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PrPréésentationsentation des des partenairespartenaires

Cyprus Broadcast Corporation Cyprus Broadcast Corporation 
((CyBCCyBC))

2 Cha2 Chaîînesnes de Televisionde Television
4 Stations de Radio4 Stations de Radio
Emission par SatelliteEmission par Satellite



BibliothBibliothèèque de lque de l’’UniversitUniversitéé de de 
ChypreChypre

Les trois derniLes trois dernièères annres annéées la Bibliothes la Bibliothèèque de lque de l’’ UniversitUniversitéé de de 
Chypre  a dChypre  a dééveloppveloppéé des activitdes activitéés s àà des sujets audes sujets au--deldelàà de sa de sa 
convention et a accumulconvention et a accumuléé une expune expéérience trrience trèès importante aux s importante aux 
secteurs suivantssecteurs suivants ::
CrCrééation dation d’’ une bibliothune bibliothèèque digitale que digitale àà l'universitl'universitéé de Chypre. de Chypre. 
Digitalisation des archivesDigitalisation des archives sonore pour les aveugles et les sonore pour les aveugles et les 
malvoyants. Crmalvoyants. Crééation de stations de travail adaptation de stations de travail adaptéés  pour les s  pour les 
aveugles et les malvoyants. aveugles et les malvoyants. 
Contribution Contribution àà l'automatisation des bibliothl'automatisation des bibliothèèques chypriotes. ques chypriotes. 
Contribution aux efforts d'Contribution aux efforts d'ééducation de personnel et ducation de personnel et 
d'utilisateurs. d'utilisateurs. 
Couverture de besoins informatifs Couverture de besoins informatifs àà des groupes scientifiques des groupes scientifiques 
(m(méédecins, membres d'organismes et d'institutions). decins, membres d'organismes et d'institutions). 

CrCrééation       d'archive       digitale d'histoire oraleation       d'archive       digitale d'histoire orale pour le pour le 
centre de recherches scientifiques du ministcentre de recherches scientifiques du ministèère de l're de l'ééducation et ducation et 
de la culture. Ce travail comprend la digitalisation de 7045 de la culture. Ce travail comprend la digitalisation de 7045 
cassettes de son et 3021 photos. cassettes de son et 3021 photos. 
Augmentation de collection de livres imprimAugmentation de collection de livres impriméée (aue (au--deldelàà des des 
200.000 copies200.000 copies). ). 
Membre   Membre   du rdu rééseau de bibliothseau de bibliothèèques acadques acadéémiques grecques miques grecques 
(HEAL (HEAL -- Link), via lequel est offert accLink), via lequel est offert accèès s àà 8.000 revues 8.000 revues 
éélectroniques (e lectroniques (e -- journalsjournals). ). 



Description du ProjetDescription du Projet

Gestion des archives existantsGestion des archives existants
Notre projet se focalise sur la Notre projet se focalise sur la 
gestion des archives existant et ne gestion des archives existant et ne 
ss’’ éétale pas sur la production:tale pas sur la production:

conservation des archives (nettoyage conservation des archives (nettoyage 
et ret rééparation des films)paration des films)
Transfert du contenu en format Transfert du contenu en format 
numnuméériquerique
Saisie des Saisie des metadonnmetadonnééeses



Les diffLes difféérents types drents types d´́ARCHIVESARCHIVES

Les Archives de la TelevisionLes Archives de la Television

 

 

Type d́  
Archives  Durée Nb Total 

Durée en 
minutes 

Durée 
en 
Heure   

Umatic 60  1.800 108.000 1.800  

Betacam SP 30’ 30 5.817 174.510 2.909 

Betacam SP 60’ 60 6.717 403.020 6.717 

2” 60 350 21.000 350 

1” 60 800 48.000 800 

Film 16mm 16' 16 1.000 16.000 267 

Film 16mm 60' 60 2.275 136.500 2.275 

Total 18.759 907.030 15.117 



Les diffLes difféérents types drents types d´́ArchivesArchives

Les Archives de la RadioLes Archives de la Radio

Type Tour Nb Total Durée Moyenne Durée en 
minutes 

Disque Vinyle 16" 78 2.220 30' 66.600 

Disque Vinyle 12" 33 1.500 30' 45.000 

Disque Vinyle 10" 78 9.000 5' 45.000 

Disque Vinyle 7" 45 11.400 5' 57.000 

CD  15.000 40' 600.000 

Disque Magnétique 
30’ 

 30.000 30' 900.000 

Disque Magnétique 
60’ 

 9.500 60' 570.000 

Total Archives 78.620 Total (minutes) 2.283.600 

 Total (heures) 38.060 

 Total (Jour) 1.585 

 



Les Les éétapes du processus de tapes du processus de 
digitalisationdigitalisation

CrCrééation des formes de ation des formes de MetadataMetadata
Types des Types des MetadataMetadata
Dublin coreDublin core

Digitalisation des archives de Digitalisation des archives de 
TTéélléévisionvision

Format DVCPRO50 50 Format DVCPRO50 50 MgbitsMgbits

Digitalisation des archives de RadioDigitalisation des archives de Radio
Format WAVFormat WAV



Types de Types de metadonnmetadonnééeses

a) a) MetadonnMetadonnééeses techniquestechniques : comprennent des : comprennent des 
informations techniques qui concernent un informations techniques qui concernent un 
programme, comme la concrprogramme, comme la concréétisation d'un tisation d'un 
programme de tprogramme de téélléévision ou le niveau sonore d'un vision ou le niveau sonore d'un 
programme radiophonique, la durprogramme radiophonique, la duréée, e, etcetc

b) b) MetadonnMetadonnééeses descriptivesdescriptives : comprennent des : comprennent des 
informations qui dinformations qui déécrivent le contenu d'un crivent le contenu d'un 
programme, programme, éégalement les informations galement les informations 
gestionnaires, comme l'historique de transmission gestionnaires, comme l'historique de transmission 
d'un programme.d'un programme.



CrCrééation des formes de ation des formes de metadatametadata
en en Dublin coreDublin core

BasBaséé sur notre expsur notre expéérience, et  les normes rience, et  les normes 
internationales proposinternationales proposéées es par Dublin par Dublin CoreCore
MetadataMetadata Initiative Initiative pour l'utilisation de pour l'utilisation de 
mméétadonntadonnéées (  es (  metadatametadata ) ) 
On propose les formes de mOn propose les formes de méétadonntadonnéées en es en 
Dublin Dublin CoreCore pour la description des pour la description des 
archives de la Tarchives de la Téélléévision et de la Radio .vision et de la Radio .
Ces normes sont adoptCes normes sont adoptéées par    le es par    le 
EuropeanEuropean BroadcastingBroadcasting Union (  EBU  ), Union (  EBU  ), 
dont CYBC  est membredont CYBC  est membre



Dublin CoreDublin Core

Suit la liste avec les 15 champs des mSuit la liste avec les 15 champs des méétadonntadonnéées es 
que il propose Dublin que il propose Dublin CoreCore MetadataMetadata Initiative. Initiative. 
1.1. TitleTitle: : Le titre Le titre de la matide la matièère. Chaque matire. Chaque matièère re 
(cassette, cassette vid(cassette, cassette vidééo, disque de vinyle,    de CD   o, disque de vinyle,    de CD   
, archive digitale), , archive digitale), 
2.2. CreatorCreator: : L'auteur L'auteur ou la personne qui a la ou la personne qui a la 
responsabilitresponsabilitéé intellectuelle principale pour l'oeuvre. intellectuelle principale pour l'oeuvre. 
3.3. ContributorContributor: : Collaborateur Collaborateur ou individu qui a la ou individu qui a la 
responsabilitresponsabilitéé secondaire pour le travail. Il peut secondaire pour le travail. Il peut 
s'agir d'organisme ou de nom de personne.s'agir d'organisme ou de nom de personne.
4.4. SubjectSubject:  :  SujetSujet et/ou mots et/ou mots -- des cldes cléés que s que 
caractcaractéériseront le contenu de la matiriseront le contenu de la matièère. Ici est re. Ici est 
proposproposéé l'emploi d'intitull'emploi d'intituléés ths théématiques matiques éétablis tablis 
DescriptionDescription, , PublisherPublisher, , DateDate,,TypeType, , FormatFormat, , 
IdentifierIdentifier, , SourceSource, , LanguageLanguage, , RelationRelation, , 
CoverageCoverage, , RightsRights



ExempleExemple dd’’ une forme une forme 

FilmFilm//CardCard:: 204/00766 /001 [204/00766 /001 [IdentifierIdentifier]]
DurationDuration:: 000'01" [000'01" [FormatFormat]]
SubjectSubject: : ΕΟΡΤΑΣΜΟΙΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣΜΑΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΕΕΕΕ
-- ΑΑ [[TitleTitle]]
11ΗΗ ΚΑΣΕΤΑΚΑΣΕΤΑ –– ΠΛΑΤΕΙΑΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ –– 30.4.2004, 30.4.2004, 
ΜΙΧΑΛΗΣΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΡΛΙΚΑΣΤΕΡΛΙΚΑΣ ΚΑΙΚΑΙ ΗΗ ΜΟΥΣΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΕΑΠΑΡΕΑ
««ΜΟΥΣΑΜΟΥΣΑ»», , ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣΟΜΙΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΣΔΙΟΝΥΣΟΣ, , ΜΟΥΣΙΚΟΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑΣΧΗΜΑ ««ΟΙΟΙ ΛΑΣΛΑΣ»», , ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ««ΗΡΑΚΛΗΣΗΡΑΚΛΗΣ»», , ΚΩΣΤΑΣΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΜΕΜΕ ΣΑΒΒΑΣΑΒΒΑ ΣΑΒΒΑΣΑΒΒΑ ΣΤΟΣΤΟ ΠΙΑΝΟΠΙΑΝΟ, , ΑΡΜΕΝΙΚΟΑΡΜΕΝΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ««ΜΕΛΚΟΝΙΑΝΜΕΛΚΟΝΙΑΝ»», , ΤΩΝΗΣΤΩΝΗΣ ΣΟΛΩΜΟΥΣΟΛΩΜΟΥ
((ΜΑΡΩΝΙΤΗΣΜΑΡΩΝΙΤΗΣ), ), ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣΟΜΙΛΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥΛΕΜΕΣΟΥ. . 
[[DescriptionDescription ((keywordskeywords))] ] 
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ:: ΜΙΧΑΛΗΣΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΡΛΙΚΑΣΤΕΡΛΙΚΑΣ ΚΑΙΚΑΙ ΗΗ
ΜΟΥΣΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΕΑΠΑΡΕΑ ««ΜΟΥΣΑΜΟΥΣΑ»», , ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣΟΜΙΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣΔΙΟΝΥΣΟΣ, , ΜΟΥΣΙΚΟΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑΣΧΗΜΑ
««ΟΙΟΙ ΛΑΣΛΑΣ»», , ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ««ΗΡΑΚΛΗΣΗΡΑΚΛΗΣ»», , 
ΚΩΣΤΑΣΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΕΜΕ ΣΑΒΒΑΣΑΒΒΑ ΣΑΒΒΑΣΑΒΒΑ ΣΤΟΣΤΟ
ΠΙΑΝΟΠΙΑΝΟ, , ΑΡΜΕΝΙΚΟΑΡΜΕΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ««ΜΕΛΚΟΝΙΑΝΜΕΛΚΟΝΙΑΝ»», , 
ΤΩΝΗΣΤΩΝΗΣ ΣΟΛΩΜΟΥΣΟΛΩΜΟΥ ((ΜΑΡΩΝΙΤΗΣΜΑΡΩΝΙΤΗΣ), ), ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣΟΜΙΛΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥΛΕΜΕΣΟΥ. [. [ContributorsContributors]]
ΗΜΗΜ. . ΜΕΤΑΔΟΣΗΣΜΕΤΑΔΟΣΗΣ:: 30.04.2004 [30.04.2004 [DateDate]]



Quel programme de gestion Quel programme de gestion 
de la Base des donnde la Base des donnééeses

DaletDalet Plus Media LibraryPlus Media Library



Description de Description de DaletDalet Plus Plus 
Media LibraryMedia Library

DaletPlusDaletPlus Media Library is a robust, professional media asset Media Library is a robust, professional media asset 
management solution that offers broadcasters unprecedented contrmanagement solution that offers broadcasters unprecedented control and ol and 
flexibility in managing their media assets throughout theflexibility in managing their media assets throughout the
Asset Management Asset Management –– Media assets and metadata are stored in a Media assets and metadata are stored in a 
powerful relational database. Integration with powerful search apowerful relational database. Integration with powerful search and retrieval nd retrieval 
tools simplifies access and retrieval and enhances productivity.tools simplifies access and retrieval and enhances productivity.
Ingest Ingest –– Audio and video sources (satellite feeds, SDI, VTR, Audio and video sources (satellite feeds, SDI, VTR, analoganalog video) video) 
can be recorded from a wide range of equipment and digitized intcan be recorded from a wide range of equipment and digitized into one of o one of 
several compressed or uncompressed formats. Simultaneously, several compressed or uncompressed formats. Simultaneously, 
associated metadata can be automatically extracted and captured.associated metadata can be automatically extracted and captured.
Monitoring Monitoring –– Ingested audio and video material is streamed and Ingested audio and video material is streamed and 
multicastedmulticasted over the Intra or Internet. Users throughout the organization over the Intra or Internet. Users throughout the organization 
can, in realcan, in real--time, monitor incoming material for latetime, monitor incoming material for late--breaking events, enter breaking events, enter 
metadata as the event is happening, and immediately extract segmmetadata as the event is happening, and immediately extract segments for ents for 
use in producing other material and news stories.use in producing other material and news stories.
Automatic Media Analysis Automatic Media Analysis –– Media analysis servers can, in realMedia analysis servers can, in real--time, time, 
automatically extract metadata from the ingested material in sevautomatically extract metadata from the ingested material in several eral 
different ways. Speech can be transcribed to text in English, Frdifferent ways. Speech can be transcribed to text in English, French, ench, 
Arabic, German and Spanish (other languages can be added). Arabic, German and Spanish (other languages can be added). 



Quel Library Storage pour la Quel Library Storage pour la 
sauvegarde des donnsauvegarde des donnééeses

Le Le DaletPlusDaletPlus Media Library intMedia Library intèègre un gre un 
systsystèème de gestion de l'espace de me de gestion de l'espace de 
stockage  avec un large spectre  des stockage  avec un large spectre  des 
politiques de stockage, en prenant en politiques de stockage, en prenant en 
compte le cycle de vie des medias.compte le cycle de vie des medias.



Solution ProposSolution Proposééee

Pour la digitalisationPour la digitalisation : : 

5 stations de travail 5 stations de travail videovideo ingestingest DaletPlusDaletPlus workstationsworkstations áá High         High         
ResolutionResolution 50 Mbps.  50 Mbps.  
2 stations de travail audio 2 stations de travail audio ingestingest DaletPlusDaletPlus workstationsworkstations avec avec 
une carte son une carte son áá 8 canaux, avec la possibilit8 canaux, avec la possibilitéé de digitalisation de digitalisation 
simultansimultanéée 4  e 4  stereostereo ou 8 mono  ou 8 mono  àà ces stations seront lices stations seront liéés les s les 
appareils STUDER et ATR pour la lecture des disques 78, 45 et appareils STUDER et ATR pour la lecture des disques 78, 45 et 
33 tours. 33 tours. 
1 station de travail 1 station de travail VideoVideo LoggingLogging workstationworkstation pour :pour :

le le choix de Clips  choix de Clips  
LL’’exportation exportation àà ll’’ editing system editing system 
JouerJouer un un titretitre áá un SDI outputun SDI output

Pour Pour l'introductionl'introduction de de metadonnmetadonnééeses : : 

10 stations de travail 10 stations de travail DaletPlusDaletPlus webclientswebclients pour la rpour la réédaction / la daction / la 
correction / et le traitement de mcorrection / et le traitement de méétadonntadonnéées, es, browsebrowse, , previewpreview
des clips. des clips. 

Pour le stockage des archives: Pour le stockage des archives: 
BasBaséé au  nombre total des archives de la radio et de la tau  nombre total des archives de la radio et de la téélléé, nous , nous 
avons besoin approximativement de 300 avons besoin approximativement de 300 TerabyteTerabyte (TB) pour l(TB) pour les es 
archives de la tarchives de la téélléé et autres 3 TB pour les archives radio.et autres 3 TB pour les archives radio.



Solution Solution ProposProposééee

Espace de stockage, prenant en compte les Espace de stockage, prenant en compte les ééllééments ments 
suivants : 80 heures Hisuivants : 80 heures Hi--ResRes videovideo áá onon--line line storagestorage: 2 TB: 2 TB
3.200 3.200 heuresheures HiHi--Res video Res video áá nearnear--line line atorageatorage (tape library)(tape library)
80 TB sont administr80 TB sont administréé par Veritas par Veritas NetbackupNetbackup MigratorMigrator HSM HSM 
server.server.
3.200 3.200 heuresheures LowLow--Res video Res video áá onon--line line storagestorage: 720 GB: 720 GB
7.500 7.500 heuresheures audio audio áá onon--line storageline storage: 870 : 870 GBGB

Initialement 4 TB Initialement 4 TB áá onon--line line espace de stockageespace de stockage etet
80 TB 80 TB áá nearnear online espace de stockage  et augmente online espace de stockage  et augmente 
progressivement en fonction de l'progressivement en fonction de l'éévolution de la digitalisation. volution de la digitalisation. 
Comme il a Comme il a ééttéé mentionnmentionnéé cici--dessus, la dessus, la videovideo sera numsera numéérisriséée e àà
HiHi--ResRes 50 50 MbpsMbps et sera sauvet sera sauvéée e àà des cassettes DVCPRO, sera des cassettes DVCPRO, sera 
transporttransportéée via les stations de travail e via les stations de travail DaletPlusDaletPlus videovideo logginglogging
recordingrecording àà l'espace de stockage du systl'espace de stockage du systèème  et sera lime  et sera liéée aux e aux 
mméétadonntadonnéées.es.

Pour la transformation des archives en Pour la transformation des archives en LowLow -- ResRes
1 x 1 x DaletPlusDaletPlus Conversion server (conversion to LowConversion server (conversion to Low--Res)  Res)  
Pour la communication avec le Pour la communication avec le HierarchicalHierarchical Storage Storage 

Management Management 
1 x 1 x DaletPlusDaletPlus HSM Interface server (interface with HSM Interface server (interface with VeritasVeritas HSM) HSM) 
1 x 1 x DaletPlusDaletPlus NLE Exchange Server (works for popular editing  NLE Exchange Server (works for popular editing  
systems such as Pinnacle Liquid, Avid systems such as Pinnacle Liquid, Avid XpressDVXpressDV and Apple and Apple 
Final CutFinal Cut avantavant ))



Digitalisation des archives de Digitalisation des archives de 
la Tla Téélléévisionvision

 
            Estimation de temps exigé pour la digitalisation des Arcvhives de la 
Television    
   

 
Archives TV Betacam 

SP 30' 
Betacam 
SP 60' 

film 
16mm 

film 
16mm Umatic 1 inch 2 inch 

Nombre des stations de 
travail 3 3 1 1 1 1 1 

Durée 30 60 60 16 60 60 60 

Nb de Heures de travail/ 
jour 

10 10 10 10 10 10 10 

Production / heure 1,8 0,9 0,3 2 0,5 0,3   

Nb total de materiels / jour 18 9 3 20 5 3   

Nb Total 5.817 6.717 2.275 1.000 1.800 800 350 

Nb Total de Jour 323,2 746,3 758,3 50 360 266,6   

Jours-homme 646,3 1.492,7 1.516,6 100 720 533,3   

Nb total des jours 1.069,5 808,3 626,6  

Jour de travail / an 225 225 225  

Nb Total d’ánnées 4,7 3,6 2,8  

Mois 57,0 43,1 33,4  

Hommes-mois 342,2 86,2 66,8  

 



Architecture de systArchitecture de systèèmeme
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