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Le lecteur 4K à carte mémoire SxS PMW-PZ1 est une solution économique pour les
tournages et la post-production en 4K. Le PMW-PZ1 prend en charge une grande variété de
formats de lecture vidéo 4K (y compris à 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p et 24p*), QFHD et
HD, compatibles avec un large choix de formats. Cela inclut les formats XAVC Intra, XAVC
Long, XAVC S-Long*, MPEG HD422* et MPEG HD* :
  

Le lecteur PMW-PZ1 est, entre autre, équipé d'un logement pour carte SxS, d'une sortie HDMI,
de quatre sorties 3G/HD-SDI, d'une sortie audio et d'un moniteur couleur LCD. Cette
association d'interfaces polyvalentes permet de lire, copier et contrôler aisément des vidéos 4K
et HD pour une plus grande variété d'applications, qu'il s'agisse de tournages sur le terrain, de
post-production ou de murs d'écrans.

*Mise à jour du firmware requise (prévue pour le 3e trimestre 2015)
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Fonction multiformat en 4K et HD :

    
    -  Fonction de lecture multiformat en 4K et HD extrêmement flexible. Il est notamment
capable de lire les formats XAVC Intra, XAVC Long, XAVC S-Long*, MPEG HD422* et MPEG
HD*.   
    -  *Mise à jour du firmware requise (prévue pour le 3e trimestre 2015).  

  
Facilité de copie et de sauvegarde :

    
    -  Interface USB pour la connexion à un périphérique de stockage USB externe, afin de
permettre aux utilisateurs de copier des données d'une carte SxS directement sur un
périphérique externe sans avoir besoin d'autres appareils. Un fichier de sauvegarde* (au format
csv) permet aux utilisateurs de vérifier facilement le nom des fichiers copiés.   
    -  *Mise à jour du firmware requise (prévue pour le 3e trimestre 2015).  

  
Interfaces polyvalentes :

    
    -  Inclut un logement pour carte mémoire SxS, une sortie HDMI, quatre sorties 3G/HD-SDI,
une interface USB 3.0 pour le stockage externe USB et une interface USB 2.0 pour la souris,
une sortie audio analogique (jack RCA) et une sortie casque (mini-jack stéréo).   
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Caractéristiques :Fonction multiformat en 4K et HD :        -  Le PMW-PZ1 dispose d'une fonction de lecture multiformat en 4K et HD extrêmementflexible. Il est notamment capable de lire les formats XAVC Intra, XAVC Long, XAVC S-Long*,MPEG HD422* et MPEG HD*. Cela inclut la lecture XAVC Intra 4K à 59.94p, 50p, 29.97p, 25p,23.98p et 24p*.     *Mise à jour du firmware requise (prévue pour le 3e trimestre 2015Lecture directe et fonction d'affichage :        -  Le PMW-PZ1 permet une lecture directe à partir d'une carte mémoire SxS ou d'unpériphérique de stockage USB externe. (Pour autant, le PMW-PZ1 n'offre aucune garantie deperformances pour la lecture audio/vidéo en temps réel, etc. sur les périphériques externes.Veuillez utiliser le support approprié selon le débit binaire des données. (Nous vousrecommandons un lecteur SSD ou un disque dur de type Raid).)     Facilité de copie et de sauvegarde :        -  Le PMW-PZ1 comporte une interface USB conçue pour la connexion à un périphérique destockage USB. Cette fonction permet à l'utilisateur de copier des données de la carte SxSdirectement sur un support de stockage externe sans recourir à un autre périphérique. Lelecteur PMW-PZ1 crée alors un fichier de sauvegarde* (au format csv) sur le périphérique destockage USB externe afin que l'utilisateur puisse facilement vérifier le nom des fichiers copiés.Pour rendre ce processus encore plus précis, l'utilisateur peut activer une fonction devérification avant de copier les fichiers afin d'éviter toute erreur de copie.     Nombreuses options de contrôle et écran avant LCD :        -  Le PMW-PZ1 permet un contrôle facile directement depuis le panneau avant, doté d'unécran LCD couleur 3,5 pouces haute qualité. Contrôle également possible à l'aide d'une sourisUSB via une interface USB. Contrôle également possible sur réseau via RS-232C (avec câblede conversion USB)*.       -  *Mise à jour du firmware requise (prévue pour le 3e trimestre 2015)    Interfaces polyvalentes :        -  La connectivité et la compatibilité avec divers périphériques sont essentielles pour garantirle fonctionnement facile et rapide d'un lecteur à carte mémoire. Le PMW-PZ1 répond à cetteexigence grâce à sa variété d'entrées et sorties polyvalentes, parmi lesquelles un port HDMI etquatre sorties 3G/HD-SDI*1. Grâce à l'entrée HDMI, il est possible de connecter le PMW-PZ1 àun moniteur professionnel, à un vidéoprojecteur, ou encore à un téléviseur, ce qui permet del'utiliser quelles que soient les conditions de production. Une sortie audio indépendante estégalement disponible sur le lecteur. Le PMW-PZ1 comprend deux interfaces USB : l'une pour leconnecter à un support de stockage externe, l'autre pour ajouter une souris afin de faciliter lamanipulation de l'appareil. L'utilisateur peut ainsi non seulement copier des données, maiségalement lire des clips vidéo présents sur le périphérique de stockage USB*2.       -  *1 Sorties 3G/HD-SDI : entrelacement de deux échantillons      -  *2 Veuillez utiliser le support approprié selon le débit binaire des données.                        Devis et informations auprès de CTM Solutions : 01 40 85 45 40 ouventes@ctmsolutions.com  
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