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Cette année Blackmagic a annoncé la sortie de DaVinci Resolve 15, une mise à jour importante
puisqu'elle intègre désormais Fusion, de la nouvelle Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, de
l'ATEM Television Studio Pro 4K, du Cintel Scanner version 2, d'un nouveau MultiView HD, de
nouveaux convertisseurs de vidéos, de mises à jours logicielles pour l'HyperDeck..Découvrez
ci-dessous le détail de chaque nouveau produit :  
Liste des nouveaux produits :

    
    -  DaVinci Resolve 15  
    -  Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K  
    -  ATEM Television Studio Pro 4K  
    -  Cintel Scanner 2  
    -  Mini Converter UpDownCross HD  
    -  Blackmagic Multiview 4 HD  
    -  Mini Converter Optical Fiber 12G  
    -  Micro Converter Bi-Directional SDI/HDMI  
    -  Mise à jour HyperDeck Studio Mini H.264  

  

    
    -  DaVinci Resolve 15 est une importante mise à jour qui intègre les animations graphiques
et les effets visuels de Fusion, de nouveaux outils audio et des centaines de nouvelles
fonctionnalités et améliorations tant attendues par les monteurs et les étalonneurs.   
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    -  DaVinci Resolve 15 dispose désormais d'une page dédiée à Fusion, pour créer des effets
visuels et des animations graphiques. La nouvelle page Fusion offre un véritable espace de
travail 3D avec plus de 250 outils destinés au compositing, à la peinture vectorielle, aux
mouvements de particules, à l'incrustation, à la rotoscopie, à l'animation de texte 2D et 3D, au
tracking, à la stabilisation et bien plus.    

    
    -  Les monteurs et les étalonneurs bénéficient désormais de nouvelles timelines imbriquées
et de leurs onglets pour copier et coller les scènes rapidement, d'un temps de chargement des
projets largement réduit, d'annotations à l'écran, d'outils de sous-titrage et de sous-titrage codé,
de modèles de titres en 2D et 3D Fusion, d'une fenêtre de timecode flottante, d'un nouveau
navigateur LUT, de nuances d'étalonnage partagées, de plusieurs têtes de lecture et d'une
meilleure prise en charge de l'HDR. De plus, les nouveaux filtres ResolveFX permettent de
retravailler rapidement les défauts de l'image ou de supprimer les éléments parasites d'une
prise grâce à une technologie de remplissage intelligente. Ils permettent également de
supprimer la poussière et les rayures, ainsi que les effets de diffraction de l'ouverture et bien
plus.   

  

    
    -  La nouvelle Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K est équipée d'un capteur HDR 4/3
grand format, d'une plage dynamique de 13 diaphragmes et de deux ISO natifs pouvant
atteindre 25 600 pour une incroyable performance en faible éclairage. Grâce à son port
expansion USB-C, les utilisateurs pourront enregistrer en interne sur des cartes SD/UHS-II et
CFast ou directement sur le même disque externe qu'ils utilisent pour le montage et
l'étalonnage.   
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    -  Son boîtier en fibre de carbone et polycarbonate la rend extrêmement légère et lui confère
une solidité à toute épreuve qui la protège des coups et des chocs. Les boutons et les molettes,
placés de façon intuitive sur la poignée multifonction, offrent un contrôle à portée de main sur
les fonctions essentielles, telles que le démarrage/l'arrêt de l'enregistrement, les photos, l'ISO,
l'obturateur, l'ouverture, la balance des blancs, la mise en marche et autres.   

    
    -  La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K offre une monture d'objectif Micro 4/3, un
grand écran tactile de 5 pouces, une capacité d'enregistrement de 10 bits en ProRes et de 12
bits en RAW, des LUTs 3D, 4 micros intégrés, une mini entrée audio XLR avec alimentation
fantôme, le contrôle caméra via Bluetooth, une sortie HDMI pour le monitoring sur le plateau et
bien plus.   

    
    -  La Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K permet aux utilisateurs de capturer des images
d'une qualité bien plus impressionnante qu'avec une caméra DSLR ou des caméras
numériques professionnelles beaucoup plus onéreuses. Elle sera disponible auprès de CTM
Solutions dans le courant de l'année pour 1 145 € HT.   

  

    
    -  Le nouvel ATEM Television Studio Pro 4K est un mélangeur de production en direct
professionnel Ultra HD, intégrant un panneau de contrôle matériel. Ce nouveau modèle n'est
pas le plus grand mélangeur de la gamme ATEM, mais il est résolument le plus puissant.  

    
    -  Il possède 8 entrées 12G-SDI qui prennent en charge la conversion de normes, ce qui
permet de connecter des sources HD ou Ultra HD qui seront converties sur la norme du
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mélangeur. Grâce à la technologie 12G-SDI, vous pouvez travailler en HD 720p, HD 1080i, HD
1080p et Ultra HD jusqu'à 2160p59.94. Chaque entrée possède également une sortie de
programme 12G-SDI pour les voies de retour caméra et pour communiquer via le réseau
d'ordres intégré.   

    
    -  Autre bonne nouvelle, Black Magic a intégré le mixeur audio Fairlight au mélangeur. Ainsi,
toutes les entrées SDI prennent en charge de puissants outils audio, tels qu'un égaliseur
paramétrique à 6 bandes, un compresseur, un limiteur, un expander/noise gate, la fonction pan,
un canal audio dupliqué en dual mono, un simulateur stéréo sur les entrées analogiques et
micro, ainsi que le délai audio sur les entrées analogiques.   

    
    -  Le mélangeur dispose également d'une bibliothèque pouvant stocker 90 images vidéo
Ultra HD, ou 360 images en HD 1080 et 800 images en HD 720p. Vous pouvez choisir
l'affichage de la sortie Multi View en HD ou bien en Ultra HD pour une netteté encore plus
incroyable. L'ATEM Television Studio Pro 4K intègre également un nouvel incrustateur chroma
avancé ATEM. Nous pensons que ce mélangeur tout-en-un est très puissant, tout en restant
pratique à transporter grâce à son panneau de contrôle intégré. Nous sommes convaincus qu'il
aidera l'industrie de la production en direct à passer à l'Ultra HD.    

  

    
    -  Black Magic vient d'annoncer sa deuxième génération de scanner de film Cintel. Le
nouveau Cintel Scanner 2 intègre des connexions PCIe et Thunderbolt 3 40Gb/s, une prise en
charge du HDR, une sortie timecode pour la synchronisation à des équipements externes et
autres.   
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    -  Les scanners Cintel permettent de numériser vos bibliothèques de film 35mm et 16mm
jusqu'au format 4K pour une diffusion en Ultra HD. Grâce au Cintel Scanner 2 et aux nouveaux
outils HDR de DaVinci Resolve 15, vous pouvez rapidement préparer votre bibliothèque pour
répondre à la demande croissante de contenu HDR 4K provenant de services tels que Netflix et
iTunes.   

    
    -  Cette mise à jour sera disponible à la mi-année à la fois pour le modèle original de
scanner Cintel et pour le nouveau modèle.   

  

    
    -  Le Blackmagic Mini Converter UpDownCross HD est un nouveau convertisseur de
normes de qualité broadcast. Il permet de convertir n'importe quel format vidéo SD ou HD en
n'importe quel autre format vidéo SD ou HD via des connexions d'entrée et de sortie SDI et
HDMI. Vous disposez d'un traitement vidéo 10 bits de qualité broadcast avec plus de 140
conversions de normes et de formats dans un boîtier en métal durable et abordable. De plus, il
redimensionne automatiquement les résolutions d'ordinateurs en formats broadcast standard. Il
est ainsi encore plus facile de brancher des ordinateurs portables à des équipements broadcast
professionnels, tels que des projecteurs numériques.   

    
    -  Le nouveau Blackmagic Mini Converter UpDownCross HD est parfait pour protéger les
équipements d'un signal vidéo inapproprié, mais aussi pour convertir les sorties HDMI
provenant d'ordinateurs en SDI. Comme le convertisseur prend en charge tous les formats,
vous n'avez pas à vous soucier des paramètres de l'ordinateur ! Le nouveau Blackmagic Mini
Converter UpDownCross HD est disponible dès à présent au prix de 129 € HT auprès de CTM
Solutions.   
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    -  Le nouveau Blackmagic MultiView 4 HD est une solution multivue qui permet de visionner
quatre sources SDI indépendantes sur un seul écran ! Contrôlez n'importe quelle combinaison
de formats SD et HD et de fréquences d'images sur toutes les fenêtres en même temps. Le
Blackmagic MultiView 4 HD intègre des sorties SDI et HDMI, il peut donc être utilisé avec des
écrans broadcast SDI professionnels et avec des téléviseurs HD grand écran grand public.
 

    
    -  C'est la première solution multivue professionnelle dotée de libellés à l'écran et de
vumètres disponible à un prix aussi attractif. C'est comme avoir quatre moniteurs broadcast
indépendants sur un seul écran ! Comme cet appareil est très polyvalent, vous pouvez
visualiser simultanément divers formats vidéo à des fréquences d'images différentes sur un
seul écran.   

    
    -  Le Blackmagic MultiView 4 HD est disponible dès à présent pour seulement 159 € HT
auprès de CTM Solutions.   
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        -  Le Blackmagic Mini Converter Optical Fiber 12G est un nouveau convertisseurbidirectionnel SDI vers fibre optique qui permet d'étendre les connexions SDI jusqu'à 16 km dedistance. Cet appareil prolonge les connexions SDI sur de longues distances en convertissantsimultanément les signaux SDI en fibre optique et fibre optique en SDI dans les deux directions.Le nouveau Blackmagic Mini Converter Optical Fiber 12G est une solution abordable pour avoirune meilleure couverture durant les événements en direct. Il est parfait pour placer vos camérasautour du studio lors d'événements sportifs en extérieur, de concerts ou de pièces de théâtredans de grandes salles.           -  Le Blackmagic Mini Converter Optical Fiber 12G intègre des connexions 12G-SDImulti-débits qui détectent automatiquement le signal vidéo et commutent entre les débits. Il estdonc compatible avec tous les formats et les équipements SD, HD et Ultra HD jusqu'à 2160p60,y compris avec les appareils de niveau A et de niveau B. Ce convertisseur accepte tous lesmodules SFP fibre optique SMPTE standard. Vous pouvez donc installer le module pour ledébit SDI dont vous avez besoin ou utiliser les modules que vous possédez déjà !           -  Le Blackmagic Mini Converter Optical Fiber 12G est disponible dès à présent au prix de129 € HT auprès de CTM Solutions.     

        -  Le nouveau Blackmagic Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI est un minusculeconvertisseur vidéo de qualité broadcast qui convertit simultanément les signaux SDI en HDMIet HDMI en SDI. Il prend en charge tous les formats SD et HD jusqu'à 1080p60.           -  Le nouveau Blackmagic Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI offre un traitement vidéo10 bits de qualité broadcast dans un boîtier minuscule qui tient dans la poche. De plus, ilfonctionne avec des formats vidéo différents simultanément dans les deux directions. C'estcomme si vous disposiez de deux convertisseurs en un ! Le Blackmagic Micro ConverterBiDirectional SDI/HDMI est disponible dès à présent au prix de 59 € HT auprès de CTMSolutions.     
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        -  l'HyperDeck Studio Mini prendra en charge l'enregistrement et la lecture HD H.264 cetteannée. L'HyperDeck Studio Mini est un enregistreur professionnel miniaturisé qui enregistre etlit de la vidéo 10 bits de qualité broadcast sur des cartes SD et UHS-II standard. Maintenant, enplus du ProRes, l'HyperDeck Studio Mini pourra enregistrer de la vidéo dans le format H.264.C'est la solution idéale pour les utilisateurs qui souhaitent disposer de longs enregistrements dequalité dans un petit fichier ! Le codec H.264 sera disponible dans quelques semaines via unemise à jour logicielle gratuite pour tous les clients de l'HyperDeck Studio Mini.   
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