
ATEM Production Studio 4K

Pour la première fois au monde : un mélangeur de production live Ultra HD 4K. Maintenant,
vous pouvez créer des productions live multi caméras à 4 fois la résolution de 1080HD ! ATEM
Production Studio 4K vous permet de connecter jusqu'à 8 caméras vidéo SD, HD ou Ultra HD
4K, des enregistreurs sur disques. Il inclut toutes les fonctionnalités habituelles d'un
commutateur-mélangeur professionnel, y compris chroma, transitions, pools de media,
incrustateur en aval, table de mixage audio, affichage multi-vues, la dernière technologie
6G-SDI et des connexions vidéo HDMI 4K. A découvrir :
  

Reportage live en direct : 

Technologie avancée et fonctionnalités impressionnantes

Pousse les standards de production de contenu live au-delà de la qualité broadcast ! Les
caméras Ultra HD 4K, les projecteurs et les super grands écrans représentent de nouvelles
possibilités de création de contenu. Avec ATEM Production Studio 4K, vous pouvez mixer la
programmation live et la sortie en résolution Ultra HD 4K pour créer une incroyable expérience
pour l'audience.
Avec ce commutateur-mélangeur de production numérique, vous pouvez travailler en SD, HD
ou Ultra HD 4K et tourner n'importe quel événement de musique live, événement sportif,
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spectacle de théâtre, service religieux, conférence, etc... en superbe production de télévision en
direct !

Tarification :

ATEM Productions Studio 4K
Premier Ultra HD 4K en direct commutateur-mélangeur au monde avec 6G-SDI en SD, HD et
Ultra HD 4K Prix HT 1 575 €

ATEM 1 M/E Broadcast Panel
Panneau de commande pour aiguilleurs ATEM de production en direct. Prend en charge 1 M/E.
               Prix HT 3 925 €

ATEM 2 M/E Broadcast Panel
Panneau de commande pour aiguilleurs ATEM de production en direct. Prend en charge 2        
            Prix HT 11 775 €

Devis sur demande : ventes@ctmsolutions.com ou 01 40 85 45 40

Incroyable Ultra HD 4K

Images de production live d'une clarté incroyable !

Ultra HD 4K a 4 fois la résolution de 1080HD et une fréquence d'images de 3840 x 2160 ! Le
nouveau 6G-SDI, et les connexions vidéo HDMI 4K peuvent gérer Ultra HD 4K sans effort, donc
vous pouvez facilement vous connecter à un équipement en utilisant un seul câble ! Même avec
Ultra HD 4K, chaque entrée vidéo comprend un synchroniseur d'images, donc vous pouvez
brancher des caméras ou des ordinateurs non-genlock.

Vous obtenez également une sortie HD-SDI de down conversion pour le monitoring ou autre
utilisation ! Toutes les fonctions professionnelles de l'ATEM Production Studio 4K comme les
lecteurs multimédias, incrustateurs en amont ou en aval, les transitions et les générateurs de
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couleurs intégrés fonctionnent en Ultra HD 4K, une véritable solution Ultra HD 4K native.

Design compact et élégant :

ATEM Production Studio 4K comprend un panneau frontal en aluminium élégant machiné avec
boutons de sélection de sources de sorties auxiliaires et un LCD intégré qui affiche le statut live
de cette sortie. Ce contrôle de matériel auxiliaire est un outil de monitoring fantastique qui vous
permet de définir des tâches rapidement, contenu dans un design d'unité de rack compact de
moins de 6 pouces d'épaisseur ! Avec des connexions intégrées de qualité élevée pour toutes
la vidéo et l'audio, on n'a pas besoin de câbles d'extension supplémentaires, et l'alimentation
interne est compatible avec des sources de courant de 110V à 240V, donc vous pouvez
emmener votre commutateur-mélangeur de production partout dans le monde !

Contrôle des logiciels et du matériel

ATEM Production Studio 4K comprend un panneau de contrôle de logiciel ATEM
magnifiquement conçu, pour Mac et Windows, qui vous donne un contrôle complet du
commutateur-mélangeur depuis votre ordinateur portable ou ordinateur de bureau ! Vous
obtenez le plein contrôle des transitions, incrusteurs, table de mixage audio, des paramètres de
configuration du mélangeur, et des raccourcis clavier qui vous permettent de travailler plus
rapidement et plus efficacement. Si vous préférez travailler avec un panneau de contrôle de
matériel, vous pouvez éventuellement ajouter un panneau de diffusion ATEM Broadcast Panel
pour un mélangeur professionnel super rapide ! Il y a même un SDK de développeur inclus !
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Entrées 6G-SDI et HDMI avancées :ATEM Production Studio 4K peut être commuté entre SD, HD et Ultra HD 4K, donc il seconnecte à un large éventail de caméras HDMI et SDI ! Vous aurez des entrées 4 G 6-SDI et 4HDMI 4K - jusqu'à huit entrées live simultanées. Toutes les entrées comprennent laresynchronisation d'images, donc vous pouvez utiliser des caméras sans genlock, ou mêmedes sources comme les présentations Keynote ™ ou PowerPoint ™ ! Comprend également 2entrées audio XLR symétriques et une entrée audio HiFi pour la connexion d'équipement audioprofessionnel ou de grande consommation.

Charges des sorties :Il y a six sorties vidéo, y compris trois programmes, deux multivues et une sortie auxiliaireindépendante ! Utiliser le programme et les sorties auxiliaires pour vous connecter à des écransgéants LED d'extérieur, projecteurs, moniteurs et afin de basculer facilement entre les formatsvidéo SD, HD et Ultra HD 4K, avec 6G-SDI et HDMI 4K. Le mode multivues a des sortiesHD-SDI et HDMI et la sortie du mélangeur audio est intégrée dans toutes les sorties vidéo SDIet HDMI, ainsi que sur deux sorties audio analogiques XLR symétriques.
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Monitoring Multi View :La conception multivues vous permet de surveiller les entrées vidéo de ducommutateur-mélangeur sur un seul moniteur SDI ou HDMI TV ! Même lorsqu'elles opèrent enUltra HD 4K, vous pouvez toujours utiliser un moniteur HD ordinaire ou un téléviseur car lasortie multivues détectera automatiquement le moniteur et procédera à une down conversion enHD. Le multivues facilite la vision de votre programme et son aperçu, avec 6 entrées live et 2media players côte à côte. Vous pouvez également ajouter des étiquettes personnalisées quifacilitent l'identification de chaque entrée !
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Transitions créatives :Vous aurez la même qualité de transition que l'on trouve dans les mélangeurs professionnelsde haute définition, qui opèrent tous maintenant en Ultra HD 4K. Utilise les effets mixes, dip etenchaînements par volets pour la manipulation live de qualité broadcast ! Chaque transition estinstantanément disponible et vous obtenez le plein contrôle du type de transition, modèle deséquence, longueur et autres attributs. Il y a aussi un choix de modèles d'enchaînements parvolets qui vous permettent de créer un look personnalisé 'on air' pour adapter le style et lecontenu de votre production.
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Media Players InternesATEM Production Studio 4K comprend 2 media players intégrés qui peuvent mémoriser jusqu'à20 images en pleine résolution Ultra HD 4K avec incrustation et remplissage. Tous les formatsd'images populaires, tels que PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG et TIFF sont pris en charge. Vouspouvez charger des media players avec bande annonce en bas de l'écran, logos et plusencore, pouvant être rappelés en un instant ! ATEM inclut un plug-in Photoshop qui vouspermet de télécharger des graphismes et des titres directement de Photoshop dans votre poolde médias ATEM.
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Une qualité d'incrustation parfaitePour des effets précis et agréables à l'œil, Production Studio 4K est pourvu d'une qualité vidéode diffusion numérique. Vous obtenez la précision 10-bit couleur combinée à une résolutionincroyable Ultra HD 4K pour une incrustation supérieure. L'incrusteur d'arrière plan comprendune incrustation linéaire ou définie, des modèles, chroma; vous pouvez donc créer des effetsvisuels étonnants. Vous obtenez également 2 incrustateurs en aval pour les logos, des titres etun large éventail d'autres graphiques « on air ». Cet ensemble puissant d'incrustateurs vouspermet de créer une production live de qualité broadcast professionnelle.

 8 / 19



ATEM Production Studio 4K

Audio MixerAvec un mixage audio intégré, vous pouvez utiliser l'audio HDMI et SDI intégré depuis voscaméras et autre signal vidéo, ainsi que de l'audio externe d'entrées analogique XLR et HiFisans la nécessité d'une table de mixage audio séparée. Vous pouvez utiliser le mélangeur pourmixer les entrées en direct, ou bien «audio follow video» quand l'audio passe automatiquementen fondus enchaînés lors du passage d'une entrée à l'autre. Les entrées audio analogiquessupplémentaires sont parfaites pour les microphones, mélangeurs audio ou baladeurs.Sortie auxiliaire indépendanteSortie auxiliaire intégré permet des flux vidéo alternatifATEM Production Studio 4K comprend une sortie auxiliaire contrôlable indépendante (aux) quipeut provenir d'une source d'aiguilleur ou de signaux internes. Les boutons du panneau frontalet l'écran LCD facilitent la sélection des sources comme les «clean feeds», qui pourraients'afficher avant l'incrusteur en aval et qui excluent les logos et autres graphiques. La sortieauxiliaire est fantastique pour les grands écrans et projecteurs utilisés sur scène lorsd'événements en direct, où vous pouvez avoir besoin d'une alimentation alternative en dehorsde la sortie du programme principal !

Panneau de contrôle de logicielsPour plus de portabilité, vous avez ATEM Software Control Panel magnifiquement conçu pourMac et Windows, fourni avec ATEM Production Studio 4K. ATEM Software Control Panel quivous donne un panneau de contrôle de mélangeur visuel complet et des palettes de paramètrespour ajustements de sélection rapide, plus, vous peuvez également charger des graphiquesdans les pool de médias, effectuer un mixage audio et mettre à jour les paramètres. ATEMSoftware Control Panel est compatible avec les panneaux de contrôle de protocoles MACKIE™ pour un mixage audio direct avec flying faders ! Vous pouvez travailler facilement dans despetits espaces tout en gardant un contrôle complet des fonctionnalités ducommutateur-mélangeur !
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Panneaux de diffusion professionnelsQuand vous voulez un contrôle rapide direct de votre mélangeur en production live - quand toutva très vite - il vous sera facile d'ajouter un panneau ATEM Broacast Panel optionnel dédié àvotre mélangeur. Les panneaux ATEM Broadcast Panel comportent des boutons, manettes etcontrôles d'excellente qualité pour les environnements de production live24/7 les plus exigeantes, en vous donnant le contrôle des entrées, des transitions, desincrustateurs et bien plus encore. Le panneau de diffusion ATEM 2 M/E Broadcast Panel seconnecte directement via Ethernet et inclut une boucle via connexion, donc vous pouvezcontrôler plus d'un ATEM Production Studio 4K par aiguilleur multi M/E !
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Design Rack compact et élégantConçu pour Ultra HD production live!

ATEM Production Studio 4K est un mélangeur de haute performance pourvu d'un designaluminium machiné élégant optimisé pour la production live. Inclut les fonctionnalités requisessur set de production live, avec traitement Ultra HD 4k avancé et des connexions vidéoavancées adaptés à tous les nivaux de production. La taille 1RU signifie que vous pouvezinstaller ATEM Production Studio 4K n'importe où !Sortie Aux Indépendante
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ATEM Production Studio 4K inclut une sortie auxiliaire pouvant être utilisée pour d'autresgrands écrans sur scène, pour le monitoring technique local, pour pouvoir surveiller les mediaplayers et les incrustateurs, ou pour enregistrer une entrée isolée ou une sortie de programmede post production. La sortie de programme peut également être dépourvue d'incrustateurs enaval comme les bandes annonce en bas de l'écran ou les logos de station, et passés auxsorties Aux comme a «clean feed» par pression d'un simple bouton!Connexions professionnelles 6G-SDI and HDMI Ultra HDATEM Production Studio inclut les connexions professionnelles dont vous aurez besoin quandvous travaillerez avec les dernières caméras de diffusion ou serveurs de lecture récents. Vousavez un total de 8 entrées, 4 6G-SDI et 4 des dernières connexions HDMI qui supportent UltraHD en un seul câble. Cela signifie que vous pouvez brancher des caméras, des lecteurs declips, des serveurs, des stations de travail graphiques de diffusion et des ordinateursdirectement. Chaque entrée possède une re-synchronisation totale des images, ce qui fait quemême les sources sans entrées référencées peuvent être utilisées. Vous avez 6G-SDI et dessorties de programme HDMI sorties avec audio intégré sortir et pendant que vous travaillezdans des formats Ultra HD, une seconde sortie de programme fournit la down conversion enHD. Les connexions Multi View sont en HD-SDI et HDMI donc quand vous travaillez en SD ouHD Ultra, vous pouvez utiliser un téléviseur ordinaire pour le monitoring ! L'entrée audioanalogique permet la connexion à des tables de mixage audio et la sortie audio analogiqueprincipale est parfaite pour le raccordement à des systèmes de sonorisation !
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Sports en directImaginez pouvoir couvrir des événements sportifs en direct avec plusieurs caméraspositionnées aux meilleurs angles pour capturer l'action. Le sport en direct est l'événementidéal pour les mélangeurs de production live parce que vous pouvez capturer l'excitation del'événement et couper instantanément dans les gros plans de l'action. Vous pouvez utiliserATEM Production Studio 4K pour inclure des tableaux de comptage des points et des graphesd'information afin d'aider les téléspectateurs à comprendre ce qui se passe dans le chaos dujeu ! ATEM est le mélangeur parfait pour tous types d'événements sportifs live.

ConcertsIl y a rien de plus excitant que de la musique live où les émotions et l'énergie entrent enéruption en concert avec la foule. ATEM Production Studio 4K est parfait pour des concerts live,parce que vous pouvez placer vos caméras autour de la scène pour les plans panoramiques,ainsi que pour les gros plans sur les musiciens. Certains des événements de musique les pluslégendaires de l'histoire ont été les concerts live et votre production en direct peut devenir unjalon dans l'histoire de la musique ! La production en direct est un lieu parfait pour uneprogrammation passionnante et la couleur et l'énergie se traduisent par des résultats deprogrammes fantastiques !
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ATEM Production Studio 4KUtilisez les panneaux de diffusion ATEM 1 M/E ou 2 M/E pour suralimenter votre flux de travail !Lorsque vous effectuez des transfuges de performances en direct, complexes et longues, alorsrien ne vaut un panneau de commande de matériel dédié. Vous aurez toutes les touches etboutons en direct pour pouvoir instantanément trouver et de régler chaque fonction du sélecteurATEM. Il n'y a aucun moyen plus rapide pour exécuter la production en direct qu'un panneau decommande de matériel dédié !

ATEM Production Studio 4KProcurez-vous un mélangeur professionnel pour les événements live en Ultra HD 4K !La mise en place, pour la production en direct, est rapide et facile avec le ATEM ProductionStudio 4K parce que vous pouvez brancher toutes vos sources et les resynchroniseurs intégréssur chaque entrée éliminent le besoin de caméras référencées. Utiliser les caméras, lesordinateurs et les ponts de diffusion pour alimenter votre aiguilleur en vue de résultatsprofessionnels. Le multi-vues intégré signifie que vous pouvez utiliser n'importe quel téléviseurou moniteur pour visualiser toutes vos sources, ainsi que les flux de programme et l'aperçu.Ainsi, vous pouvez faire tout votre monitoring sur un seul écran léger comme SmartView HD !ATEM est conçu pour être monté sur rack et c'est idéal pour un rack portable où vous pouvezégalement installer votre caméra et votre monitoring pour un rig de production live sur placeparfaite.
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Ultime Production LiveConnecter votre ATEM Production Studio 4K est simple et facile. Vous pouvez connecter unetélévision HD à la sortie multivues et voir toutes vos sources. N'importe quel ordinateur ouappareil photo peut être branché sur les entrées SDI et HDMI, et apparaissent instantanémentsur les sources du commutateur-mélangeur, donc vous pouvez couper leur lorsque voussouhaitez les afficher sur la sortie du programme. Les sorties de programme sont en SDI etHDMI, donc vous pouvez vous connecter aux ponts de diffusion HyperDeck Studio Pro parexemple pour l'enregistrement. Si vous exécutez Ultra HD 4K, la sortie du programme HD endown conversion peut être connectée aux flux nécessitant HD standard. ATEM ProductionStudio 4K comprend une entrée audio analogique, donc vous pouvez de extraire des audiomixers directement des commutateur-mélangeurs audio externes. ATEM Production Studio 4Ka toutes les entrées et sorties nécessaires pour installer vos projets live rapidement !
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