
Blackmagic Design Nouveautés NAB 2014 

Annonce Blackmagic au salon du NAB, retrouvez avec CTM Solutions un résumé et une
synthèse de l'ensemble des nouveautés produits. Blackmagic a de nombreuses nouveautés
cette année : de nouvelles cameras : UH, 4K et Studio; introduction d'un toute nouvelle gamme
des produit Ultra HD, y compris cartes d'acquisition, convertisseurs, grilles. Blackmagic a
introduit la nouvelle technologie 12G SDI sur quelques nouveaux produits, et a annoncé son
premier produit Cintel depuis l'acquisition de cette société en 2012. A découvrir :
  

La liste complète est la suivante :

 1 / 3



Blackmagic Design Nouveautés NAB 2014 

• Blackmagic URSA Camera : la première caméra numérique 4K Super 35 modulable au
monde avec objectif EF, PL ou BA, obturateur global, moniteur intégré de 10" et bien plus 
à partir de 4 589 €

• DaVinci Resolve 11 : Le logiciel de correction colorimétrique et de montage le plus populaire
au monde pour les stations de travail : Mac OSX, Windows et Linux, à partir de 745 € (a
dévouvrir en détail sur le site de CTM Solutions)

• Blackmagic Studio Camera : la nouvelle Blackmagic Camera est disponible, caméra
broadcast pour la production en direct doté d'un trés grand viseur de 10" monture d'objectif
Micro 4/3, réseau d'ordre, tally et bien plus à partir de 1 535 €

• ATEM Camera Control et ATEM 2M/E Production Studio 4K : Mélangeur de production en
direct SD, HD et Ultra HD avec DVE intègrent la technologie 6G-SDI, Super Source et 20
entrées 2 945 €

• Smart Videohub 12 x 12 et Smart Videohub 20 x 20 : grilles de commutation 6G-SDI
multi-formats, SD, HD et Ultra HD avec monitoring vidéo intégré et molette de contrôle. 
A partir de 1 495 €
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• Mini Converters with 6G-SDI and Ultra HD :   - Mini Converter - SDI to HDMI 4K   - Mini Converter - HDMI to SDI 4K   - Mini Converter - SDI to Analog 4K   - Mini Converter - SDI Distribution 4K  

• Teranex Express avec 12G-SDI : Le premier Up-down convertisseur 12 G-SDI, HD et UltraHD en temps réel avec Audio intégré, sous-titrage codé, timecode et bien plus encoreà partir de 1 045 €

• DeckLink SDI 4K and DeckLink Studio 4K : cartes de capture PCIe. Bénéficiez destechnologies innovantes 6G-SDI, 3D et Ultra HD :

• Cintel Film Scanner : numérisation de fillms 35 mm(a dévouvrir en détail sur le site de CTMSolutions). A partir de 22 125 €

CTM Solutions votre partenaire commercial Blackmagic : devis, informations etréservation au 01 40 85 45 40 ou ventes@ctmsolutions.com
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