore meilleur et plus grand. »
Manel Arroyo, directeur général, Dorna Sports

« À VOS MARQUES... »

Le championnat MotoGP est un sport passionnant, au rythme effréné où se donnent 
rendez-vous les meilleurs motocyclistes professionnels et les meilleures machines 
sur les circuits les plus difficiles. C'est au détenteur de droits de diffusion télévisuelle 
dans le monde entier, dans ce cas, Dorna Sports, qu’incombe la responsabilité de 
garantir qu’aucun fan, qu’il soit chez lui ou dans un bar à travers le monde, ne soit déçu. 

Avec un personnel à temps plein d'environ 150 personnes et jusqu'à 200 pigistes 
pour la production, Dorna s'appuie exclusivement sur le système de rediffusion K2 
Dyno™ de Grass Valley™ pour assurer les rediffusions instantanées de chaque course. 

Chacune des 18 courses qui compose la saison du MotoGP a lieu sur un terrain de 
près de 400 000 m2, filmé par plus de 120 caméras dans toutes les configurations 
imaginables : caméras reliées par câble autour de la piste, les écuries et à l'arrière du 
terrain, caméras sans fil à bord des motos, cablecams, et un hélicoptère, le point de 
vue idéal pour connaître la position exacte des coureurs sur la piste.

CLIENT 

Dorna Sports, Madrid 
(Bureaux : Barcelone, Londres et Tokyo) 

www.motogp.com

DÉFI

Faire évoluer la production de la saison de 
courses 2010 vers la HD avec un flux de 
travail basé sur les fichiers, sans bandes 
et très automatisé, susceptible de gérer 
40 heures d'images par heure de course 
avec un flux de travail fluide entre les 
rediffusions et le réseau de montage. 

SOLUTION

Le système de rediffusion K2 Dyno Replay 
et le K2 Dyno Production Assistant (PA) 
pour le flux complet de métadonnées, 
avec stockage sur Xsan de 64 TB d’Apple 
équipé de Final Cut Pro 7 Server et avec 
accès simultané et consultable de 25 
stations de montage en Final Cut Pro 7.

VALEUR

La saisie rapide de métadonnées sur 
tous les systèmes K2 Dyno Replay, 
gérés par K2 Dyno PA, réduit le nombre 
de gestionnaires de médias et rend les 
médias disponibles pour le montage et 
l'archivage.
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« PRÊTS »

Pour la saison 2010, Dorna était déterminée à passer à la HD 
pour une simple raison : c'était la tendance du marché et les 
diffuseurs partenaires de Dorna Sports étaient prêts à l’épauler.

Le passage à la HD a bouleversé la gestion du flux de travail. 
Pour Dorna Sports, cette évolution vers la HD impliquait 
également un flux de travail basé sur les fichiers, sans bandes 
et automatisé, capable de gérer 40 heures d'images par heure 
de course. 

Mais aux yeux de Dorna, le plus important était que le flux de 
travail entre les rediffusions et le réseau pour leur montage 
soit le plus fluide possible. Cette demande implique plus que 
le transfert audio et vidéo, elle intègre également la gestion 
des métadonnées associées. Ces métadonnées fourniront 
l'information dont les opérateurs et les monteurs de Dorna ont 
besoin pour identifier et marquer un clip à un moment donné 
afin que cette information soit toujours disponible pour tous. 

Tel était le défi de Dorna Sports. Grass Valley a saisi 
l'opportunité pour proposer un nouveau concept de rediffusion 
en direct : le système de rediffusion Dyno Replay et le K2 Dyno 
Production Assistant (PA). 

Le concept de Grass Valley pour la gestion de bout en bout du 
flux de balises de métadonnées commence avec le K2 Dyno 
Replay System avec une interface rapide et facile de saisie des 
balises des métadonnées par les opérateurs, directement sur 
le panneau de contrôle du K2 Dyno Replay. Ces balises sont 
disponibles et utilisées par l'opérateur principal de rediffusion 
et de liste de lecture. Elles sont stockées sur un Xsan existant 
d'Apple avec Final Cut Pro 7 Server, accessible et consultable 
depuis plusieurs postes équipés de Final Cut Pro 7.

« PARTEZ »

Deux énormes camions de diffusion sont utilisés pour chaque 
course, construits selon le cahier de charges de Dorna et 
exploités par SBP-Italie. Le premier camion OB s'appelle 
« Track Feed » et il a pour tâche la captation principale de la 
course avec des caméras situées autour de la piste. 

Au sein de Track Feed, Dorna voulait l'enregistrement sur fichier 
ISO et la rediffusion immédiate de 18 des caméras disponibles, 
avec une ou plusieurs caméras à super ralenti. Ces rediffusions 
pouvaient être ajoutées à la sortie de Track Feed, ou envoyées 
séparément sur le deuxième camion, « International Feed. »

International Feed prépare le programme multinational à 
partir de la sortie du Track Feed (y compris les rediffusions) 
entrecoupé par les plans des caméras embarquées et d’autres 
caméras qui utilisent le commutateur 3M/E Kayak™ de Grass 
Valley. Le flux International enregistre également sur ISO 
certains flux et les prépare pour leur rediffusion immédiate. 
La sortie du programme final est envoyée aux diffuseurs 
internationaux, que ce soit sous forme de flux propre ou, avec 
l'ajout de graphismes.

En même temps, tous ces enregistrements ISO doivent être 
transférés vers le réseau de montage où l'histoire de la course 
peut commencer à être racontée dans un certain nombre de 
formules, du montage rapide des faits marquants une fois 
le drapeau à damier tombé, à des programmes complets 
demandés par des diffuseurs spécifiques.

Pour le Championnat MotoGP, les métadonnées peuvent inclure 
le nom du coureur, le type d'incident (dépassement, accident, 
dérapage, emplacement sur la piste), ainsi qu'un classement par 
étoiles en fonction de l'intérêt potentiel du clip. Le moment de 
la journée est également enregistré dans les métadonnées, avec 
toutes les informations disponibles sur le réseau de montage.

« Pour moi, la meilleure chose est le moniteur à écran tactile. Lorsque nous travaillons en direct, le 
temps est très important et nous devons travailler très, très vite. Nous avons formé 22 opérateurs 
et ils sont très heureux avec le K2 Dyno Replay. C’est tellement facile de saisir des métadonnées. 
Vous n'avez pas à réfléchir à l’endroit où se trouvent les clips car vous les voyez, vous voyez les 
vignettes. Mon petit frère pourrait s'en servir ! »
David Villavicencio, Coordonnateur de rediffusion, Dorna Sports



« Le K2 Dyno PA constitue un ajout majeur pour 
nous car, grâce à cet outil, nous avons un accès et 
un contrôle total sur tous les serveurs du réseau. 
Au début, nous avions besoin de trois ou quatre 
personnes pour gérer tous les flux de travail et 
pour contrôler le bon déroulement des choses. 
Aujourd’hui, avec le PA, une seule personne peut 
gérer le tout. »

Xavier Soler, Directeur technique de programmation, 
Dorna Sports
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« PENDANT CE TEMPS, DANS LES 

CAMIONS... »

Chacun des huit systèmes de rediffusion K2 Dyno Replay de 
Dorna est constitué d'un serveur média K2 Summit™ et d'un 
contrôleur de rediffusion K2 Dyno Replay, qui permettent à 
chaque opérateur de marquer et d'étiqueter des clips, de 
repérer des rediffusions et de les lire, en utilisant des vitesses 
variables et des effets pour ajouter de la valeur de production.

Le contrôleur K2 Dyno Replay possède une interface utilisateur 
à écran tactile. Avant chaque course, tous les renseignements 
pertinents et les balises sont préchargés sur le réseau K2, de 
sorte que chaque opérateur de rediffusion puisse entrer des 
métadonnées précieuses avec simplement quelques touches 
sur l'écran. 

Sous l'écran se trouvent les contrôles habituels de rediffusion 
qui permettent à chaque opérateur le repérage et la lecture des 
clips, y compris la lecture rapide ou lente. 

L'interface sur réseau ouvert du K2 Summit permet l'interaction 
de façon sécuriée et intuitive avec d'autres logiciels dans les 
serveurs. Pour Dorna, leur flux de production dépend du K2 
Dyno Production Assistant (PA).

Le K2 Dyno PA est un système de gestion de contenu en 
direct donnant accès à tous les serveurs, à tout le contenu et à 
l'ensemble des métadonnées sur le réseau de montage. Bien 
que le réseau gère l'enregistrement de près de 40 caméras en 
direct, dont certaines à triple vitesse, et que les rediffusions 
en direct ont lieu tout le temps à partir de l'un de ces flux, un 
seul opérateur peut surveiller et contrôler le flux d'images en 
utilisant un seul système K2 Dyno PA.

Pour subvenir à toutes ces activités de post-production sur le 
site, Dorna transporte et installe dans chaque lieu un réseau 
de 25 postes de travail équipés en Apple Final Cut Pro 7 et 
s’appuient tous sur le stockage en réseau. Un Xsan d'Apple 
de 64 TB sous Final Cut Server rend cette mise en réseau 
possible.

Avec son interface ouverte et basée sur les standards, le K2 
Dyno PA gère une connexion directe ente le réseau du serveur 
K2 et le réseau de montage Xsan. Les clips qui ont été identifiés 
par les opérateurs du système Dyno K2 Replay sont transférés 
et complétés avec toutes les métadonnées associées.

Le K2 Dyno PA possède également un moteur de recherche 
basé sur des règles afin que les utilisateurs puissent 
déterminer le contenu à transférer ainsi que leur destination. 
Avant chaque course, l'administrateur du système choisit les 
règles à utiliser, crée de nouvelles règles et met en place le 
transfert des enregistrements.

 Le K2 Dyno PA convertit les métadonnées en XML au format 
de Final Cut Pro 7. Ces métadonnées, ainsi que la vidéo 
encodée en AVC-Intra, sont transférées dans un encapsuleur 
QuickTime.

Les monteurs qui travaillent sur Final Cut Pro 7 peuvent avoir 
accès à toutes ces métadonnées. Les monteurs qui ont des 
tâches spécifiques peuvent configurer leurs postes de travail 
de telle sorte que tout le contenu dont ils ont besoin arrive 
directement dans leur corbeille de montage. Cette manipulation 
leur fera gagner énormément de temps de recherche et de 
vérification. 
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Fort d’une riche histoire au service de la télédiffusion et de la vidéo 
professionnelle, le nom de Grass Valley est synonyme d'innovation, 
leadership et performance. Avec une gamme complète de produits 
et de services utilisés dans de nombreux événements internationaux 
majeurs, diffusés en direct, Grass Valley offre la gamme la plus 
complète de logiciels, d'infrastructure informatique et de services. 
Parmi les clients qui utilisent les solutions Grass Valley figurent la 
plupart des leaders mondiaux de la télédiffusion et de la production 
télévisuelle, des professionnels indépendants de la vidéo ainsi que 

les créateurs de contenu émergents et les fournisseurs de bande 
passante, de télécommunications et de services de transmission. 
Lorsque vous regardez le journal télévisé, les sports ou des émissions 
de divertissement, que ce soit sur un téléviseur, le web ou un téléphone 
portable, vous voyez Grass Valley à l'œuvre dans un monde connecté.

Pour plus d'informations sur les produits Grass Valley, veuillez visiter 
le site www.grassvalley.com.

Retrouvez-nous sur 
GrassValleyLive sur Facebook, 

Twitter et YouTube

À PROPOS DE GRASS VALLEY - LA PREMIÈRE ENTREPRISE DE SOLUTIONS DE 
TECHNOLOGIE VIDÉO

On peut demander à un monteur, par exemple, de raconter 
comment un coureur a gagné la course tout en ayant démarré 
à une très mauvaise position de départ. En cherchant le 
nom du coureur et les clips de « dépassement », tout le 
matériel nécessaire tombera dans la corbeille du monteur. 
Et comme les métadonnées incluent également le temps, 
les clips seront triés dans le bon ordre. Il s'agit d'un gain de 
productivité significatif.

Pour chaque course, les camions de Dorna et l'équipe 
sont en production pendant trois heures le vendredi lors 
des entraînements, six heures le samedi, pour les essais 
qualificatifs et six heures le dimanche, pour la course elle-
même. Chaque jour, entre 1 500 et 2 000 clips notés sont 
créés sur le réseau du serveur K2. 

À l'aide du système de notation par étoiles et du filtrage du K2 
Dyno PA, entre 1 000 à 1 500 de ces clips sont transférés, ainsi 
que les métadonnées, à l'Xsan pour le montage. 

Le reste de l’ensemble du matériel pour chaque course 
comprend une régie de diffusion universelle, qui comporte 
un autre système de diffusion K2 Dyno Replay, permettant 
l'enregistrement du flux international, du flux propre et de tout 
autre type de sortie nécessaire, ainsi que l'envoi des résultats 
finaux vers les satellites. 

Dorna conserve des archives complètes de chaque course du 
Championnat MotoGP dans ses installations de Barcelone sur 
un autre Xsan d'Apple avec Final Cut Server. La matière qui doit 
être transférée vers les archives profondes est sélectionnée 
automatiquement par des règles définies par les opérateurs et 
grâce aux métadonnées incorporées lors de la capture.

Grass Valley l'a réalisé, et Dorna en bénéficie. Nous parlons 
d'une solution sur mesure qui offre une vitesse remarquable, 
de la précision et une commodité opérationnelle, qui réduisent 
la pression dans une production extrêmement exigeante.
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