
Matrox MXO2

       

  Matrox MXO2 est le premier périphérique réellement portable à offrir des fonctionnalités d’entrée/sortie de qualité broadcast, de monitoring et de up/down/cross conversion permettant de simplifier les workflows de production avec les suites Apple Final Cut Studio. Il vous permet de travailler en toute transparence dans le format SD et HD de votre choix. Profitez d’une liberté de montage toute nouvelle avec le Matrox MXO2 !

Réf. : MXO2 - Tarif HT : 1 245  €

  
        
        Fonctionnalités principales  

    -  Fonctionne avec les ordinateurs MacBook Pro et Mac Pro
    -   Faible poids, moins de 1,6 Kg
    -   Se transporte dans le sac de votre ordinateur portable (330 mm x 241 mm x 51 mm) 
    -  Peut fonctionner sur système de batterie optionnelle
    -   Entrées/sorties HD/SD SDI, HD/SD composantes analogiques, Y/C et composite. 
    -  Genlock - Signal de référence SD (double canal) ou synchronisation triple niveau HD. 
    -  Entrée et sortie HDMI et visionnage avec contrôles de calibration comme le blue-only. 
    -  Conversions d'images temps réel en 10 bits (up/down/cross conversion). 
    -  Jusqu'à cinq sorties vidéo simultanées sélectionnables par l'utilisateur, HD et/ou SD sur HDMI, SDI et analogique.
    -   Entrées audio professionnelles et sorties avec écoute surround 5:1.
    -   Contrôle de périphérique RS-422 pour acquisition et sortie sur bande de manière précise. 
    -  Acquisition vers différents codecs, Apple ProRes 422 HQ, HD sans compression 10 bits et bien plus. 
    -  Prise en charge des flux de production reposant sur des fichiers, XDCAM, XDCAM HD, XDCAM EX, P2. 
    -  Fonctionne avec Final Cut Pro, Apple Color, Adobe After Effects ainsi que tous les logiciels QuickTime qui supportent le composant de sortie V-out.

 
 Vraiment portable
  
Matrox MXO2  est le premier périphérique d’E/S réellement portable pour systèmes Macintosh. Il se transporte aisément dans une sacoche d’ordinateur portable et peut fonctionner sur batterie ou sur secteur au moyen de l’adaptateur secteur fourni. Vous pouvez le raccorder à votre MacBook Pro via le connecteur ExpressCard/34 d’Apple ou à votre Mac Pro à l’aide d’un connecteur d’extension PCI Express.  
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