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CTM Location vient compléter son offre de location de solutions Apple en proposant les tous
derniers Imac 27" avec carte d'acquisition Black Magic et stockage Thunderbolt 12 To avec les
configurations suivantes :
  

    
    -  Intel Core i5 quadricœur à 2,7 GHz  
    -  Résolution de 2 560 x 1 440  
    -  4 Go de mémoire (2 x 2 Go)  
    -  Disque dur de 1 To1  
    -  AMD Radeon HD 6770M 

 avec 512 Mo  

  En complément nous mettons à disposition des cartes Black Magic UltraStudio 3D
(Thunderbolt) avec les fonctionnalités suivantes:

- entrées/sorties 3G SDI qui gèrent la SD, la HD jusqu'à 1080p60 et le 2K.
- les entrées SDI intègrent une resynchronisation lors de l'acquisition de sources SDI de faible
qualité.
- entrées/sorties HDMI 1.4a qui gèrent les formats SD et HD jusqu'à 1080p60 et la 3D double
flux.
- entrées/sorties analogiques composantes.
- commutation possible de la sortie composantes en composite et s-vidéo.
- deux canaux analogiques symétriques en entrée/sortie.
- deux canaux numériques AES/EBU asymétriques en entrée/sortie.
- entrée genlock ou synchro triple HD.
- port de contrôle de périphérique RS-422.
- support en acquisition et en lecture de vidéo sans compression 8, 10 et 12 bits.
- capture/lecture des formats 3D double flux, side by side, line by line, top and bottom via HDMI.
- capture/lecture des formats 3D double flux, side by side, line by line, top and bottom via SDI.
- inclut un keyer matériel SD et HD.
- compatible avec les ordinateurs Mac OS X avec Thunderbolt.
- prend en charge les logiciels Final Cut Studio, Premiere Pro, After Effects, DaVinci Resolve
entre autres.
- inclut un SDK développeur gratuit.
- inclut le logiciel Media Express de capture et lecture.

Standards :
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Prise en charge formats SD :
625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 525/23.98 NTSC et 480p.

Prise en charge formats HD :
720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97,
1080PsF30, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080i50, 1080i59.94,
1080i60, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

Prise en charge formats 2K :
2048 x 1556PsF24 and 2048 x 1556PsF25, 2048 x 1556p23.98, 2048 x 1556p24 and 2048 x
1556p25.

- Normes SDI : SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M et SMPTE 425M.
- Prise en charge des métadonnées SDI : lecture VITC pour la suppression du pulldown 3:2.
Capture et lecture des données VANC en utlisant jusqu'à 3 lignes de vidéo dans le fichier. HD
RP188 et sous-titrage malentendants.
- Echantillonnage vidéo : 4:2:2 et 4:4:4.
- Echantillonnage audio : échantillonage de diffusion standard en 48 kHz et 24 bits.
- Profondeur de couleurs : 10 bits.
- Espace colorimétrique : REC 601, REC 709.
- Profondeur de couleurs HDMI : 10 bits.
- Résolution HDMI : résolution HD point par point sur le périphérique connecté.
- Configuration HDMI : configuration automatique en fonction de l'écran connecté.
- Prise en charge de formats multiples : commutation SDI entre 270 Mb/s SD-SDI, 1.5 Gb/s
HD-SDI et 3G-HD et 2K SDI.
- Protection contre la copie : pour des raisons légales, l'entrée HDMI n'est pas utilisable pour
capturer à partir de sources HDMI protégées contre la copie.

Equipées de Tours Promise Thunderbolt Pegasus R6 de 12 To en Raid 5, disponibles
également à la location, l'Imac devient une puissante station autonome de travail et
d'acquisition sur Avid Media Composer 6 64 bits ou sur Apple Final Cut Pro 7.

Utilisable facilement sur vos lieux de tournage, configurable en Bi boot Windows 7 et OS
X lion sur demande.
Les tarifs de ces stations à la journée, à la semaine ou au mois sont disponibles sur
consultation de notre planning location.
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