
Panasonic nouveautés NAB 2015 4K Large Sensor, Cameras, P2 Cast Cloud

Panasonic était présent sur le NAB 2015. Fabricant de caméras numériques,camescopes,
mélangeurs, moniteurs vidéo... Panasonic a dévoilé
à cette occasion ses dernières innovations, configurations et nouvelles mises à jour sur
l'ensemble de sa gamme :  VariCam, VariCam HS, AVC-Ultra, AJ-PX800, AJPX270,
AJ-PG250. CTM Solutions distribue les produits Panasonic Broadcast en France :
  

Outre les annonces de la nouvelle caméra AG-DVX200 et du service P2 Cast, Panasonic
a dévoilé une actualité fournir lors du NAB 2015 :

    
    -  Panasonic a renforcé ses liens de collaboration stratégique avec LiveU : ses caméscopes
PX5000G, PX800G, PX380 et PX270 peuvent à présent être directement connectés à la
plate-forme de gestion LiveU Central par 4G/LTE, Wi-Fi ou LAN câblé.   

    
    -  La société a également dévoilé l'AJ-PX380, une caméra d'épaule AVC-ULTRA de type
1/3 offrant des fonctionnalités réseau complètes et l'enregistrement double codec : une solution
idéale pour les processus ENG rapides.   
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        -  À cette occasion, Panasonic a aussi annoncé l'AK-UC3000, prévue pour l'hiver 2015.C'est une caméra de plateau 4K équipée d'un capteur produisant un signal UHD de3840x2160/60p maximum.     

        -  L'AK-UB300 quant à elle est une caméra box 4K multi-usage idéale pour les studios àdistance, les bulletins d'information météorologique, le grossissement d'images et la diffusiond'événements sportifs.           -  Panasonic a également présenté une unité d'extension pour les VariCam 35 et HS.Prévue pour juillet 2015, elle permet de séparer la caméra et les enregistreurs afin d'augmenterla polyvalence des deux modèles et de les utiliser avec un Steadicam, une tourelle ou un bras,ainsi que pour les cascades et les prises de vue aériennes.           -  La société a présenté son nouveau modèle phare de caméra plateau Full HD.L'AK-HC5000 est capable de produire des images haute vitesse de 1080/240p et seradisponible durant l'hiver 2015. Elle embarque un nouveau capteur 3MOS de type 2/3, offrantune sensibilité élevée (F11 à 2 000 lx), un faible bruit (S/N : > 60 dB) et une résolution mesuréeà 1 100 lignes TV.     
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        -  Les caméras robotisées n'ont pas été oubliées puisque Panasonic a annoncé uneimportante mise à niveau en option pour sa caméra PTZ AW-HE40. La mise à niveauAW-SFU01 ajoute ainsi le streaming HD MPEG-4 en qualité production et l'enregistrement HDsur carte microSD/SD via le raccordement d'un périphérique USB tel qu'une tablette ou unordinateur.           -  De plus, Panasonic lance un système de contrôle caméra "tap-assist" innovant,l'AW-HEA10, qui améliore et simplifie grandement les prises de vue commandées à distanceavec les caméras PTZ de la société.           -  Enfin, la collaboration engagée entre NewTek et Panasonic permettra de promouvoir etde prendre en charge les fonctions d'interopérabilité vidéo et de commande entre la caméraPTZ intégrée AW-HE130 et les systèmes de production vidéo multicaméras TriCaster deNewTek     Panasonic a dévoilé lors du NAB 2015 l'AG-DVX200 :

        -  Un caméscope de poing 4K à capteur grand format de type 4/3 offrant de nombreusesfonctionnalités haut de gamme, comme l'enregistrement en vrai 4K (4096px) ou UHD (jusqu'à3840x2160/60p), une plage dynamique de 12 diaphs, un zoom optique 13x avec autofocus ultrarapide et une courbe gamma V-Log.           -  Offrant une faible profondeur de champ et un large champ de vision, le DVX200embarque un objectif intégré et se destine particulièrement à la réalisation de filmsindépendants, aux documentaires et à la vidéographie d'événements.     Quelques spécifications :– Enregistrement 4K/60p sur cartes SD (UHS 3), double slots SD (Relais, backup..)– Optique Leica 13x ouvrant à 2.8, 28-365mm– Courbe V-Log permettant une reproduction d'image optimale et une très grande dynamique– Fonctions de personnalisation de l'image des Varicam– Connectique: TC-In/Out, 3G-SDI, sortie HDMI 2.0 en 4:2:2 10 bitsDisponibilité : IBC 2015

 3 / 4



Panasonic nouveautés NAB 2015 4K Large Sensor, Cameras, P2 Cast Cloud

    Panasonic annonce le service P2 Cast :

        -  Panasonic a profité du NAB 2015 pour dévoiler son nouveau service P2 Cast, un systèmede production d'actualités basé sur le cloud qui exploite les fonctionnalités réseau de sescaméscopes P2 HD.           -  P2 Cast tire parti des fonctionnalités réseau des caméscopes AJ-PX5000G, AJ-PX800G,AJ-PX380 et AJ-PX270 afin de rendre le contenu chargé dans le Cloud immédiatementdisponible pour être contrôlé et monté. Ce processus accélère sensiblement la transmissiondes actualités à diffuser tout en permettant de déléguer le montage à n'importe quel appareilconnecté à Internet.           -  Les caméras AVC-ULTRA sont connectées à la salle de rédaction via des réseauxmobiles (4G/LTE, Wi-Fi ou LAN) et le cloud, ce qui permet de présenter instantanément desbulletins d'information pendant que les événements se déroulent.           -  Ces derniers mois, ce service a été testé par de grandes chaînes de diffusioninternationales. P2 Cast est dès à présent disponible gratuitement en version d'essai jusqueseptembre 2015, après quoi le service sera payant.   
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