
Black magic présente son scanner film Cintel - NAB 

Blackmagic vient de sortir son nouveau scanner film 35 mm pour traiter les films en fichier UHD
suite au rachat de la société Cintel effectué il y a maintenant quelques années. Ce nouveau
Scanner est pourvu d'un design étudié, il comprend des servomécanismes numériques
entièrement repensés et une source de lumière diffuse de haute intensité. Disponible auprès de
CTM Solutions, il complètera avec intérêt votre gamme de scanner film existante.
  

Attention, il ne sera pas disponible avant quelques mois. A l'heure actuelle, il ne dispose pas de
traitement 16 mm et ne traite pas les formats sub-standard : 8, Super 8 mm, 9,5 mm... Pour
plus de détails :

Convertissez vos pellicules en Ultra HD :

De nos jours, de plus en plus de consommateurs achètent des télévisions grand écran Ultra
HD. La demande pour du contenu de qualité en Ultra HD n'a jamais été plus importante et sera
en pleine explosion dans les années à venir. L'Ultra HD est un format de très haute qualité et il
y a d'innombrables heures de contenu Ultra HD qui ont été générées sur de la pellicule 35mm
durant les 100 dernières années et qui sont stockées dans des archives de par le monde. Le
nouveau scanner Cintel numérise de la pellicule 35mm négative et positive au format Ultra HD.
La pellicule 35mm est nativement au format 4K, la qualité fait donc partie intégrante de la
pellicule. 
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Design innovant :Le scanner de film Cintel a été construit à l'aide de techniques de design aéronautiques offrantune construction robuste exempte de vibrations pour un traitement fluide de la pellicule. Lechâssis possède une structure espacée très rigide, ce qui le rend beaucoup plus léger que lesanciennes plaques au design simpliste. Cela signifie que le scanner Cintel est suffisammentléger pour être monté sur un mur et s'intégrer à votre studio d'étalonnage. Il comprend desportes coulissantes, des rouleaux PTR nettoyants et des nouveaux servomécanismesnumériques.Technologie de pointe :Le scanner Cintel a été conçu avec la technologie de traitement d'image perfectionnée deBlackmagic Design et comporte une connexion Thunderbolt 2 qui vous permet de le connecterà votre Mac et de scanner le film directement dans votre système d'étalonnage. Cela permetune installation et une utilisation extrêmement rapides et vous évite de devoir copier des fichiersaprès la numérisation. Comme Cintel est un périphérique Thunderbolt 2 pour Mac OS X, vousobtenez des mises à jour logicielles faciles à installer qui vous font bénéficier de nouvellesfonctionnalités. Numérisation en temps réel :Le scanner de film Cintel est le premier scanner de film en temps réel qui prend en charge latechnologie Thunderbolt 2, ce qui le rend très facile à installer. La nouvelle source de lumièrediffuse de haute intensité signifie que le scanner Cintel fonctionne à une vitesse fluide en tempsréel, ce qui permet une manipulation délicate de la pellicule et un transfert très rapide. Laconnexion Thunderbolt 2 permet une vitesse de 20 Gb/s, vous pouvez donc transférer toutesles données directement sur votre ordinateur sans restriction de qualité. Si vous souhaitezchanger d'ordinateur, il vous suffit de débrancher le câble Thunderbolt. Lorsque le scanner estmonté au mur, vous pouvez utiliser des câbles Thunderbolt de 30 mètres pour vous connecter àl'ordinateur destiné à l'étalonnage même lorsque le câblage est caché dans le mur. Avec lescanner Cintel, vous bénéficiez d'un scanner de film haute résolution qui est aussi facile àutiliser qu'un télécinéma traditionnel.
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La qualité Cintel :Le scanner de film Cintel dispose d'une illumination LED RBG très vive ainsi que d'un capteurd'images extrêmement sensible. Vous obtenez ainsi des numérisations de haute qualité quisont très nettes même en temps réel. L'illumination LED RGB signifie que votre pellicule nesera jamais exposée au stress thermique et aux effets décolorants des lampes de scannertraditionnelles. De plus, la technologie brevetée de Cintel réduit la visibilité des poussières etrayures. Si vous êtes à la recherche d'une solution de numérisation très stable, le bloc d'alignement enoption vous permet une numérisation image par image qui n'est pas en temps réel et unestabilité encore meilleure que lors d'une utilisation en temps réel.Connectez votre matériel en toute simplicité :Le scanner de film Cintel est facile à installer et à configurer grâce à son interface Thunderbolt2. Il vous suffit de connecter le scanner à votre station de travail Mac OS X, d'installer le logicielet de commencer à scanner. La sortie HDMI est compatible avec les télévisions Ultra HD pourune mise au point et un alignement de film parfaits à l'aide d'un moniteur local. Le signal HDMIpeut même être converti en vidéo SDI à l'aide du Mini Converter HDMI to SDI 4K deBlackmagic. C'est la solution idéale pour une connexion à votre système et montrer la vidéo àvos clients.
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Contrôle rapide et aisé :L'utilisation du scanner de film Cintel est facile et intuitive. Vous bénéficiez d'un logiciel decontrôle de scanner pour votre Mac qui inclut tout ce dont vous avez besoin pour transférer etcapturer des films en fichiers Ultra HD ou HD. Les fichiers numérisés peuvent également êtreimportées sur DaVinci Resolve pour une restauration des couleurs plus poussée et les travauxde mastering.Logiciel DaVinci Resolve inclus :Vous bénéficiez à présent de toutes les fonctionnalités d'étalonnage de DaVinci pour vouspermettre de profiter pleinement de la remarquable qualité d'image du scanner Cintel. Solution complète :Le scanner de film Cintel inclut tout ce qu'il vous faut pour disposer d'une solution informatiquepour la numérisation et l'étalonnage de pellicule. Vous obtenez une stabilisation d'image ImageMill intégrée, une réduction de grain, un couloir de film de 35mm (16mm vendu séparément enoption), 2 bobines de pellicule, 4 rouleaux nettoyants, le logiciel DaVinci Resolve 11 et despieds pour un montage sur bureau. Blackmagic Design vous garantit une installation et desmises à jour logicielles gratuites. Cintel Film Scanner :Scanner de film en temps réel permettant de transférer de la pellicule 35mm et 16mm en optionjusqu'à 30 images par seconde via Thunderbolt 2 en résolution Ultra HD. Logiciel DaVinciResolve inclus.Prix 22 125 HTService et installation proposés par CTM Film :Nous sommes heureux de mettre à disposition le savoir-faire des équipes ex Debrie pourl'installation, le suivi et la maintenance des Scanners Cintel de Blackmagic Desic. Une choseest sûre, cela ne s'installe pas commme une simple carte vidéo et nécessite des compétenceset une expérience solide que nos équipes mettent à votre disposition.Pour tout renseignement commercial : 01 40 85 45 40 ou commercial-film@ctmsolutions.com
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