
AJA Ki Quad Enregistreur 4K en RAW & Apple ProRes

De l'enregistrement à partir d'une caméra cinéma en vue de montage ou visionnage, Ki Pro
Quad réunit tous les composants d'un workflow 4K dans un ensemble compact, puissant et
abordable au tarif de 4 015 € HT distribué par CTM Solutions. Ki Pro Quad autorise
l'enregistrement de fichiers directement éditables dans le format ProRes dans les résolutions
HD, 2K ou 4K sur des modules de disques amovibles AJA Pak. Une fois retiré du Ki Pro Quad,
le Pak peut être immédiatement inséré dans le AJA Pak Dock qui se connecte vers votre
ordinateur au moyen de Thunderbolt ou USB3, permettant ainsi de transférer rapidement les
fichiers ProRes qui sont ainsi utilisables dans votre logiciel de montage sans aucune autre
manipulation :

  

Le Ki Pro Quad est capable d'enregistrer en ProRes 4K avec transfert simultané en RAW au
moyen de la sortie Thunderbolt. Cela nécessite toutefois, un ordinateur Mac avec stockage
Thunderbolt associé. AJA a confirmé que le Ki Pro Quad est capable d'enregistrer en 4K depuis
la sortie 4K de la Sony CineAlta F 55. 

 1 / 7



AJA Ki Quad Enregistreur 4K en RAW & Apple ProRes

        -  Enregistreur Vidéo Solid State 4K/Quad HD/2K/HD      -  Compatibilité 10-bit 4:4:4 et 10-bit 4:2:2      -  Compatibilité RAW      -  Encodage Debayer et ProRes vers SSD embarqué      -  Sortie en sonde en temps réel de données RAW en Thunderbolt™      -  Sorties Monitoring 4K non-compressés et debayered      -  Monitoring HD via SDI et HDMI      -  Enregistrement en fichiers ProRes prêts pour le montage en 4K, 2K, ou HD sur disquesSSD amovibles       -  Videur de fichiers ProRes vers la station de montage à l'aide d'un lecteur AJA enThunderbolt Offload ProRes     

Workflow 4K        -  Sorties Caméra en RAW 4K via SDI      -  Ki Pro Quad accepte 4K RAW sur SDI      -  Ki Pro Quad utilise le procédé debayer pour les images RAW      -  Les images Debayered sont utilisées pour compresser les enregistrements vers le médiaSSD       -  Des images Debayered sont utilisées pour les sorties 4K de monitoring      -  Des images Debayered sont utilisées pour scaled/cropped le monitoring HD sur lessorties SDI et HDMI       -  Le signal RAW passe de la caméra vers le Ki Pro Quad et retour par le Thunderbolt versl'ordinateur/Stockage       -  Manipulations étendues sur les RAW via des outils logiciels      -  Les enregistrements en fichiers compressés HD, 2K, et 4K réalisés sur les médias SSDseront utilisables directement dans les systèmes de montage.     

Points clés :        -  Utilise les formats Apple ProRes      -  
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AJA Ki Quad Enregistreur 4K en RAW & Apple ProRes

Enregistre en 3 formats HD / 2K / 4K sur SSD      -  Utilise le Thunderbolt en Pass Through vers les stockages / Mac      -  Enregistrement Raw via Thunderbolt      -  Enregistre en Prores 4K sur SSD      -  Sorties 4 K de monitoring      -  HD monitoring via SDI et HDMI      -  Cartouches SSD avec connexions professionnelles      -  Lecteur SSD optionnel      -  Lecteur SSD en eSata et Thunderbolt    

  Options :

Le AJA PAK 256 Go est un module de stockage sur disque dur spécifiquement conçu pourutilisation avec le Ki Pro Quad. Ces modules de disques SSD sont certifiés pourl'enregistrement ProRes 4:4:4:4 dans les formats HD, 2K et 4K.Le AJA PAK 512 Go est un module de stockage sur disque dur spécifiquement conçu pourutilisation avec le Ki Pro Quad. Ces modules de disques SSD sont certifiés pourl'enregistrement ProRes 4:4:4:4 dans les formats HD, 2K et 4K.AJA Station d'accueil externe pour les modules KI-Stor storage avec connectiqueThunderbolt et USB3 pour transfert vers un ordinateur 
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AJA Ki Quad Enregistreur 4K en RAW & Apple ProRes

Le Ki Pro Quad permet d'enregistrer des fichiers ProRes HD, 2K et 4K directement sur desmodules de disques SSD amovibles AJA PAK. Une fois éjecté du Ki Pro Quad, il suffit d'insérerle AJA PAK dans le support AJA Pak Dock afin de copier à grande vitesse les fichiers dedonnées stockés sur le disque SSD. Les transferts sont ultra-rapides grace aux interfaces USB3.0 et Thunderbolt du Pak Dock.AJA Ki Pro Quad SSD 256 Go USB 3.0 : 626 €AJA Ki Pro Quad SSD 512 Go USB 3 : 1 167 € HTAJA Dockingstation for SSD PAK : 360 € HTAJA Mini Mount :

Afin de pouvoir fixer facilement le Ki Pro Mini sur un camescope, il est indispensable decommander au moins une Mini Mount Plate. Cette plaque de fixation universelle vous permetde fixer le Ki Pro Mini sur un camescope au moyen d'une large gamme de kits d'accessoires.La plaque vient se fixer sur le Ki Pro Mini au moyen de 4 vis fournies; les plaques peuvent sefixer de part et d'autre du Ki Pro Mini.AJA Quad Stand :
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AJA Ki Quad Enregistreur 4K en RAW & Apple ProRes

Afin de poser le Ki Pro Quad sur une surface plane et alimenter le périphérique à partir de sonboitier 12V, il sera nécessaire d'utiliser le AJA Quad Desk Stand. Ce support offre un maintiensécurisé du Ki Pro Quad en position verticale sur un bureau ou sur n'importe quelle surfaceplane. Un câble d'alimentation coudé est fourni pour une connexion aisée entre l'alimentation etle Ki Pro Quad.AJA Ki Pro mini rod end plate :
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AJA Ki Quad Enregistreur 4K en RAW & Apple ProRes

Cette option fournit un accessoire de fixation prévu spécifiquement pour le Ki Pro Mini MountingPlate (vendu séparément) afin de fixer le Ki Pro Mini sur des tiges 15mm fournies parl'utilisateur. La plaque d'accessoires propose des curseurs afin d'ajuster la hauteur des rods parrapport à la plaque de fixation Mini Mount.AJA Mini Mount : 68 € HTAJA Quad Stand : 68 € HTAJA Ki Pro mini rod end plate : 135 € HTWorkflow 4K :- Sortie 4K RAW à partir de la caméra en SDI - Ki Pro Quad accepte le 4K RAW sur un transport SDI- Ki Pro Quad effectue le traitement de débayerisation des fichiers RAW- L'images débayerisée est utilisée pour encodage matériel en fichier ProRes sur disque SSD- L'image débayerisée est utilisée pour la sortie de visionnage en 4K- L'image débayerisée est utilisée pour visionnage mis à l'échelle en HD au moyen des sortiesdédiées SDI et HDMI- Le signal RAW est transmis de la caméra vers Ki Pro Quad, puis en transparence versl'ordinateur et son stockage Thunderbolt - La manipulation des données RAW est possible avec des outils logiciels supplémentaires - Les données enregistrées en ProRes, HD, 2K et 4K sur disque SSD sont directementutilisables avec les principaux logiciels de post-productionPrévoir les indispensables options de modules AJA Pak disponibles en 256Go et 512 Go, ainsique le AJA Pak Dock pour transfert ultra rapide des données via les interfaces USB3 etThunderbolt.
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