
Panasonic nouvelle caméra de point AJ-PX270EJ

En plus de l'habituel AVC-Intra100, la PX270 permet d'enregistrer en AVC-LongG pour une
durée d'enregistrement étendue ou en AVC-Intra200 (en option) pour un enregistrement en
qualité master UHD. L'AVC-LongG25 permet d'enregistrer en 1920x1080, 4:2:2 10bit quatre
fois plus longtemps qu'en AVC-Intra100. Elle est donc capable d'enregistrer en DV, DVCPRO,
DVCPRO50 en standard pour le mode SD et en DVCPRO HD, AVC-Intra 50, AVC-Intra 100
ainsi que les nouveaux AVC-LongG6, G12, G25 et G50 en standard pour le mode HD :
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Les deux slots microP2 permettent d'utiliser des cartes microP2 (ou des cartes SD) et ainsi deréduire le coût d'exploitation. Ils permettent également l'enregistrement simultané sur deuxcartes distinctes. La caméra est également équipée d'un port P2 standard.L'AJ-PX270 dispose d'une nouvelle optique compacte proposant un zoom 22x et une largecouverture de 288mm à 616mm. Trois bagues de contrôle (zoom, mise au point et iris) sontbien sûr présentes.La connectivité des caméras devient un élément essentiel au fur et à mesure que les servicesde News ont besoin de voir leur workflow s'améliorer. Ainsi la PX270 dispose d'une connexionLAN filaire et wireless (via le dongle optionnel AG-MW30) qui permet de bénéficier desfonctions réseau de Panasonic incluant le streaming de proxy et de metadonnées, l'uplink liveou encore la gestion de playlists. Dans un futur très proche, les fonctions réseau de l'AJ-PX270seront étendues grâce à une compatibilité avec les réseaux 3G/4G/LTE ce qui permettra auxutilisateurs d'envoyer des données proxy et de récupérer les contenus en qualité broadcast.Première livraison prévue sur fin mars.Points clef :- Tout nouveau design, plus compact et plus ergonomique- Codecs AVC-Intra100/50 + AVC-LongG50/25 + DVCPROHD/DVCPRO/DV- Enregistrement haute qualité en 4:2:2 10bit à 25Mbps (Long-Gop), 50 Mbps (Long-Gop) et100 Mbps (Intra)- Nouvelle optique compacte et légère avec zoom 22x (f=28mm-616mm/35mm)- Nouveau capteur 3MOS 1/3" Full HD pour une très haute sensibilité (F12 en 50Hz)- Fonctionnalités réseau et I.T avanc ées : LAN, 3G/4G, WIFI, FTP, Proxy, montage deplaylists...- Fonction double enregistrement sur deux codecs différents : par exemple AVC-INTRA etAVC-LongG simultanément- Compatible cartes microP2 (sans adaptateur), cartes P2 classiques, cartes SD
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Référence : AJ-PX270EJPrix HT Catalogue : 5 840 €Disponibilité : Première livraison fin mars 2014. Les pré-commandes sont d'ores et déjàouvertes pour ce modèle.Batterie : Attention nouveau type de batterie pour ce modèle 
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