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Les bases
Le logiciel Tansa de Memoways est une application d'édition vidéo d'un nouveau genre, permettant de
gérer, de publier et de rendre remixables des ressources audio-visuelles sur internet.
Cette application fonctionne sous OS X 10.9 (Maverick) et supérieurs.
Tansa peut être pris comme un logiciel de catalogage permettant de qualifier avec des mots clef
(métadonnées) des contenus audiovisuels afin de les gérer et valoriser de manière centralisée et
collaborative.
Ces informations textuelles vont rendre le contenu audio-visuel "intelligent" et lui permettre d'être exploité
de multiples manières (cf les les exemples ci dessous), tout en maîtrisant les règles de jeu (la manière dont
l'utilisateur final peut "jouer" avec ces données).

Pourquoi Memoways ?
Au niveau de son intérêt et de son utilité, Tansa donne la possibilité de créer des projets interactifs et
originaux pour permettre de créer ce que l'on pourrait appeller le "responsive storytelling": l'histoire
s'adapte au contexte et au comportement de l'utilisateur.
Quelques exemples: films générés par une déambulation (sur le mode d'un audio-guide), une carte
audiovisuelle interactive, une plateforme web de remix vidéo etc.

La plateforme logicielle Memoways

L'application Tansa repose sur une plateforme logicielle composée des éléments suivants:
- une base de données dans le "nuage" (cloud), avec des services web automatisés (conversions et
transcodages automatiques etc);
- des APIs (Application Programming Interface) pour pouvoir connecter des applications clients (smartphone,
tablet) et des sites web sur la base de données et ainsi "libérer" les contenus en fonction des réglages
paramétrés grâce à cette application.
- une console d'administration web, intitulée Michi
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- une application mobile (iOS & Android) qui permet de "marcher des films": Memowalk
- un lecteur vidéo web qui permet de remixer un flux de vidéos: Memobeam

Console d'administration Michi

La console d'administration Michi permet d'inviter et de gérer les collaborateurs en leur attribuant un rôle:
- viewer = lecture seulement
- editor = lecture / écriture
- admin = lecture / écriture et gestion des utilisateurs
Michi permet également aux administrateurs de gérer les projets (créer, renommer et effacer), de voir les
statistiques du workspace.
Dans les versions futures de la console d'administration il sera possible de:
- créer plus d'informations sur les projets (about / help / images / textes etc)
- gérer les usages (Beams et Walks)
- paramétrer les variables des algorithmes
Pour inviter un collabotareur, il faut:
- se connecter sur https://www.memoways.com/login
- sélectionner le workspace voulu
- cliquer sur "USERS", puis "Invite a new user"
- ajouter son mail, sélectionner son rôle, ajouter son nom
- si besoin il est possible de lui ajouter une message personnalisé
- ensuite, ce collaborateur va pouvoir créer son compte Memoways en cliquant sur le lien contenu dans le
mail d'activation qu'il va recevoir.

Quelques informations.

Le logiciel Tansa s'installe par "tirer/glisser" (drag&drop) dans le dossier des applications (ou sur n'importe
quel endroit de votre ordinateur).
Un système de mise à jour semi-automatique permet de rester à jour avec les derniers développements de
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la plateforme logicielle et de l'application Memoways.
Le logiciel sauve automatiquement chaque opération, il n'y a pas de fonction "sauver" ou "sauver sous".
La progression de la sauvegarde / synchro se voit dans la petite barre de progression qui se trouve en bas à
gauche de l'interface (visible seulement quand il y a une masse de données à sauvegarder / synchroniser en
une fois).
Il faut savoir que la plateforme logicielle Memoways est encore en phase de développement et que des mises
à jours importantes se feront continuellement.

Lancement.

1) Login :
Lancer le logiciel en double cliquant dessus.
Faire les mises à jour (si c'est proposé).
Se connecter via votre adresse mail et votre mot de passe (cf création de l'utilisateur via Michi).
2) Workspace :
Choisir le workspace dans lequel on veut travailler via la liste déroulante.
Au lancement, le logiciel charge tous les assets (synchronisation entre les données en local et le serveur).
Attendez la fin du chargement (cf barre de progression en bas à gauche).
Le chargement terminé sera indiqué par “synchronisation finie”.

Concept du logiciel

Le logiciel est scindé en deux parties bien distinctes:
- partie WORKSPACE (espace de travail, où l'on trouve toutes ses ressources que l'on a uploadé)
- partie PROJETS (on peut ajouter les ressources du Workspace dans un ou des Projets)
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Cette séparation prend la logique du fonctionnement de l'ordinateur: on stocke et organise ses fichiers via le
système d'exploitation (dans notre cas, le Finder de MacOSX) - c'est le Workspace.
Puis on peut intégrer dans un logiciel les fichiers afin de réaliser un projet - c'est ce que permet la partie
Projet dans Memoways.
Cette distinction se trouve aussi au niveau du type de métadonnées:
- les métadonnées dites "objectives" (qui, quoi, quand, où etc) -> toutes les questions où il n'y a qu'une
réponse possible. C'est les métadonnées qui sont indexées dans le Workspace.
- les métadonnées dites "subjectives" (ce que ça raconte, une affiliation thématique, la manière dont les
contenus vont être assemblés etc). Il s'agit des métadonnées qui sont ajoutées dans la partie Projet.
Autant un asset peut exister qu'une seule fois et d'une seule manière dans un Workspace, autant on peut faire
exister un asset dans plusieurs Projets de multiples fois. Un document peut ainsi avoir plusieurs vies, tout en
ayant des caractéristiques objectives qui sont qualifiées une fois pour toutes.

Le flux de travail
Nous conseillons de suivre les étapes de travail présentées ici, c'est à dire que vous devez d'abord indexer les
métadonnées "objectives", pour ensuite pouvoir intégrer les documents qui vous intéressent dans un projet.
Mais il est bien entendu possible de changer / optimiser l'indexation à n'importe quel moment.
Afin d’optimiser le travail et d’aller plus vite, il est fortement conseillé de procéder par lot (sélectionner
plusieurs vidéos en appuyant sur MAJ ou CMD).
Note: les vidéos sont présentées dans l’interface du logiciel dans un format optimisé pour l’édition (en basse
définition).

Montage spatial

Habituellement pour monter un film, on choisit des "morceaux" (les rushes) vidéos que l'on assemble dans
une "ligne de temps" (timeline): on fait un montage basé sur le temps (le time code).
Dans Memoways, on monte dans l'espace... sur une carte. Il s'agit ici d'une des caractéristiques
spécifiques de ce logiciel d'édition.
Une fois que ces "morceaux" sont placés sur la carte, ils existent virtuellement dans / sur ce lieu. Un utilisateur
peut alors les recevoir, soit en étant lui même dans ce lieu, ou alors en sélectionnant le contenu désiré sur
une carte.
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Le schéma de la base de données

Au départ (premier lancement) un schéma standard sera appliqué à votre base de données. Il s'agit d'un
schéma qui permet de démarrer le travail avec des bases déjà établies, qui devraient être utilisables pour la
plupart des besoins.
A travers l'éditeur de schéma (voir capture d'écran ci dessus), il est possible d'adapter et d'ajouter des champs
en fonction de besoins spécifiques, et ceci tout autant dans le workspace que dans chaque projet
individuellement.
Cet éditeur de schéma permet de faire les opérations suivantes:
- créer des champs (fields) en indiquant le type de champs (number, string, boolean, array etc). Le type de
champs va déterminer son "formatage": par exemple les dates seront stockées dans un type de champs au
format date; un texte sera stocké sous le type "string" etc.
- créer des taxonomies (listes de termes structurés), comme les thématiques, les sujets etc.
- indiquer quels champs seront visibles ou pas dans la fenêtre d'édition - il est donc fort possible que les
exemples montrés ici ne correspondront pas à ce que vous voyez dans votre interface utilisateur.

Définitions des termes utilisés.
Métadonnée:
Il s'agit d'une donnée servant à définir ou décrire une autre donnée (une donnée sur une donnée).
Exemples: le nom d'un fichier informatique, sa date de création, l'auteur du fichier, un mot clef etc
Ressource:
Les ressources sont des données statiques encapsulées dans un fichier. On parle aussi communément de
document.
Exemple: une vidéo uploadée dans Memoways est une ressource.
Asset:
Un asset est l'entité Ressource + Métadonnées.
Exemple: dans Memoways, les assets sont visibles et gérés depuis la liste. Il y a la vidéo (la ressource) et les
informations (métadonnées) qui sont ainsi associés.
Indexation:
Procédé qui vise à ajouter des informations sur des ressources.
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Exemple: dans le cas de l'utilisation de Memoways, on parle d'indexation et non pas de montage.
Geolocalisation:
Il s'agit d'un procédé permettant de positionner un asset sur une carte et de lui donner une adresse
géographique (généralement en longitude / latitude).
API:
En informatique, une interface de programmation (abr. API pour Application Programming Interface) est un
ensemble normalisé de classes, de méthodes ou de fonctions qui sert de façade par laquelle un logiciel offre
des services à d'autres logiciels.
Schéma de base de données:
Il s'agit de la structure et de la définition du type de champs qui constituent votre base de données.
Une taxonomie:
Il s'agit d'une liste d'éléments structurés ayant une logique de classification verticale. Par exemple une
catégorie (de genre de films), des thématiques... Il peut y avoir plusieurs niveaux de taxonomies, comme en
biologie où les taxonomies sont beaucoup utilisées pour classer le vivant en fonction de leur embranchement,
classe, famille, genre et espèce.
Des tags:
Il s'agit d'une liste d'éléments non structurés n'ayant pas de classification verticale (ils sont tous sur pied
d'égalité, horizontalement). Par exemple des éléments comme "pomme", "voiture" etc.
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Upload
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Comment uploader les vidéos ?
IMPORTANT: avant d'uploader des vidéos, assurez-vous des choses suivantes:
- les vidéos à charger dans Memoways (plus précisément sur notre serveur) doivent être optimisées ! Il ne
faut pas envoyer des vidéos originales ("natives"), mais des versions compressées et optimisées pour le web.
Voir le tutoriel "Compression pour le web" pour plus de détails.
- la nomenclature des vidéos uploadées devrait suivre une convention de nomenclature bien définie, afin
de pouvoir automatiquement récupérer un certain nombre d'informations en provenance des étapes
préliminaires (postproduction vidéo) et qui se perdent en chemin (l'auteur du fichier, la date de création /
tournage, le lieu de tournage etc).
La proposition de nomenclature se compose comme suit.
Nomenclature:
Schéma de base : lieuOuVille_auteur(initiales)_DateAuFormat
yyy-mm-dd_CodecD’origine_NomDuPlanOuFilm_compteur
Exemple : gen_cc_2011-07-26_DVCPROHD720P25_bastions-gymnastique-detailsGP-13.mov
Décryptage :
gen = Genève, cc= Charlie Chaplin
Caractères autorisés :
abcdefghijklmnopqrstuvwxz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ0123456789 et _Espaces et symboles non autorisés.
Pourquoi utiliser un schéma de nomeclature aussi "verbeux" ?
- Il est de toutes manières conseillé de donner un nom compréhensible tant par l'humain (des mots et
symboles compréhensibles) que par les systèmes logiciels (d'une application à une url)
- Lors de l'upload dans Memoways, une « moulinette » magique à va pouvoir remplir directement les
champs suivants : Lieu, Auteur, Date de création, Codec d’origine, Description du contenu. Cette moulinette
utilise des underscore (_) comme séparateur de champs et les tirets (-) comme séparateur dans un champs.

Méthode :

Choisir la commande "Upload Assets" pour sélectionner les fichiers que l'on veut télécharger (uploader). On
peut ajouter autant de fichiers que l'on veut, le logiciel les traite en tâche de fond. Selon le poids des fichiers
et la vitesse de la ligne internet, cela peut prendre du temps !
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Il est possible de suivre l'évolution de l'upload via la fenêtre d'Upload.

Automatisations

Au moment de l'upload, un service web couplé à notre serveur va transcoder / compresser les vidéos pour
créer les fichiers suivants:
- vidéos optimisées pour divers usages (mobile, tablet, web etc)
- version audio seulement de la vidéo (pour l'usage audio-guide)
- posters / thumbnails: images fixes qui vont "représenter" la vidéo
En sélectionnant l'une des entrées de la liste, il est possible de voir / télécharger la ressource depuis le
serveur sur votre ordinateur.
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Workspace: indexation objective
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Les concepts du workspace
Le workspace présente toutes les ressources uploadées par le ou les utilisateurs d'un workspace.
Le workspace permet de gérer et d'éditer les métadonnées "objectives" des ressources, en répondant à
des questions qui ont une seule réponse possible (objective): qui, quand, où etc.
Une partie des métadonnées objectives sont automatiquement récupérées de la ressource au moment de
l'upload:
- taille / poids du fichier
- durée du fichier
- date d'upload
- date de modification
Les questions "objectives" auxquelles il faut répondre dans le workspace sont les suivantes:
- où: attribuer l'adresse géographique de création de la ressource
- qui: la personne qui a créé la ressource (l'auteur)
- quand: la date de création de la ressource
- type de source: le format d'enregistrement de la source
- informations sur la ressource (url, genre, détails sur le contexte de création etc)
- détails sur la saison, moment de la journée, style de plan, ...
Les 3 premières questions (où, qui et quand) sont importantes pour le bon fonctionnement des usages
proposés (Memobeam & Memowalk). L'importance des autres champs dépend de l'usage proposé.
Dans les prochaines versions de l'application Tansa, les champs suivants seront ajoutés:
- informations sur la langue utilisée (langue écrite / parlée)
- gestion des droits d'auteurs (le type de contrat d'usage connecté à chaque asset)
Une fonction "rôle" va également se rajouter prochainement pour gérer l'attribution d'un contact à des
rôles spécifiques: en plus de l'auteur, il sera ainsi possible de définir qui est l'ayant droit, le protagoniste,
l'acteur etc.
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Indexation objective
Voici les étapes à compléter dans le workspace.

Méthodologie
Afin d'optimiser le flux de travail, il est fortement conseillé de procéder par "lot" en sélectionnant un
groupe de fichiers.
Il est ainsi possible d'ajouter / changer une métadonnée sur un ensemble d'assets en une seule opération.
Une fois qu'une première passe de travail a permis d'indexer des critères communs, un parcours "un à un"
permettra d'indexer les métadonnées spécifiques pour chaque asset.
Note: si des contenus différents prééxistent un symble "-" apparaîtra.

Quelques "trucs" à savoir
- le logiciel sauve automatiquement;
- on ne peut pas quitter le logiciel tant que les modifications n'ont pas été poussées sur le serveur (voir le
processus de synchro dans la petite barre en bas à gauche);
- lorsque l'on crée une nouvelle entité (thème, tag, valeur, geolocalisation) celle ci n'est pas directement
visible. Il faut rafraîchir le logiciel en cliquant sur un autre asset puis revenir sur l'asset en question;
- une archive (backup) est créée sur le disque dur de l'utilisateur.

Où ? Définir le lieu de création de l'asset

- Cliquer sur le bouton avec la punaise (petit symbole rouge en bas à droite)
Truc: si le disque de géolocalisation n'apparaît pas, sélectionnez une autre vidéo pour ensuite revenir sur la
précédente.
- Faire glisser le disque de géolocalisation sur la carte jusqu’à arriver à la bonne localisation (rue, bâtiment,
place, monuments, etc).
Le radius est automatiquement calculé en fonction de la durée de la ressource (1 seconde = 1 mètre).
Il ne faut pas changer le radius dans le workspace mais seulement dans le projet.
Note: si la ressource possède une géolocalisation qui a été sauvée dans le fichier lors de la prise de vue
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(comme par exemple via un tournage avec un iPhone), celle-ci sera automatiquement retranscrite sur la
carte.

Qui, quand ? L'auteur et la date de création

Indiquer le nom de l'auteur (en toutes lettres) et la date de création (avec heure si possible).
Note: si les noms de fichiers correspondent à la nomenclature proposée au chapitre 2, la date devrait être
créée automatiquement, et le nom de l'auteur devrait se trouver inscrit dans le bon champs.

Comment ? Les détails du tournage

Indiquer dans les champs:
- shot angle: l'angle de prise de vues
- shot details: le type de mouvement de prise de vues
- shot indoor: si la prise de vues a été produite en intérieur. Cocher si c'est le cas.
Ces informations permettront de trouver / combiner divers types de prises de vue.

Comment ? Avec quel format de tournage a été créé le contenu

Indiquer dans cette liste le format de tournage initial.
Si la source provient d'une archive, indiquer si possible le format de la source originale.
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De où ? Le type de source de laquelle provient l'asset

Indiquer dans cette liste (à préciser et définir en fonction de ses propres sources) le type de source "à la
racine" de l'asset.
Selon la provenance, d'autres informations peuvent être liées, comme le titre du film (voir ci dessous), une
url qui renvoie à la source, des informations (bibliographie, commentaires etc)

De où ? L'oeuvre de provenance de l'asset

Indiquer ici le titre de l'oeuvre de laquelle provient l'asset

De où ? Détails sur la source

Il s'agit de copier / coller ou indiquer ici des détails sur la provenance de / des assets. L'enjeu est de pouvoir
afficher dans le cadre des usages prévus des détails qui sont importants de mentionner (collaborateurs, détails
sur l'histoire de la création de la source etc).

Tutoriel de l'application OS X Tansa - 17

© Memoways, juillet 2014

Quand ? La saison et le moment de la journée

En attendant de calculer ces informations automatiquement sur base de la date / heure de création, il s'agit
d'indiquer ici la saison et le moment de la journée de la création de l'asset.
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Projet: indexation subjective
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Les concepts des projets
Le projet permet de spécifier comment on a besoin / envie d'utiliser les assets pour les usages publics.
L'idée est de qualifier via des taxonomies structurées et listes libres (scénario d'usage, thématique, tags)
comment on interprète un document et comment on a envie de le rendre "jouable".
Il s'agit bien de choix subjectifs, qui sont le fruit d'une volonté et d'une démarche d'auteur.
La manière de qualifier les documents à ce stade va avoir un impact très fort sur la manière dont les document
vont pouvoir être utilisés et reçus par le public par la suite (en aval).
Une partie des métadonnées objectives sont automatiquement récupérées de l'asset au moment de
l'intégration dans le projet:
- géolocalisation (+ radius à changer si besoin)
- les métadonnées "techniques" (dates, durée, poids etc)
Il est possible de changer la localisation d'un asset en fonction d'un choix éditorial: par exemple faire exister
un document non pas en fonction de son lieu de création, mais dans un lieu où ce document peut aussi faire
sens.
Les questions "subjectives" principales auxquelles il faut répondre dans le projet sont les suivantes:
- scénarios d'usages: affilier chaque asset à 1 ou 2 scénarios d'usages
- thématiques: affilier chaque asset de 2 à 4 thématiques
- tags: ajout de mots clef libre pour qualifier une chose, élément ou concept important dans l'asset
Toutes ces questions sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'application mobile Memowalk et le
remix via Memobeam.
Les questions secondaires, qui ont un impact mais pas de caractère indispensable, sont les suivantes:
- titre artistique: donner un titre artistique à l'asset, dans le but de donner un titre lors de la lecture /
visionnement du fichier
- qualité: donner une note de 1 à 5 pour pousser en avant les contenus de meilleure qualité
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Indexation subjective
Voici les étapes de l'indexation subjective.
La toute première opération consiste à tirer-glisser ("drag&drop") les assets voulus depuis le workspace
(liste de documents) sur le nom du projet tout à gauche.
Les asset déposés sur le nom du projet vont ensuite apparaître dans une liste une fois que l'on clique sur le
projet.
Optimisation du flux de travail.
Comme lors de l'indexation objective dans le workspace, il est fortement conseillé de faire une première
"passe" (tour) en affiliant un groupe d'assets à l'un ou l'autre élément d'une liste, puis de passer dans les assets
un à un en affinant les réglages et choix.
Pondérations.
Tous les champs avec des taxonomies proposent une pondération: il est ainsi possible de déterminer plus
finement l'affiliation d'un asset à une valeur (thématique, tag etc)

Comment mettre un titre ?

Donner un titre (poétique) en fonction de ce que l’on voit à l’écran (basé sur l’ambiance, une couleur
dominante, une parole, une phrase, des personnes, etc).
Avoir un peu d’imagination, c’est comme si vous donniez un titre à un film, court métrage, livre, etc.

Comment choisir un scénario d'usage ?

Cette liste permet à l'utilisateur de choisir le type / genre de film (contenus) qu'il a envie de recevoir.
Il faudrait en créer au minimum 2, au maximum une petite dizaine.
Attribuer des scénarios d’usage selon le genre dominant que l'on attribue à l’image, le discours, la situation,
les évènements filmés.
Cocher 1 ou 2 scénario d’usages par asset.
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Comment choisir un thème ?

Le thème définit le fil narratif, la cohérence d'une histoire générée à partir de cette base de données.
Attribuer un ou plusieurs thèmes à la vidéo selon la thématique. Une liste de pourcentages à gauche permet
d'attribuer la vidéo de manière plus fine à une thématique. Ces pondérations permettront par la suite de faire
un tri, d'utiliser et / ou d'afficher l'asset avec plus ou moins de "poids"...
Plusieurs thèmes cochés permettent de mettre davantage en avant la vidéo (plus visible) mais traduit aussi une
disparité de sujets abordés dans cette même vidéo.
Généralement, entre 1 et 4 thèmes peuvent être attribués par asset.

La taille de la zone de géolocalisation :

La taille que prend un asset sur le territoire permet d'exprimer son importance, son caractère général ou
alors très spécifique... La définition du radius permet de définir en quelque sorte de l'impact de l'asset sur le
territoire.
Pour régler la taille des zones du disque :
- Modifier le radius (en bas à gauche) de la carte.
Lorsqu’il y a plusieurs scènes à marquer au même endroit :
- Effectuer un « nuage » de disques décalés (cf image).
Cela permet de structurer dans l'espace réel (avec les contraintes physiques, un bâtiment par exemple) quel
contenu va po uvoir être "trouvé" ou "reçu" en premier.
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Les tags

Les tags servent à mettre en avant un contenu spécifique de l'asset. Créer entre 3 et 7 tags par asset. Les tags
seront très utiles pour la navigation et le filtrage dans le flux vidéo (le beam) via votre navigateur.

Les plans de groupe

Pour certains assets (interviews, développement d'une action à travers un ensemble d'assets), il s'agit de
pouvoir déterminer via des groupes narratifs dans quel ordre les assets vont être joués, en magnétisant les
assets entre eux.
Cela veut dire qu'un groupe narratif restera solidaire (groupé): lorsque le moteur de montage de Memowalk
choisit un asset d'un plan de groupe, il va forcément aller commencer par l'asset qui doit commencer (début),
puis de placer le ou les assets de développement en terminant par le ou les assets de fin.
Avec cette fonction, il s'agit de pouvoir créer des arcs narratifs comme dans une séquence d'un film (garantir
un développement logique), en gardant une certaine souplesse et interactivité (pas forcément tous les assets
d'un groupe seront joués).
Il faut donc:
- sélectionner un groupe d'assets qui doivent faire partie d'un groupe
- donner un nom (titre) à ce groupe - indiquer un titre le plus explicite possible
- affilier les assets à une place dans le groupe (début - développement - fin)
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Définir un ordre de séquence

Le concept de Memoways est de permettre une utilisation non linéaire, interactive et "générative" de
contenus audiovisuels.
Une vidéo peut donc être utilisée dans plusieurs contextes narratifs différents, en fonction de ses
métadonnées d'une part, et de la logique de connexion entre les métadonnées d'autre part.
Cependant, il est nécessaire de pouvoir établir une liste de lecture fixe, surtout pour des interviews ou
des plans d'une séquence qui doivent se lire dans un ordre particulier.
Pour permettre de trier les assets dans une suite logique, il suffit de sélectionner les vidéos désirées, de tirer
/ glisser le groupe à l'endorit voulu - et le tour est joué.
L'ordre d'affichage dans la liste des assets va définir l'ordre de lecture, si cela s'avère nécessaire au niveau
des usages publics.
Ainsi, pour la publication d'un Beam (voir chapitre suivant), l'ordre de la liste définie dans Tansa peut aussi
être l'ordre d'affichage des assets.
Pour ce qui est de l'application mobile Memowalk, le moteur de montage pourra utiliser cette logique de tri
pour lire des assets dans un ordre particulier.

Les sujets

Un peu comme pour les thématiques, il s'agit de définir quels sont les sujets importants dans l'asset. En
l'occurence, c'est le sujet prioritaire / important dans l'image, ce sur quoi l'attention du spectateur se focalise.
Mettre entre 1 et 3 sujets, en utilisant la pondération pour définir les choix prioritaires.
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Les ambiances

Cette liste permet d'identifier l'ambiance que "dégage" un asset - ou ce que l'on pense que cet asset va
produire comme ambiance ou sentiment auprès du spectateur.
Ce n'est pas forcément évident d'identifier de manière claire l'ambiance d'un plan, mais ça permet de
qualifier la sensation que l'on éprouve face à un contenu.

Type de contenus

Cette liste courte a une fonction spécifique, à savoir distinguer principalement l'audio entre:
- un contenu ambiance - on entend vaguement où on est (nature, ville) mais on ne peut pas dire où
exactement on se trouve (type de lieu)
- un contenu contexte - on entend plus spécifiquement le type d'endroit où on est (cafétéria, feu rouge,
stade...)
- un contenu dialogue - le focus est sur ce que raconte une personne, indépendamment de son contexte.
Le but de cette liste est de pouvoir automatiser du montage multipiste en évitant de mélanger les dialogues
pour favoriser le mixage entre ambiances et dialogue, ou ambiances et contexte.
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Projet: publication des contenus - les Beams
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Les Beams
Un Beam est une liste de lecture dynamique définie par un auteur; cette liste de lecture est le fruit d’un
filtrage effectué dans la base de données et permet d’exposer de manière cohérente mais néanmoins ouverte
et remixable un ensemble de vidéos.
Un Beam peut être par exemple une requête qui cherche les contenus liés à une thématique spécifique, une
période et des tags.
Un Beam est simplement un flux de données structurées, accessible par une adresse internet.
L’intérêt de ces Beams peut se décrire par les points suivants:
- L’utilisateur / visiteur peut visionner l’ensemble des contenus disponibles, s’il le souhaite. En cliquant sur
les thématiques, tags et autres métadonnées exposées, il peut filtrer et remixer le Beam pour ne (re) garder
que ce qui l’intéresse;
- Les contenus réagencés peuvent être joués les uns à la suite des autres: le flux vidéo devient ainsi... un
film. Ce film est visible également en mode plein écran;
- Le résultat du filtrage peut être intégré à n’importe quel autre site web via du «embed code» fourni par
le lecteur vidéo. Ainsi, l’utilisateur peut diffuser sa liste de lecture personnelle - son film -, dans son réseau.
Une fois que le travail d’indexation est fait, chaque asset peut ainsi exister à travers des présentations
différentes, sans demander d’efforts supplémentaires.
La visualisation par Beam est l’une de ces présentations.

Créer un Beam

Dans le menu Window, choisir la commande "Beams". La fenêtre de création de Beam va s'ouvrir.
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Définir une query personnalisée

Pour créer un Beam, il faut faire les opérations suivantes:
1.
créer un nouveau Beam dans le projet désiré en cliquant sur le symbole +
2.
donner un nom simple dans le champs Token (il s'agit du nom du Beam dans la base de données)
3.
définir un nom (titre) public pour le Beam dans le champs Name
4.
il est possible de donner plus de détails via une description dans le champs Description
5.
en cliquant sur Edit à côté de Query, il est possible de définir un filtrage multicritère (voir plus bas)
6.
par défaut l'ordre du Beam est défini par l'ordre par défaut (l'ordre de la liste) mais il est possible de
personnaliser (voir plus bas)
7.
cocher sur Public pour voir le Beam directement dans votre navigateur
Il suffit ensuite de faire pomme B (cmd b) sur le nom du Beam dans la liste à gauche pour ouvrir votre
navigateur par défaut et visionner / remixer votre Beam instantanément !

Définir le filtrage multicritère pour le Beam

En cliquant sur l'onglet Edit dans l'éditeur de Beam, une fenêtre supplémentaire permet de définir via un
filtrage multicritère quels champs vont être utilisés de quelle manière pour exposer les contenus via le Beam.
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Définir l'ordre de tri

En cliquant sur le bouton +, une liste en popup s'ouvre: il est ainsi possible de définir l'ordre de tri (croissant
/ décroissant) sur un ou plusieurs champs.
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Quelques trucs

Tutoriel de l'application OS X Tansa - 30

© Memoways, juillet 2014

Filtrage
Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée avec la version 125 de Memoways: le filtrage incrémental.

Bouton "Custom" pour filtrer les assets

Cliquer sur le bouton "Custom".

Régler les options de filtrage

La fenêtre suivante s'ouvre.
Dans cet exemple, nous allons chercher tous les assets qui ont été uploadés avant le 29.05.2012 qui n'ont pas
été géolocalisés.
Presque tous les champs sont ainsi filtrables et combinables entre eux, afin de pouvoir filtrer / chercher /
afficher seulement les assets désirés.
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