
AJA toutes les nouveautés produits présentés au dernier NAB avec CTM

Cette année AJA a présenté au dernier NAB de nombreuses solutions couvrant les
technologies qui vont du HDBaseT au H.264, de la fibre au 4K en passant par l'USB 3.0, le
HDMI 2.0, les SDI 12G/6G, des cartes openGear, des évolutions logicielles, et bien plus
encore. Une présentation compléte et détaillée de l'intégralité des nouveautés de AJA avec
CTM Solutions :
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HDBaseT

    
    -  RovoCam  
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  Caméra permettant de splendides captures en résolution UtraHD et HD au travers de la
qualité des optiques UtraHD et HD au travers de la qualité des optiques Sony® - Capteur
CMOS 1/2.3 type 8.9 megapixel - Zoom optique intégré 12x (20x en Super Resolution Zoom) -
et transport des images assuré par l'interface du HDBaseT. La RovoCam associe la qualité AJA
à la simplicité et la souplesse du HDBaseT qui véhicule les images vidéo non-compressées HD
et Ultra HD, l'audio, la télécommande VISCA de la caméra et son alimentation au travers
d'un simple câble Cat 5e/6 (jusqu'à 100 m de distance). Connexion RS-232 additionnelle
intégrée à la caméra - Contrôle de la caméra par protocole Sony VISCA - Entrée micro stéréo
compatible alimentation PiP.

RovoCam Disponible
    
    -  RovoRx-HDMI  

  Le RovoRx-HDMI envoie le monitoring HD/UltraHD au travers d'un simple câble Cat 5e/6. En
solution autonome ou avec la caméra RovoCam, le RovoRx-HDMI est un récepteur HDBaseT
qui fournit des sorties AV en HDMI, des audios auxiliaires en RCA, l'alimentation, par un câble
CAT 5e/6, avec un port RS-232 et un port USB pour les mises à jour et des contrôles
additionnels.

ROVORX-HDMI Disponible 

    
    -  RovoControl  

  Logiciel gratuit AJA pour Mac, Windows et Linux, qui permet de contrôler une ou plusieurs
RovoCam et prendre la main sur toutes les fonctionnalités de la caméra, comme le zoom, l'Iris
et le Focus. RovoControl est unique, il permet de déplacer et d'extraire en PTZ une fenêtre HD
1080P au travers de l'image UltaHD, autorisant des panoramiques et des inclinaisons de la
sortie HD.

RovoControl Bientôt disponible 

KONA IP Carte KONA désormais en IP
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La KONA IP offre le passage transitionnel vers les pipelines IP Broadcast, avec aujourd'hui unsupport du SMPTE 2022-6 et bien plus demain. La KONA IP a été conçue pour être flexible aufur et à mesure des développements de la vidéo sur IP, afin d'assurer une vaste compatibilitéaujourd'hui et une approche basée sur les standards et les nouveaux codecs pour les besoinsdu futur sur IP.        -  Support SMPTE 2022-6      -  Sortie HDMI      -  Entrée / Sortie multi-canal pour lire ou envoyer plusieurs IP-Based encapsulé 3G-SDI,HD-SDI et des flux vidéo SD-SDI vers et à partir des applications logicielles.       -  Deux cages 10GigE SFP pour faciliter le routage de la vidéo sur les réseaux IP et 10GigE      -  Prise en charge des principales applications NLE tierses, compositing et de streaming       -  Carte E/S PCIe 8-lane 2.0 vidéo et audio    KONA IP Disponible en MaiStreaming H.264

HELO        -  Enregistrement et streaming H.264 simultanés de contenus Web (CDNs)      -  Streaming professionnel pour événement en      -  Streaming professionnel pour événement en      -  direct, conférence, production et post-production Enregistrement possible sur un disqueUSB, une carte SD ou un stockage réseau Enregistrement/streaming vidéo de haute qualitéJusqu'à 1080p60       -  3G-SDI et Entrée/Sorties HDMI      -  Prise en charge audio intégré et deux prises RCA pour le monitoring audio      -  Deuxième port USB pour configurer l'adresse IP statique / dynamique, ou pour MAJfirmware via une interface utilisateur simple     HELO Bientôt disponible Enregistrement 4KKi Pro® Ultra
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        -  Enregistrement/Lecture jusqu'en 4K 60p. Désormais compatible ExFAT et plus encore.       -  ExFAT et Pak-Adapt-eSATA      -  Le Ki Pro Ultra autorise les utilisateurs à choisir le système de fichiers qui correspond àleurs besoins. Ils peuvent au choix formater leurs médias d'enregistrement en ExFAT ou enHFS+, directement à partir du KiPro Ultra ou d'un ordinateur.       -  Enregistrement sur les AJA Pak Media à grande capacité ou utilisation du tout nouveauPak- Adapt-eSATA pour connecter des disques externes en eSATA, et prolongation desenregistrements et playbacks.       -  Deux Pak-Adapt-eSATA peuvent être insérés simultanément dans le KPU ou toute autremixité avec les Pak Media.     Pack-Adapt-eSATA Disponible en Mai Ki Pro Ultra - Nouveau v1.2 Firmware        -  Les Closed Captioning sont impératifs pour de nombreux projets. Le Ki Pro Ultra facilitedésormais l'insertion de CC au standard CEA708 dans le SDI entrant, il les enregistre dans lesfichiers Apple ProRes®. La relecture des fichiers en Apple ProRes® avec CC sera relayée auxsorties SDI.           -  Entrées Sorties Flexibles, le Ki Pro Ultra supporte désormais le Quad Split et les SMPTETwo Sample Interleave, (2SI) pour les transports d'entrées et de sorties en SDI ou sur fibre enoption. Cette flexibilité permet une connectivité à un plus grand nombre d'équipements en4K. Avec les nouveaux SFP (fibre en option)     Ki Pro Ultra v1.2 firmware Disponible en MaiTraitement 4K & conversion

FS4 Digital Frame synchroniseur et convertisseur universel up/down/cross        -  Le FS4 offre la plus grande puissance et la plus large capacité que AJA aient offertesdans un simple rack 1U. Support des workflows 4K, UltraHD, 2K, HD et SD. Le FS4 traite lessignaux 4K/UltraHD sur un canal avec des conversions Up/Down/Cross entre4K/UHD/2K/HD/SD, et permet aussi les conversions et traitements sur 4 canaux indépendantsen 2K/HD/SD frame sync et conversion simultanés.            -  Offrant un large panel d'options d'entrées sorties audio et vidéo - 4K / UltraHD (incluantQuad 1.5G, Double 3G et Quad 3G, 6G et 12G par SDI et un choix de fibre optique (en option)),le 1.5G, Double 3G et Quad 3G, 6G et 12G par SDI et un choix de fibre optique (en option)), leFS4 peut effectuer le travail de quatre systèmes séparés en 2K/HD/SD ou combiner tous sesprocesseurs et ses canaux ensemble, avec un maximum de flexibilité pour la productivité en 4Ket UltraHD.     FS4 Disponibilité au cours de l'été USB-3U-TAP SDI & HDMI Capture & alim via USB 3.0Petits et simples à utiliser, les U-TAP se connectent facilement et directement à un ordinateurvia une connexion USB 3.0 qui fournit l'implémentation la plus simple jamais réalisée, sansdriver à installer, et une incroyable compatibilité avec les logiciels.U-TAP HDMI et U-TAP SDI offrent des solutions bon marché et portatives pour des captures"plug and play" qui sont compatibles avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac OS X etLinux et un large choix de logiciels créatifs. De la conférence vidéo au streaming ou à lapost-production, U-TAP offre des fonctionnalités puissantes sans avoir à installer de pilotesexternes ni d'alimentation.        -  U-TAP SDI Disponible en Mai       -  U-TAP HDMI Disponible en Mai     Desktop Software v12.4Drivers et Plug-ins unifiés, la dernière version des drivers et plug-ins v12.4 unifiés pour lesKONA, Io et T-TAP ajoutent de nombreuses évolutions et certains correctifs. Cette nouvelleévolution logicielle concerne les ordinateurs Mac et Windows. Les téléchargements gratuitspour Avid Media Composer 8.5 et 8.5.1 (ainsi que pour la prochaine génération des outils vidéoprofessionnels Adobe), autorisent la capture des données auxiliaires (ancilliary data) dansMedia Composer avec les KONA 4 et Io 4K. Elle inclut l'évolution du codec DNxHR pour AJAControl Room et pour d'autres plugins de capture. Elle apporte aussi une nouvelle compatibilitéde l'Open GL en versions 64bit avec AJA Control Room, pour des performances améliorées encapture et en playback des fichiers HFR et en hautes résolutions. Desktop Software v 12.4 seratéléchargeable, pour chaque produit à partir de la page de support sur www.aja.comMini-Converter
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        -  HDP3 Convertisseur 3G-SDI vers DVI-D, Audio intégré    Le HDP3 est un convertisseur miniature 3G-SDI vers DVI-D qui prend en compte les formatsd'entrée 1080p50, 59.94, 60 et ressort en DVI-D pour des écrans digitaux comme les moniteursou projecteurs en LCD, DLP et Plasma.HDP3 Disponible         -  Hi5-4K-Plus Conversion fidèle 3G-SDI vers HDMI 2.0    Le Hi5-4K-Plus préserve la vision, avec des images fidèles à l'original et la compatibilité HFRjusqu'à 60p, il assure la conversion 4K/UltraHD SDI vers HDMI 2.0. Le Hi5-4K-Plus fournit uneconnexion de monitoring provenant d'appareils en 4K avec des sorties Quad 3G-SDI, Quad1.5G-SDI ou Dual 3G-SDI vers les nouveaux écrans avec entrées HDMI 2.0, pour permettre unmonitoring moins cher pour les workflows professionnels 4:2:2/4:4:4 à 60p.Hi5-4K-Plus Disponible en MaiopenGear

OG-2x4-SDI-DA Distributeur openGear 2 x 4 3G-SDI Re-clocking DALa carte de conversionOG-2x4-SDI-DA est un ampli de distribution 3G-SDI compatible openGear. Les signaux entrant3G-SDI sur les deux canaux d'entrée sont reclocked et distribués vers 4x 3G SDI chacun, oualternativement ils peuvent fonctionner comme un distributeur 1x 8, permettant à un signald'être envoyé vers 8 destinations simultanément. Cette capacité de double entrée permet dedoubler le nombre de distributeurs dans un espace rack limité.OG-2X4-SDI-DA Disponible         -  OG-3G-AM openGear Embedder/Disembedder AES 3G-SDI 8 Canaux 24-bit    La carte de conversion OG-3G-AM est un Embedder/Desembedder audio AES 8 canaux, dedernière technologie, avec des entrées sorties en 3G-SDI jusqu'en 1080p/60. Le contrôle parl'utilisateur est simple, il permet l'insertion et l'organisation.OG-3G-AM Disponible* Le standard openGear garantit que les cartes AJA seront compatibles avec d'autres produitsopenGear provenant de partenaires certifiés. Avec une liste de produits sans arrêtgrandissante, openGear est le futur des produits en rack.Caméra de production
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        -  CION - Nouveau Firmware v1.3    Nouveau firmware pour la caméra CION qui transforme complètement l'utilisation desréglages afin qu'ils correspondent aux standards des dernières caméras.Nouvelles fonctionnalités :        -  Amélioration de la gestion des highlights et du détail des noirs dans tous les modesGamma.       -  Nouvelles conventions d'appellation des Gamma pour s'aligner aux modes des standardsde l'industrie.       -  Les réglages des Gamma sont désormais renommés en : Standard, Expanded, Video etCine modes.     CION v1.3 firmware DisponiblePlateformes Flexibles pour partenaires développeursLe programme de développement AJA permet aux développeurs partenaires AJA, d'incorporerles électroniques AJA directement dans leurs systèmes. En utilisant des matériels ayant faitleurs preuves, les partenaires développeurs tirent partie de l'expertise de AJA pour ledéveloppement et le soutien de leurs technologies, leur faisant économiser de l'argent et enmettant leur produit sur le marché plus rapidement.

        -  Corvid HB-R Les avantages du HDBaseT arrivent sur les bureaux et dans les PCserveurs avec la carte PCIe Corvid HB-R     Conçue pour les partenaires développeurs AJA, la Corvid HB-R apporte aux ordinateurs debureau et aux serveurs des longueurs de câble exceptionnelles, une flexibilité d'installation etle faible coût du HDBaseT.        -  Corvid HB-R Disponible en Mai    Au NAB 2016, AJA a démontré une avancée technologique avec la KONA IP (vue plus haut)pour les workflows broadcast au standard SMPTE 2022-6, la Corvid HB-R avec le HDBase T,et les nouvelles versions sans ventilateur des Corvid 88 et Corvid 44 et la Corvid 44 BNC avecde vrais connexions, sans compromis.Corvid 44 BNC Disponible Corvid 88 Fanless Disponible en Mai Corvid 44 Fanless Disponible en MaiOn a pu voir aussi....IPR-1G-HDMI Tech PreviewAJA a montré une technologie du futur au travers du Mini-Converter, au nom de code IPR-1G-HDMI, qui accepte en entrée un flux audio vidéo IP en JPEG 2000 via un port Ethernet et quifournit en sortie un signal HDMI pour faciliter le monitoring.Enregistrement 8K 60p avec Ki Pro UltraVoilà le premier lecteur/enregistreur 8K sur fichiers Apple Pro Res ! Présenté sur le Stand AJAet réalisé par Keisoku Giken, le système utilise quatre Ki Pro Ultra et une unité detélécommande. Chaque Ki Pro embarque deux Pack Media SSD de 1 To pour deux heuresd'enregistrement ou de lecture de fichiers Apple ProRes 422-10bit, à une résolution 8K(7680x4320)@60Hz. Les images étaient monitorées via un super grand écran 8K.Impressionnant !  
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