
JVC au NAB 2014 

Au programme, sur le stand JVC (présent cette année sur le NAB), pour cette édition 2014 avec
CTM Solutions : lancement des camescopes GY-HM850 et GY- HM890 avec des applications
Streaming Live, des nouveautés en technologie 4K et l'annonce de mises à jour pour les
camescopes Série 600 :
  

Nouveaux caméscopes GY- HM850 et GY-HM890 :

JVC a présenté au NAB ses nouveaux camescopes d'épaule GY-HM850 et GY-HM890 équipés
d'un objectif interchangeable Fujinon 20x autofocus. Les deux produits intègrent un streamer et
peuvent se connecter en FTP ou 3G/4G pour réaliser des transmissions Live directement à
partir des caméras. Le processeur interne dont disposent ces camescopes fait appel à
différents algorithmes, ce qui lui permet d'optimiser la bande passante du signal transmis,
d'avoir un retour en temps réel des données de streaming et de compenser jusqu'à 30% de
perte de signal.

￼Trois nouveautés 4K ont été présentées sur le stand JVC avec :

. La caméra d'épaule 4K GY-LS9000 (nommée ''Elise'') équipée d'un capteur Super 35mm et
d'une monture PL, elle restitue des images 4K ou 2K jusqu'à 240 im./s pour les applications de
ralenti. Le GY-HM300, caméscope de poing 4K pouvant accueillir les optiques MFT
originellement dédiées aux DSLR, délivre des images de qualité cinéma. 
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Enfin, une animation avec deux drones télécommandés équipés de la compacte GW-GBLS1,une tête de caméra 4K miniature avec un capteur CMOS Super 35mm.Mise à jour du micrologiciel pour les séries 6 :JVC a annoncé, lors du NAB, que la GY-HM650 dispose maintenant de la technologie Zixi, parmise à jour de son micrologiciel. Cette version 3.00 permet également aux GY-HM600/650d'enregistrer en XHQ (Extreme High Quality), mode délivrant 50Mbits/s en H.264.Informations commerciales et produits au 01 40 85 45 40 ou par email : info@ctmsolutions.com

 2 / 2

mailto:info@ctmsolutions.com
mailto:info@ctmsolutions.com

