
Respectez des échéances serrées et gérez des workflows 
collaboratifs avec les produits de stockage Quantum

CHOIX D’UNE SOLUTION DE  
STOCKAGE ADAPTÉE À LA  

CORRECTION  
DES COULEURS



DÉFINITION DES BESOINS  
EN STOCKAGE  
POUR LA CORRECTION DES COULEURS



Que votre studio de post-production participe à la 
création de longs métrages ou de publicités de 
30 secondes, la correction des couleurs est une 
composante essentielle de votre travail. Pour 
traiter un volume croissant de demandes de 
correction des couleurs et produire des résultats 
précis tout en respectant des délais serrés, vous 
avez besoin d’un environnement de stockage 
adapté qui accélère les workflows, facilite la 
collaboration entre les membres de l’équipe, 
évolue pour prendre en charge des fichiers haute 
résolution et vous aide à maîtriser vos coûts.

Votre environnement de stockage est-il à la 
hauteur de la tâche ?

ACCÉLÉRATION DES WORKFLOWS
Vous êtes généralement soumis à des délais 
serrés. C’est pourquoi vous devez trouver un 
moyen d’accélérer la correction des couleurs 
ainsi que d’autres tâches de post-production. 
Pour faire avancer les projets, les coloristes  
et les monteurs ont besoin d’une expérience 
réactive, y compris lorsqu’ils travaillent sur des 
fichiers 4K haute résolution volumineux de plus 
en plus courants dans les workflows de post-
production. De même, les directeurs artistiques, 
les chefs opérateurs et les autres membres  
de l’équipe doivent pouvoir lire et rappeler 
instantanément n’importe quelle scène  
lors du visionnage.

Très souvent, le processus de correction des 
couleurs nécessite également la prise en charge de 
plusieurs flux vidéo haute résolution simultanés.  

Le monteur peut fournir une timeline multiflux  
à un coloriste, ou un coloriste travailler sur 
plusieurs flux afin de comparer une copie  
de référence à une version étalonnée. Pour 
accomplir rapidement leurs tâches, les coloristes 
doivent donc disposer d’un système de stockage 
offrant des performances multiflux suffisantes.

Les coloristes ont par ailleurs besoin d’un 
stockage qui les aide à gérer un volume croissant 
de travail. La correction des couleurs n’intervient 
plus seulement à la fin de la post-production. 
Aujourd’hui, les coloristes peuvent travailler sur 
des séquences en vue d’un premier visionnage, 
puis à nouveau après le montage.

L’utilisation accrue de plusieurs caméras 
complique encore la tâche. Les coloristes sont 
parfois amenés à harmoniser l’aspect visuel des 
images filmées par quatre ou cinq caméras 
différentes, allant des appareils semi-professionnels  
portatifs aux caméras professionnelles 8K. Pour 
venir à bout de ce volume croissant de travail 
dans les délais, ils ont besoin de solutions de 
stockage leur permettant d’accéder aux fichiers 
et de les exploiter rapidement et facilement,  
sans le moindre couac.

COLLABORATION 
La correction des couleurs est un processus 
collaboratif. Face à des échéances serrées, les 
coloristes et les autres membres de l’équipe de 
post-production doivent travailler rapidement et 
souvent en parallèle. De nombreuses équipes de 
post-production procèdent simultanément à la 

correction des couleurs et au montage. Il arrive 
qu’une même personne effectue ces deux 
opérations depuis la même application logicielle. 
Dans d’autres cas, un coloriste ajuste une 
séquence pendant qu’un monteur en assemble 
plusieurs sur une timeline. Votre studio doit 
permettre à chaque membre de l’équipe 
d’accéder immédiatement aux travaux réalisés 
par les autres intervenants.

Un environnement véritablement collaboratif doit 
aussi prendre en charge une grande diversité 
d’applications et de systèmes d’exploitation.  
Il est important que les membres de votre équipe 
puissent accéder en toute transparence au 
contenu stocké et partagé depuis les applications 
de montage non linéaire et les logiciels spécialisés 
de gestion des couleurs de leur choix. Ils doivent 
pouvoir se connecter à un environnement  
de stockage partagé, qu’ils travaillent sous  
un système d’exploitation Mac, Linux, UNIX  
ou Windows.

Un accès rapide et partagé aux fichiers est essentiel.



ÉVOLUTIVITÉ
Lorsque vous passez à la 4K et à des formats de 
résolution supérieure, l’évolutivité du stockage 
revêt une importance capitale. Chaque fois que 
possible, les coloristes travaillent sur le contenu 
dans le format dans lequel il a été capturé.  
Plus la résolution est élevée, plus le travail des 
coloristes est précis. Si la vidéo est filmée en 4K 
non compressée, les coloristes travailleront dans 
cette résolution, même si la version finale est 
diffusée dans un format HD compressé.

Travailler sur des fichiers très haute résolution 
peut rapidement saturer votre environnement de 
stockage existant. Par exemple, la vidéo RVB 4K 
10 bits à 60 images/s consomme 6,7 To/h, soit 
111,7 Go/min. Que vous produisiez des longs 
métrages ou plusieurs projets publicitaires,  
des dizaines de téraoctets de capacité seront 
nécessaires pour stocker tout le contenu capturé, 
les diverses versions de vos fichiers de travail et 
la copie finale dans différents formats.

COÛTS
Sur le marché hautement concurrentiel de la 
post-production, la maîtrise des coûts constitue 
un facteur essentiel. Vous devez fournir à votre 
équipe les performances et la capacité de 
stockage requises sans pour autant vous ruiner. 
Une solution appropriée vous permet de combiner 
plusieurs technologies, puis d’affecter de manière 
dynamique et automatique le type de stockage le 
mieux adapté à chaque workflow.



OPTIMISATION  
DES WORKFLOWS  
DE CORRECTION  
DES COULEURS  
AVEC LES SOLUTIONS QUANTUM



La technologie et les solutions de stockage  
Quantum accélèrent le processus de correction 
des couleurs, améliorent la collaboration, 
s’adaptent à l’évolution de votre activité et 
aident votre entreprise à maîtriser ses coûts.

UN WORKFLOW RAPIDE ET RÉACTIF
Avec les solutions de stockage partagé hautes 
performances de Quantum, vous offrez à votre 
équipe les performances dont elle a besoin 
pour accélérer le processus de correction des 
couleurs et respecter des délais serrés. Les 
membres de l’équipe peuvent facilement 
ingérer le contenu provenant de plusieurs 
caméras, accéder rapidement à des fichiers 
haute résolution volumineux pour la correction 
des couleurs et le montage, et diffuser du 
contenu multimédia en temps réel.

MEILLEURE COLLABORATION
La plate-forme Quantum StorNext® facilite la 
collaboration entre les coloristes et les autres 
membres de l’équipe de post-production.  
En fournissant un environnement doté d’un 
espace de nommage unique pour la création  
et la distribution centralisées de contenu 
multimédia, StorNext permet aux membres de 
l’équipe d’accéder immédiatement aux fichiers 
à mesure que les autres membres de l’équipe 
accomplissent leurs tâches.

L’environnement est accessible à partir des 
applications préférées des utilisateurs, qu’ils 
travaillent sous un système d’exploitation Mac, 
Windows, Linux ou UNIX. Les membres de 
l’équipe bénéficient du type de stockage dont  
ils ont besoin, des baies flash aux disques  
durs plus économiques intégrés au NAS  
(Network-Attached Storage). Un grand nombre 
d’utilisateurs sont pris en charge et peuvent 
accéder au contenu requis, sur le type de 
système de stockage le mieux adapté.

ÉVOLUTIVITÉ
Avec les solutions Quantum, vous pouvez 
facilement étendre votre environnement de 
stockage afin d’accepter de nouveaux clients et 
de traiter des projets de grande envergure. Leur 
conception modulaire vous permet d’étendre les 
performances et la capacité de manière 
indépendante en fonction de vos besoins.

Les solutions d’archivage sur bande  
de Quantum fournissent un stockage  
de grande capacité économique pour  
protéger et préserver le contenu ingéré. 
Parfaitement intégrées avec le stockage 
primaire, elles aident les membres  
de l’équipe à accéder aux fichiers  
archivés et à les restituer rapidement  
chaque fois que nécessaire.

OPTIMISATION DES COÛTS
Maîtrisez vos coûts d’administration en tirant 
parti d’une architecture unifiée, dotée de 
fonctions de stockage multiniveau intelligent. 
Avec les solutions Quantum, vous réduisez 
également vos coûts matériels en déployant  
un stockage qui surclasse les solutions NAS 
concurrentes tout en utilisant moins de disques. 
De plus, en optant pour les solutions sur bande 
de Quantum, vous préservez le contenu ingéré 
sans vous ruiner.

Rationalisez vos workflows grâce à un accès rapide au 
contenu partagé depuis n’importe quel type de système.



AMÉLIORATION DE 
LA PRODUCTIVITÉ 
DES ÉQUIPES DE 
POST-PRODUCTION 
AVEC QUANTUM 



Les solutions Quantum facilitent les workflows collaboratifs.

PLATINUM PLATYPUS
Contexte : Platinum Platypus, un studio de graphismes 
animés basé à New York, crée et produit de 
l’« adrénaline visuelle » pour des sociétés de production, 
des réseaux de diffusion et des franchises sportives.  
Le studio propose des services d’images animées, 
d’animation 2D et 3D, de tournage, de montage,  
de colorisation et bien plus encore.

Défi : le studio avait besoin de faire face à l’augmentation 
rapide de sa clientèle. Il devait en outre faciliter la 
collaboration et permettre aux membres d’équipe de 
partager d’énormes fichiers HD, 2K et 4K pour mener 
plus rapidement à bien les projets.

Solution :
Stockage pour workflows Quantum StorNext et librairie 
Quantum Scalar®.
Avantages :
• Accès rapide et simultané des équipes à des fichiers 

haute résolution volumineux.
• Évolutivité économique pour accompagner le 

développement continu de l’activité.
• Rationalisation de la collaboration entre les équipes.
• Archivage simplifié des projets terminés.

Permettre à dix personnes de travailler  
sur un projet en profitant des mêmes 
ressources est vraiment extraordinaire.  
Je peux étoffer mes équipes, ce qui est 
bien évidemment nécessaire dans un 
contexte de développement de l’entreprise.

Pete Sussi  
Propriétaire et fondateur, Platinum Platypus

«  «

Consultez l’étude de cas complète  
et visionnez la vidéo en visitant la page : 
www.quantum.com/platinumplatypus



Les solutions Quantum font le lien entre les différentes 
plates-formes et facilitent le partage de fichiers.
OPTIMUS
Contexte : Optimus est une société de services de création 
très diversifiée, présente à Chicago et à Santa Monica.  
Elle emploie une centaine de salariés à temps complet. 
L’antenne de Chicago réunit un studio de post-production 
multiservice et un atelier interne de mise en scène et de 
production, tandis que celle de Santa Monica est un studio 
de création.

Défi : Optimus souhaitait accroître l’efficacité de son 
workflow « end-to-end » afin que son équipe de 
100 personnes ne souffre pas des retards liés aux transferts 
des projets entre les concepteurs, les monteurs et les 
coloristes utilisant un large éventail d’applications Windows 
et Mac. L’entreprise avait besoin d’éliminer les processus 
manuels longs et fastidieux, comme la copie et le transfert 
des fichiers numériques entre les stations de travail.

Solution :
Système de fichiers StorNext, StorNext Storage Manager  
et librairie Scalar de Quantum.
Avantages :
• Optimisation du workflow « end-to-end », avec un 

partage transparent des fichiers entre les plates-formes.
• Réduction des besoins en capacité et des coûts en 

limitant la copie des fichiers.
• Meilleure protection des données, et réutilisation simple 

et rapide du contenu.
• Réduction d’au moins 90 % des dépenses en bandes,  

soit une économie mensuelle de plusieurs milliers  
de dollars.

Consultez l’étude de cas complète  
et visionnez la vidéo en visitant la page : 
www.quantum.com/optimus

La solution [Quantum] est véritablement 
pensée pour l’industrie audiovisuelle et le 
type de tâches que nous réalisons. Nous y 
archivons tout notre contenu. Cette archive 
est utilisée par l’ensemble de nos artistes 
Flame et Smoke, de nos graphistes et de 
nos équipes d’effets visuels.

Ken Winke  
Directeur technique, Optimus

«  «



DES RÉSULTATS SAISISSANTS, DANS LE 
RESPECT DES DÉLAIS ET DU BUDGET
Assurer une correction des couleurs de haute qualité constitue une étape clé de votre workflow de post-production. Comme vos coloristes travaillent 
de plus en plus sur du contenu haute résolution en parallèle avec les monteurs et les autres membres de l’équipe, vous avez besoin d’une solution de 
stockage qui accélère les workflows, facilite la collaboration et s’adapte à l’évolution de votre activité, tout en vous garantissant une parfaite maîtrise 
des coûts.

Les solutions Quantum vous aident à atteindre ces objectifs et à optimiser la productivité de votre équipe. Vous pouvez ainsi continuer à fournir du 
contenu saisissant et attrayant à la hauteur des attentes de vos clients, dans le respect des délais et du budget.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.quantum.com/media-and-entertainment

La technologie et les services de Quantum permettent aux clients de capturer, créer et partager du contenu numérique, tout en le stockant 
et en le protégeant pendant des décennies au coût le plus bas. Les plates-formes de Quantum offrent des performances ultrarapides 
pour la vidéo haute résolution, les images et l’IoT industriel grâce à des solutions adaptées à chaque étape du cycle de vie des données, 
de l’ingestion hautes performances à la collaboration et l’analyse en temps réel en passant par l’archivage économique. Chaque jour,  
les solutions Quantum aident des sociétés de l’industrie audiovisuelle, des franchises sportives, des chercheurs, des organismes publics, 
des entreprises et des fournisseurs de services Cloud comptant parmi les plus influents de la planète à rendre le monde plus heureux,  
plus sûr et plus intelligent. Découvrez comment en visitant www.quantum.com/fr.
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