Rennes, 1er Septembre 2020
BBright et Technicolor simplifient la production et le playout live en HDR
BBright, le spécialiste des technologies avancées de processing video, a travaillé avec Technicolor, un
leader mondial dans le domaine des media et du divertissement, pour intégrer les technologies HDR
Technicolor dans ses solutions de production et de diffusion live.
Les solutions BBright de Production et de Diffusion Live supportent maintenant le HDR Technicolor (les
versions SL-HDR1 et SL-HDR2 ) et le Technicolor ITM (Intelligent Tone Management) afin de permettre les
cross conversions live SDR / HDR et faciliter les déploiements HDR . Guillaume Arthuis, le CEO de BBright,
explique: “L’adoption du HDR est encore freinée par le grand nombre de formats hétérogènes existants,
notamment dans le domaine de la production live. Grâce à la technologie Technicolor, nous avons
maintenant la possibilité de fournir des cross conversions SDR/HDR de haute qualité (jusqu’à l’Ultra HD) à
nos clients et de les aider à simplifier leur flux de production. “

Les serveurs BBright de production live (BMedia) et de diffusion (UHD-Channel) supportent le SDI et le
ST2110 en entrées/sorties, et un large catalogue de codecs et de formats de fichier. L’ajout de la
technologie Technicolor de gestion live du HDR (I.T.M.) permet aux solutions BBright d’être les plus
flexibles et interopérables sur le marché.

“Le partenariat avec BBright est un autre exemple qui montre que les technologies HDR Technicolor sont
les plus adaptées pour les Broadcasters qui veulent produire facilement et avec un coût réduit des
contenus live HDR”, indique Thomas Bohan, Président du Programme HDR Technicolor.
A propos de BBright:
BBright développe des technologies logicielles haut de gamme, et se concentre sur les technologies les
plus récentes telles que l’UHD, le HDR, la 8K, le NGA et le HFR. BBright propose des solutions pour
l’enregistrement TS live, la diffusion en sortie baseband, la diffusion au format TS, des décodeurs
professionnels de contribution et de monitoring et des solutions de tests et QC pour les labos Broadcast.
BBright compte parmi ses clients Tier #1 des fabricants d’équipements broadcast, des fournisseurs de
contenus UHD / 4K / 8K , des opérateurs de réseau broadcast/video (Satellite, Terrestre, Câble), des
opérateurs Telecom (IPTV) et des chaînes de Télévision publiques ou privées.
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