Panasonic IBC 2015 récapitulatif des nouveautés présentées

Panasonic a cette année encore, participé au salon IBC 2015 et y a présenté un grand nombre
de nouveautés. Nous sommes heureux de vous présenter un récapitulatif :

- L'AG-DVX200, une nouvelle caméra de poing 4K à grand capteur
- Une unité d'extension pour les VariCam 35 et HS permettant de séparer la caméra et les
enregistreurs afin d'augmenter la polyvalence des deux modèles.
- L'AJ-PX380, une caméra d'épaule AVC-ULTRA de type 1/3 offrant des fonctionnalités réseau
complètes et l'enregistrement double codec. L'AJ-PX380 remplace la HPX371
- L'AK-UC3000, prévue pour l'hiver 2015 est une caméra de plateau 4K équipée d'un capteur
produisant un signal UHD de 3840x2160/60p maximum.
- L'AK-HC5000 est une caméra plateau HD capable de produire des images haute vitesse de
1080/240p qui sera disponible durant l'hiver 2015. Elle embarque un nouveau capteur 3MOS de
type 2/3, offrant une sensibilité élevée (F11 à 2 000 lx), un faible bruit (S/N : > 60 dB) et une
résolution mesurée à 1 100 lignes TV.
- L'AK-UB300 est une caméra box 4K multi-usage idéale pour les studios à distance, les
bulletins d'information météorologique, le grossissement d'images et la diffusion d'événements
sportifs.
- L'AW-SFU01 est une mise à niveau pour l'AW-HE40 ajoutant le streaming HD MPEG-4 en
qualité production et l'enregistrement HD sur carte microSD/SD via le raccordement d'un
périphérique USB tel qu'une tablette ou un ordinateur.
- L'AW-HEA10, un système de contrôle caméra "tap-assist" innovant qui améliore et simplifie
grandement les prises de vue commandées à distance avec les caméras PTZ de la société.
- La collaboration entre NewTek et Panasonic permet de prendre en charge les fonctions
d'interopérabilité vidéo et de commande entre la caméra PTZ intégrée AW-HE130 et les
systèmes de production vidéo multicaméras TriCaster.
Pour plus de reneseignements : info@ctmsolutions.com ou 01 40 85 45 40
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