
Tektronix innovations et nouveautés IBC 2015 : 4K, UHD, QC

Tektronix spécialiste de solutions de mesure et de surveillance de la qualité vidéo, présentera
l'ensemble de sa gamme pour assurer le suivi qualité des fichiers image et son - y compris les
nouvelles options étendues pour le traitement de l'ultra HD et du 4K analyse et suivi - à l'IBC
2015 Hall 10 stand D41
. De plus, Tektronix assurera des démonstrations de sa technologie de vidéo sur IP :
synchronisation, mesure et analyse. CTM Solutions distribue les solutions tektronix pour plus de
détails :
  Avec la demande croissante de contenu 4K & UHDTV et les nouvelles tendances de
développement en faveur de la vidéo sur IP, notre industrie est confronté à de nombreux
boulversements technologiques. D'autre part, les diffuseurs ont besoin d'outils plus complets
pour assurer et suivre la qualité de leur contenu, de la production à la diffusion. 

Les moniteurs et rasterizers forme d'onde comprennent désormais la gestion : 4K & UHDTV1,
une nouvelle gamme  de solutions d'analyse basés sur des fichiers 4K, capables d'analyse de
la qualité de l'image HEVC & H.265. Nouvelles fonctionnalités étendues de diagnostic du
moniteur de profil WFM 2300 portable.

Tektronix soutient une industrie en transition :

Un thème majeur à l'IBC sera la transition de la SDI aux infrastructures IP qui permettent une
distribution plus efficace et rentable de UHD / 4K signaux. En plus des démonstrations de la
technologie de vidéo sur IP mentionnés ci-dessus, Tektronix est parmi les leaders de l'industrie
qui collaborent avec Sony sur sa vidéo sur IP initiative, y compris le soutien pour la production
en direct IP le système de Sony. Tektronix a récemment rejoint l'Alliance TICO. TICO est une
nouvelle technologie de compression  qui offre une compression sans perte visuelle jusqu'à 4: 1
et permet au contenu 4K & UHD d'être distribué aussi bien sur l'infrastructure SDI existante que
sur les réseaux de production et de contributions 10 Gbe.

Nouveau HEVC Video Network :

Au salon IBC, Tektronix fera la démonstration d'une solution de surveillance de la qualité vidéo
pour HEVC / H.265 flux encodés dans le cadre d'une mise à jour de sa solution de surveillance
de la qualité de la vidéo Sentry. Avec cette dernière version, Tektronix offre une solution
évolutive et complète HEVC pour surveiller à la fois la qualité de service (QoS) et la qualité
d'expérience (QoE), comme il continue à accroître le soutien aux 4K / UHD de l'appareil photo à
la maison.

Nouveaux QC Solutions à base de fichiers :
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Comme l'industrie se déplace vers la 4K, la diffusion de vidéo avec une qualité exceptionnelleest essentielle pour répondre aux attentes des spectateurs. Au salon IBC, Tektronix présentel'ensemble de solutions QC base de fichiers la plus complète de l'industrie pour répondre auxbesoins de ces clients : un lecteur vidéo intégré, un support complet de codec et une intégrationfacile avec les flux de travail. Cela comprend l'outil de base de fichiers QC Aurora rapide,évolutif et facile à utiliser; Hydra un lecteur basé sur un fichier précis à l'image (qui peut êtreutilisé pour la lecture de contenu 4K); et AutoFix, une suite d'outils de correction à base defichiers.Dépannage rapide avec le WFM2300 :
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Tektronix présente également les diagnostic étendus des nouvelles fonctionalités du moniteurde forme d'onde WFM2300 portable. Les nouvelles fonctionnalités comprennent l'introductiond'ASI flux de transport,  un plus large éventail de signaux de test (y compris Dolby E degénération de signaux de test)..Pour un devis, un renseignement : 01 40 85 45 40 ou ventes@ctmsolutions.com
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