
Black magic design Carte DeckLink 4K Extreme :

La carte DeckLink 4K Extreme pour Mac, Windows et Linux ajoute la lecture très haute
résolution 4K qui offre jusqu'à 4 fois plus de résolution que le format 1080 HD. La carte
DeckLink 4K Extreme a été conçue afin d'être le parfait complément de la solution d'étalonnage
DaVinci et ont été optimisées pour tirer parti au mieux des puissantes fonctionnalités de la
dernière version DaVinci Resolve 10.0 :

  

Qualité de connexions :

Avec des connexions Dual Link 3 Gbits SDI et commutation instantanée entre SD, HD, 2K et
4K, les cartes DeckLink sont par définition même le périphérique de capture et de lecture idéal
qui répond à vos besoins. Connectez tout type d'équipement avec les connexions 3 Gbits
HD-SDI, HDMI, entrées/sorties vidéo analogiques, mais aussi 16 canaux audio numériques
SDI, genlock, synchronisation triple niveau et contrôle de périphérique RS422.
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Les connexions Dual Link 3 Gbits SDI prennent en charge facilement les signaux vidéo 4:4:4, le1080p60 ainsi que les signaux 3D stéréoscopiques double flux en entrée comme en sortie. Lacarte DeckLink 4K Extreme propose toutes ces fonctionnalités mais ajoute en plus la lecture enpleine résolution 4K.Connexion vers tout type d'équipement :En plus des connexions vidéo Dual Link 3 Gbits SDI, HDMI et analogiques, l'audio n'est pas enreste avec deux canaux audio AES/EBU avec convertisseur d'échantillonnage intégré surl'entrée AES/EBU et deux canaux audio analogiques XLR.Travaillez avec la plus large gamme d'équipements comme les magnétoscopes HDCAM,HD-D5, HDCAM SR, Betacam SP, Digital Betacam, démodulateurs HD, mélangeurs et bienplus.Les connexions Dual Link 3 Gbits SDI autorisent l'enregistrement et la lecture de vidéo 4:4:4 àpartir de magnétoscopes Sony HDCAM SR, mais aussi la lecture temps réel de films 24 ips enrésolution 2K avec le convertisseur Blackmagic Design HDLink Pro.Les cartes DeckLink HD Extreme 3D et DeckLink 4K Extreme comportent les connexions hautdébit 3 Gbits SDI. Le SDI 3 Gbits représente la toute dernière évolution du standard vidéo SDIqui permet de prendre en charge la vidéo RGB 4:4:4, la résolution film 2K ainsi que les signaux3D avec un seul connecteur de type BNC. Le SDI 3 Gbits transporte le double de données quele standard HD-SDI, cependant il peut commuter instantanément vers les standardstraditionnels SDI et HD-SDI.Le SDI 3 Gbits prend en charge les flux de post-production RGB 4:4:4 et autorisel'enregistrement et la lecture des films 2K en 24 ips en résolution 2048 x 1556 pixels. Lorsquevous utilisez les deux connexions Dual Link 3 Gbits SDI, il est possible d'obtenir la lecture defichiers 4K, soit 4 fois plus de résolution que le standard actuel de vidéo HD 1080..Technologie vidéo avancée :Les cartes DeckLink hautes performances comportent la majorité des dernières technologiesvidéo avancées disponibles à ce jour. Le SDI 3 Gbits dual link intégré fonctionne jusqu'à 4 foisplus vite que la connexion HD-SDI classique. Vous pouvez exploiter cette vitesse en vue d'unequalité vidéo 4:4:4 intégrale qui est tout simplement parfaite pour les effets vidéo et lesincrustations. Le SDI 3 Gbits autorise aussi des fréquences d'images vidéo plus élevéesjusqu'au format 1080p60.Les connexions dual link SDI 3 Gbits permettent la capture et lecture de flux 3D indépendantssur deux canaux.La nouvelle carte DeckLink 4K Extreme avec SDI 3 Gbits dual link comprend un nouveaustandard vidéo afin de prendre en charge la lecture de flux 4K 4:2:2 et de plus est parfaitementcompatible avec les les nouveaux mini convertisseurs SDI vers HDMI 4K et SDI Multiplex.Le SDI 3 Gbits dual link prend en charge le 4K avec seulement 2 câbles BNC, au lieu des 4câbles requis précédemment.Compatible avec tous les logiciels vidéoLes cartes DeckLink sont parfaitement compatibles avec tous vos logiciels favoris. BlackmagicDesign a été le pionnier des cartes d'acquisition reposant sur des standards ouverts et évolutifspour les domaines de la post-production et du broadcast, avec des drivers qui fonctionnentavec le plus grand nombre de logiciels.Tous les fichiers générés par les cartes DeckLink sont au format QuickTime ou suite d'imagesDPX, offrant ainsi une compatibilité absolue. Les cartes DeckLink proposent de plus pour lesdéveloppeurs tierce-parties un kit de développement (SDK) et des API QuickTime afin deproposer des solutions personnalisées pour les plateformes Mac, Windows et Linux.Support Mac OS X  :Pour Mac OS X, vous bénéficiez de drivers qui fonctionnent avec les logiciels de montagecomme Avid Media Composer, Apple Final Cut Pro X, Apple Final Cut Pro 7, Adobe PremierePro, Avid Symphony. Dans le domaine des effets spéciaux, vous avez une parfaite compatibilitéavec Adobe After Effects, The Foundry Nuke et Adobe Photoshop.Pour les systèmes de diffusion broadcast, vous pouvez utiliser Tools On Air, Softron OnTheAir,MovieRecorder et OnTheAir CG.Pour l'audio, la compatibilité est assurée avec Avid ProTools, Steinberg Nuendo & Cubase.Pour la diffusion en continu, vous pouvez utiliser Flash Media Encoder, Wirecast, LivestreamProcaster.Pour l'étalonnage, idéal pour DaVinci Resolve.Support Windows :Dans l'environnement Windows, vous pouvez utiliser une vaste gamme de logiciels étant donnéque les cartes DeckLink supportent encore plus de drivers personnalisés ainsi qu'un supportintégral de WDM, DirectShow et QuickTime.Pour le montage, vous pouvez utiliser Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro, AvidSymphony, Avid News Cutter, Sony Vegas Pro, Corel VideoStudio Pro X4, CyberLink PowerDirector et MAGIX Video Pro X4.Dans le domaine des effets spéciaux, vous avez une parfaite compatibilité avec Adobe AfterEffects, The Foundry Nuke et Adobe Photoshop.Pour les systèmes de diffusion broadcast, la compatibilité est assurée avec Vidcaster Pro &Studio & Broadcast, Uniplay et PLaybox Airbox.Pour les habillages graphiques, vous pouvez utiliser CasparCG ou Magicsoft CG.Pour la diffusion en continu, vous pouvez utiliser Flash Media Encoder, Xplit Broadcaster,Wirecast et Livestream Procaster.Pour l'étalonnage, idéal pour DaVinci Resolve.Enfin pour l'affichage dynamique, vous disposez de la compatibilité avec Harris Infocaster.Informations techniques détaillées :. Connexions >- Entrée vidéo SDI: 2 x 10 bits SD/HD/2K commutable 2D/3D. Supporte le 3 Gbits single link4:2:2/4:4:4 et dual link 4:2:2/4:4:4- Sortie video SDI: 2 x 10 bits SD/HD/2K/4K commutable 2D/3D. Supporte le 3 Gbits single link4:2:2/4:4:4 et dual link 4:2:2/4:4:4- Entrée vidéo analogique: 1 x composantes YUV sur 3 x BNC, commutable en S-Vidéo etComposite. L'entrée composantes supporte la SD et la HD- Sortie vidéo analogique: 1 x composantes YUV sur 3 x BNC, commutable en S-Vidéo etComposite. La sortie composantes supporte la SD et la HD- Entrée vidéo HDMI: 1 x HDMI connecteur type A avec prise en charge 3D frame packing- Sortie vidéo HDMI: 1 x HDMI connecteur type A avec prise en charge 3D frame packing etsupport 4K- Entrée audio analogique: 2 canaux audio symétriques sur connecteurs XLR- Sortie audio analogique: 2 canaux audio symétriques sur connecteurs XLR- Entrée audio AES/EBU: 2 canaux asymétriques avec convertisseur d'échantillonnage- Sortie audio AES/EBU: 2 canaux asymétriques- Entrée audio SDI: 8 canaux audio incorporés en SD, HD et 2K- Sortie audio SDI: 16 canaux audio incorporés en SD, HD, 2K et 4K- Entrée audio HDMI: 8 canaux audio incorporés en SD et HD- Sortie audio HDMI: 8 canaux audio incorporés en SD, HD et 4K- Entrée synchronisation: Blackburst SD ou triple synchronisation pour tous les formats HD- Contrôle de périphérique: 1 x port RS422 de type Sony. Les ports série TxRx sont réversiblespar contrôle logiciel- Interface ordinateur: PCI Express 4 voies génération 2, compatible avec les connecteurs 4, 8et 16 voies. Standards >- Support formats SD : 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC et 525/23.98 NTSC- Support formats HD : 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 1080p23.98, 1080PsF24,1080p24, 1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 1080i50,1080p50, 1080i59.94, 1080p59.94, 1080i60 et 1080p60- Support formats 2K : 2048 x 1556PsF23.98, 2048 x 1556PsF24, 2048 x 1556PsF25, 2048 x1556p23.98, 2048 x 1556p24 et 2048 x 1556p25- Support formats 4K : 3840 x 2160p/23.98, 3840 x 2160p/24, 3840 x 2160p/25, 3840 x2160p/29.97 et 3840 x 2160p/30- Echantillonnage audio : tandard 48 kHz en 24 bits- Echantillonnage vidéo : 4:2:2 et 4:4:4 (4K est en 4:2:2)- Précision couleur : 10 bits- Espaces colorimétriques : REC 601, REC 709- Configuration HDMI : configuration automatique en fonction de l'écran connecté- Résolution HDMI : pixel pour pixel jusqu'aux résolutions 4K- Précision couleur HDMI : 10 bits- Support débits multiples:- Les connexions vidéo HDMI et SDI commutent entre les formats SD/HD/2K et 4K. - Les connexions composantes analogiques commutent entre SD et HD. Installation > Connecteur PCI Express 4 voies génération 2, compatible avec les spots PCI Express 4, 8 et16 voies sous Mac OS X, Windows et LinuxGarantie produit : 3 ans dans le cadre de la garantie du fabricant
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Prix HT : 785 €
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