
Sony IBC 2015 récapitulatif des nouveautés présentées

Veuillez trouver ci-dessous un récapitulatif des dernières nouveautés Sony présentées durant le
dernier salon IBC qui s'est tenu du 11 au 15 septembre 2015 à Amsterdam. Parmi ces
nouveautés figurent :

  

1. PXW-FS5 : Nouvelle caméra Super 35mm équipée d'un capteur 4K CMOS Exmor avec
système d'objectif à monture E et Alpha et enregistrement interne au format XAVC-L en 4K.

2. PXW-X320 : Nouveau caméscope XDCAM d'épaule équipé de 3 capteurs CMOS Exmor 1/2"
avec fonction d'enregistrement XAVC Intra/Long GOP et objectif zoom 16x

3. HXC-P70 : Nouvelle caméra « POV » équipée de 3 capteurs CMOS Exmor 2/3" avec liaison
fibre optique vers son CCU HXCU-FB70

4. SRG-300 Series : Nouvelle gamme de caméra PTZ équipée d'un capteur CMOS Exmor
1/2.8" et zoom 30x avec fonction streaming (E), sortie HDMI (H) et sortie 3G-SDI (S) compatible
1080 /50P.

5. HXR-NX100 : Nouveau caméscope NXCAM équipé d'un mono capteur CMOS Exmor R 1" et

 1 / 2



Sony IBC 2015 récapitulatif des nouveautés présentées

zoom x48 avec fonction d'enregistrement XAVC-S 50Mbps, AVCHD et DV

6. HDC-4300 : Nouvelle caméra de studio équipée de 3 capteurs CMOS 2/3" au format Full 4K
avec capacité d'enregistrement allant jusqu'à 400i/s (8x la vitesse) pour des ralentis encore
jamais atteints avec une caméra de studio.

7. HDVF-EL20/30 : Nouveaux viseurs œilleton OLED pour caméra de studio

8. BVM-X300 : Moniteur de référence OLED TRIMASTER EL™ 4K de 30 pouces

9. PWS-100TD1 + Media Navigator: Station de numérisation multi-codecs, multi-ports, simple
d'utilisation permettant une migration efficace des archives cassettes vidéo vers le système
d'archivage ODA couplée à un mini MAM (Media Navigator) garantissant une gestion de vos
archives de très haut niveau et à moindre coût.

Etaient présentés aussi la toute nouvelle gamme de produits IP avec le serveur de production
HD/4K et ralenti PWS-4500, le processeur 4K/HFR BPU-4500 et le mélangeur HD/4K
XVS-8000 ainsi que l'évolution de la gamme de micro numérique sans fil DWX Série N.

Pour plus de reneseignements :  info@ctmsolutions.com  ou 01 40 85 45 40
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