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Avid introduit un nouveau boitier vidéo E / S - Avid Artist | DNxIO dédié au support des
nouveaux formats : SD, HD, UHD, 2K, 4K. Avid Artist | DNxIO est compatible avec toutes les
solutions de l'Artiste Suite d'Avid et de nombreux outils de création tiers, DaVinci Resolve,
Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro..., fruit d'une collaboration commerciale et technique
avec Blackmagic Design. Disponible au 3eme trimestre : 
  

Avid® a annoncé aujourd'hui Artist | DNxIO d'Avid, une interface matérielle conçue pour
accélérer la production de vidéo haute résolution. Lorsque combiné avec Media Composer, le
meilleur logiciel de montage vidéo du secteur, Artist | DNxIO d'Avid offre les meilleures
fonctions d'acquisition, d'édition, de surveillance et de production de vidéo haute résolution du
secteur, fournissant aux professionnels de la vidéo les outils créatifs flexibles, ouverts et
intégrés dont ils ont besoin pour créer efficacement des médias de la plus haute qualité. En
outre, parce qu'il est construit sur la plateforme MediaCentral™ d'Avid, Artist | DNxIO d'Avid est
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compatible avec toutes les solutions de l'Artiste Suite d'Avid et de nombreux outils de création
tiers, y compris Blackmagic Resolve, Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, et plus encore.

Artist | DNxIO d'Avid comprend un matériel par Blackmagic Design, un nouveau partenaire de
connectivité d'E/S pour la plateforme MediaCentral.

« Puisque de plus en plus de productions passent à une résolution supérieure à la HD, il est
important pour les professionnels de la vidéo d'avoir le matériel et logiciel intégrés dont ils ont
besoin pour effectuer tous les projets, » a déclaré Chris Gahagan, vice-président des Produits
et technologies chez Avid. « Notre partenariat avec Blackmagic nous permet de fournir aux
éditeurs vidéo, monteurs adjoints, dérusheurs adjoints et à d'autres professionnels un système
de pointe pour créer du contenu vidéo haute qualité, le tout à un prix abordable. »

« Nous sommes très heureux de travailler avec Avid en tant qu'IOConnectivityPartner », a
déclaré Grant Petty, fondateur et PDG de Blackmagic Design. « Nos entreprises sont à la
pointe de la technologie haute résolution, et nous sommes fiers d'être en mesure de nous réunir
pour offrir aux professionnels de la vidéo une solution intégrée étonnante pour créer des
médias supérieurs à la HD. »

Artist | DNxIO d'Avid permet aux professionnels de la vidéo de capturer, surveiller et produire
des médias Ultra HD, 2K et 4K, ainsi que HD et SD, les rendant immédiatement disponibles via
la plateforme MediaCentral d'Avid. Artist | DNxIO d'Avid a un facteur de forme souple qui peut
s'adapter à des baies standard de 19 pouces pour une intégration facile dans n'importe quel(le)
poste de travail ou baie de montage. L'écran HD permet aux monteurs de contrôler les médias
qui sont acquis et livrés par le système, même lorsque le logiciel ne fonctionne pas. Une foule
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de connexions assure une commutation rapide parmi un éventail de périphériques d'entrée et
de sources pour la capture, et parmi une gamme de moniteurs et périphériques de sortie. Des
commandes pratiques permettent aux utilisateurs de sélectionner rapidement les entrées vidéo,
audio et de timecode ainsi que la table de mixage. 

L'encodage DNxHR embarqué sera ajouté lors d'une future mise à niveau au 4e trimestre 2015.

Les principaux avantages et caractéristiques sont les suivants :

• Capture et lecture de jusqu'à 60 images par seconde dans une gamme de formats, y compris
SD, HD, Ultra HD, 2K et 4K
• Travaillez plus vite et plus efficacement avec l'encodage accéléré ou en temps réel, le
décodage, la conversion colorimétrique, la conversion ascendante, la conversion descendante
et la conversion croisée avec traitement de matériel embarqué
• Bénéficiez d'un fonctionnement fiable avec une alimentation redondante
• Connectez-vous à différents types d'ordinateurs utilisant des connexions PCIe ou Thunderbolt
• Assurez-vous que le média est synchronisé avec le double timecode en entrée et sortie
• Contrôlez le système à partir de périphériques externes en utilisant les ports de contrôle
distant
• Surveillez les médias en toute confiance en utilisant un écran LCD Full HD lumineux sur
l'avant
• Contrôlez aisément les sources vidéo, audio, de timecode et la signalisation de contrôle
distant

• S'intègre facilement aux workflows existants en utilisant des connexions multiples, y compris :

  - Entrées et sorties vidéo :
    • Entrée et sortie Quad SDI fournissant un double 12 Go et un double 3 Go prenant en
charge une liaison d'entrée/de sortie simple,          double et quadruple
    • Double entrée/sortie optique 12 Go (modules non inclus)
    • Ports d'entrée et de sortie HDMI
    • Entrée et sortie vidéo analogique-component et composite

  - Entrées et sorties audio :
    • Audio analogique équilibré-Entrée 4 canaux, sortie 4 canaux
    • AES/EBU-Entrée 2 canaux, sortie 2 canaux
    • Entrée Hi-Fi consommateur pour lecteurs MP3 et autres appareils
    • Le panneau avant comporte une entrée micro avec alimentation fantôme 48 V, un contrôle
de niveau de micro, une prise casque, un        contrôle de niveau de casque 

Disponibilité :

Artist | DNxIO d'Avid peut être commandé dès maintenant chez CTM Solutions
(ventes@ctmsolutions.com ou 01 40 85 45 40) et sera livré au 3e trimestre 2015.

Tarif  :
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    -  9935-65951-00 Bundle Artist | DNxIO and Media Composer Prix HT 4 699 €   

    
    -  9900-65660-00 Artist | DNxIO                                               Prix HT 3 699 €  
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