
CTM Solutions distribue les scanners de films Cintel Blackmagic 

Écrit par Jean-Christophe Perney
Lundi, 09 Octobre 2017 20:37

CTM Solutions distribue la gamme de Scanner Film Cintel. En vente et en location, nous
apportons à travers notre département film l'expertise dont nos clients ont besoin pour
construire leurs projets de numérisation. Le scanner Cintel est une solution complète pour
numériser et étalonner de la pellicule à moindre coût en UHD. Ce matériel est en démonstration
dans notre show room, rendez-vous sur simple demande :
  

    
    -  CTM Solutions est issue de la société CTM, crée en 1919, d'abord laboratoire film puis
fabricant de matériels cinématographiques. Nous possédons toute l'expertise liée au support
argentique et nous pouvons vous proposer tout les équipements nécessaires autour du scanner
: table de visionnage film; enrouleuses; machine à essuyer les films.   
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    -  CTM Solutions, spécialiste des solutions de Post-Production, fait bénéficier ses clients de
son expérience en matière de workflow de Post-production. Nous pouvons vous proposer des
solutions complètes clé en main autour de votre scanner film pour le traitement (restauration,
étalonnage, montage), le stockage et la gestion des médias.   

    
    -  De plus nous pouvons vous proposer les prestations associées : formations de vos
opérateurs; étude de votre fond d'archive afin d'élaborer et de vous proposer la solution
technique film et traitement numérique la plus adaptée à votre projet.   

  

    
    -  CTM Location propose désormais de nouveaux services autour des équipements de
numérisation film : location du scanner Black Magic Cintel; machine à essuyer les films 16 et 35
mm; table reverse; station DaVinci Resolve et stockage numérique.   

  
                    Guide d'achat Octobre 2017 - Scanner CINTEL Film de Blackmagic :

Le scanner de film Cintel est le premier scanner de film UHD en temps réel qui prend en
chargedirectement la technologie Thunderbolt 2 en sortie de machine. La nouvelle source de
lumière diffuse haute intensité permet au scanner Cintel de fonctionner à une vitesse constante
en temps réel. Grâce à cette technologie, la pellicule est manipulée très délicatement et le
transfert est très rapide. La connexion Thunderbolt 2 permet d'atteindre une vitesse de 20 Gb/s,
vous pouvez donc transférer toutes vos données directement sur votre station de travail :
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        -  Fondée en 1927 , l'entreprise Cintel a été pionnière dans la création de solutions denumérisation haut de gamme pour l'industrie du film et de la télévision. Avec plus de 85 ansd'expérience, Cintel a développé et breveté des technologies permettant une numérisation defilm de très haute qualité pour la diffusion, la post-production et les workflows numériquesintermédiaires. Cette expérience, conjuguée à l'expertise de Blackmagic Design dans lessolutions de traitement d'image et d'étalonnage, a permis au nouveau scanner Cintel de voir lejour, un mélange parfait entre tradition, technologie et innovation. Aujourd'hui, cette expertisecombinée à une technologie de pointe a permis de concevoir le Cintel Scanner.           -  Le scanner Cintel intègre des composants mécaniques de précision pour manipuler lapellicule, des lentilles, une source de lumière diffuse de haute intensité et une caméra intégrée.Le scanner Cintel comprend également un couloir du film de 35mm, des bobines de pellicule,quatre rouleaux nettoyants, un support pour le montage sur bureau et le logiciel DaVinciResolve Studio livré en standard. Cintel transfère le film directement dans DaVinci Resolve, cequi vous permet de monter les séquences. Il numérise également de la pellicule pour vouspermettre d'effectuer l'étalonnage, le recadrage, la réduction de bruit et l'extraction de l'audio.En utilisant ce scanner avec DaVinci Resolve, vous disposez d'un contrôle plus poussé qu'avecun simple télécinéma.             -  Scanner en temps réel qui numérise de la pellicule 35mm et 16mm jusqu'à 30 images parseconde en résolution Ultra HD. Vous pouvez à présent utiliser des images capturées surpellicule avec vos logiciels de post-production ou dévoiler des centaines d'heures de contenu etles scanner sur des masters en Ultra HD.           -  Son design innovant comprend des portes coulissantes, des galets PTR et de nouveauxservomécanismes numériques qui permettent de garder la pellicule propre et de manipuler lesnégatifs délicatement.           -  Le scanner Cintel a été conçu avec la technologie de traitement d'image perfectionnée deBlackmagic Design et comporte un port Thunderbolt 2 qui vous permet de le connecter à votreMac et de scanner le film directement dans votre logiciel d'étalonnage. Grâce à sa rapiditéd'installation et sa facilité d'utilisation, vous n'avez plus besoin de copier les fichiers après lanumérisation. Comme Cintel possède un port Thunderbolt 2 compatible avec Mac OS X.       

          -  Le scanner de film Cintel dispose d'un éclairage LED RVG ainsi que d'un capteurd'images extrêmement sensible. Vous obtenez ainsi des fichiers numérisés de grande qualitéextrêmement nets, même en temps réel. Grâce à l'éclairage LED RVB.           -  Cintel Audio Lecteur KeyKode Reader : Le Cintel Audio and KeyKode Reader, enoption, vous permet de capturer de l'audio de haute qualité et des informations KeyKode depuisune pellicule. Le lecteur intègre une tête pour l'audio magnétique et un éclairage LED deep redavec des optiques avancés, des fentes électroformées et des ajustements mécaniques deprécision pour l'azimutage afin de vous fournir la meilleure acquisition audio possible avec uneincroyable réponse en fréquence. Il comporte également un cabestan et un encodeur quipermettent de corriger automatiquement le pleurage et le scintillement. Ainsi, vous pouvezcapturer l'audio de manière précise, même quand la vitesse du scanner change. Le lecteur deKeyKode attribue un numéro d'identification unique à chaque image de la pellicule. Chaqueimage peut donc être facilement reliée avec son timecode numérique correspondant. De plus,l'installation est très facile, puisqu'il vous suffit de visser le lecteur au châssis et il seraautomatiquement détecté.     
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        -  Nouveau Le Cintel Film Scanner peut désormais numériser la piste optique audio etle KeyKode des films 16 et 35 mm . Blackmagic Design propose d'acquérir le lecteur adhoc qui permettra aux utilisateurs de capturer (et numériser) l'audio et les informations KeyKodeen temps réel. Le lecteur comporte une tête audio magnétique (16 mm) et un capteur LED« deep red » compatible avec les pistes audio optiques cyan, magenta et argent des copies 16et 35mm. L'encodeur du lecteur corrige automatiquement le pleurage et le scintillement. Pourfaciliter les opérations d'identification des images film/copie numérique, le lecteur fournitégalement les données KeyKode au sein du workflow.                    De nouveaux marchés et de nouvelles opportunités commerciales :        -  Conserver les images d'archives : le nouveau Cintel Scanner intègre le traitementd'image ultra perfectionné Image Mill. Il offre une puissante réduction de grain et unetechnologie de stabilisation d'image d'excellente qualité. Cintel est l'outil incontournable pour laconversion et la restauration d'images d'archives. Le design plat du scanner vous permet del'installer sur un bureau. Cintel dispose de multiples pas de vis pour ajouter des lecteurs dekeycode et d'audio optique.           -  Convertissez vos pellicules en Ultra HD : de nos jours, de plus en plus deconsommateurs achètent des télévisions grand écran Ultra HD. La demande pour le contenuUltra HD n'a jamais été aussi forte et ne cesse de croître. Au cours du siècle dernier, unnombre incalculable de films ont été filmés en 16 et 35mm, malheureusement, ils restentencore largement ignorés dans les archives du monde entier.           -  Prix HT € 25 325 Tarif du Scanner Cintel    Frais de ports et d'installation à prévoir en susOptions sur demande prix HT unitaire :        -  Cintel Audio and KeyKode Reader    € 2 955      -  Cintel Film Cleaning Roller Kit         €    259      -  Cintel Scanner 16mm Gate             € 1 275      -  Cintel Scanner 35mm Gate             € 1 275      -  Prestation Installation                          N.C    Inclus avec le Cintel Scanner :        -  Support pour installation sur un bureau      -  8x Rondelles pour bobines de 1mm      -  Cintel Scanner 35mm Gate      -  Logiciel DaVinci Resolve Studio (station et panel etalonnage à révoir en sus)      -  Logiciel et manuel Cintel      -  Garantie fabricant limitée à 12 mois    > Un numéro de téléphone - service commercial : 01 40 85 45 40 - email : commercial@ctmsolutions.com  Vidéo de démonstration                                                                                                                    Spécifications techniques  :
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https://www.youtube.com/watch?v=R1al6ps6vMw
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