
Panasonic NAB 2014 : nouvelles solutions 4K

Panasonic a dévoilé pour la première fois la Varicam® 35, sa nouvelle caméra capturant
des images au format 4K RAW, et a présenté la troisième génération de VariCam, la VariCam
HS. Panasonic a aussi présenté sa nouvelle génération de support d'enregistrement P2 sur
mémoire solid-state : la carte express P2. Deux autres produits récemment lancés ont été
également présents au NAB : le AV-HS6000 mélangeur vidéo 2 M/E abordable et puissant et le
AJ-PX270, premier camescope P2 HD de poing de Panasonic avec enregistrement en
AVC-Ultra :

  

La VariCam HS et VariCam 35
    
    -  Depuis le lancement de la première VariCam en 2002, la première caméra haute
définition offrant la possibilité de sur ou sous-échantillonner et de créer de magnifiques images
cinématographiques, les ingénieurs de Panasonic ont fait tout leur possible pour apporter des
idées innovantes sur le marché.   

    
    -  Actuellement à sa troisième génération, la VariCam va bientôt être déclinée en deux
nouvelles variantes : la VariCam 35, une caméra 4K Super-35 mm, et la VariCam HS, une
caméra de type 2/3 à haute vitesse. Grâce à sa conception modulaire innovante, la tête de la
caméra peut être séparée du module d'enregistrement. L'utilisateur est ainsi libre de choisir
entre la tête Super-35 ou de type 2/3 en fonction de celle qui est la mieux adaptée pour le
tournage.   
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VariCam 35 :
    
    -  Avec son traitement impeccable des images dans de nombreux formats (4K, UHD, 2K et
HD notamment), la VariCam 35 (AU-V35C1) est l'outil idéal pour la réalisation de films, de
publicités et de séries haut de gamme, mais également pour capturer des événements en direct
au format 4K. Grâce à sa variété de formats allant du 4K RAW d'une qualité irréprochable aux
formats plus pratiques tels que le 4K, l'UHD, le 2K et la HD, la VariCam 35 permet d'obtenir des
fichiers de production 4K de taille très pratique et facile à gérer lorsqu'elle est combinée avec
les codecs AVC-ULTRA pour 4K.   

    
    -  La VariCam 35 est dotée du nouveau capteur MOS Super-35 mm de Panasonic afin de
capturer des images 4K de dimensions 4 096 x 2 160 (17/9). De plus, cet imageur dispose
d'une latitude d'exposition impressionnante de 14 divisions et plus, ce qui lui permet de capturer
fidèlement des images ayant une large gamme dynamique et un contraste élevé sans aucun
compromis. Sa puissante capacité de gestion des couleurs offre une gamme chromatique bien
plus étendue pour des images d'une fidélité remarquable, et permet la prise en charge du flux
Academy Colour Encoding System (ACES) pour la mastérisation en toute fidélité des données
sources originales.   
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  VariCam HS :        -  La tête de caméra de type 2/3 à haute vitesse de la VariCam HS (AU-V23HS1) présentetrois imageurs MOS 1 920 x 1 080 p avec une impressionnante gamme dynamique de 14divisions, permettant un contrôle total sur un large éventail de conditions d'éclairage pour uneutilisation et un enregistrement natif en 1080 p uniques. Le caméscope possède un systèmeprisme/imageur RVB classique offrant un traitement chromatique à pleine résolution et à mêmenombre de bandes pour les applications cruciales. Parmi les fonctionnalités principales de lacaméra, on compte l'enregistrement lent et à fréquence d'images élevée en temps réel à 240ips en 1080 p (à l'aide du codec AVC-Intra Class100) et la possibilité d'accélérer et de modifierla fréquence d'images pendant l'enregistrement. Pour compléter la qualité vidéoimpressionnante, la nouvelle VariCam propose des fonctionnalités audio au format LPCM 24bits. Les fonctionnalités de contrôle de l'image créatives et puissantes, telles que la matrice, lesdétails, le facteur de contraste et un enregistrement du journal inédit, permettent un contrôlecréatif, puissant et précis des paramètres de l'image.           -  La VariCam HS sera dotée d'une multitude de formats d'enregistrement haute qualité, ycompris l'AVC-Intra Class100 (enregistrant au format 1080/24 p, 25/30 p ou 50/60 p) avecenregistrement VFR (jusqu'à 240 p), l'AVC-Intra Class200 (jusqu'à 30 p/60 i), et l'AVC-IntraClass 4:4:4 (jusqu'à 30 p). L'AVC-Intra Class200 et l'AVC-Intra Class 4:4:4 offrent desperformances spectaculaires pour les applications où le plus grand soin est apporté à la qualitéde l'image. Le lancement du caméscope VariCam HS devrait être prévu pour l'automne 2014, àun prix de vente qui sera inférieur à 45 000 €, viseur et module d'épaule compris.     
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  Nouvelles cartes expressP2 :        -  Une nouvelle carte P2 appelée expressP2 capable d'accepter le débit d'enregistrementnécessaire à la production 4K sera disponible en même temps que les deux nouvelles Varicam.Elle disposera d'une capacité de 256 Go et proposera un débit de 1.2 Go/s en enregistrementet de 2.4Go/s en lecture. D'autre part, le lecteur compatible AU-XPD1 sera également lancé àla même période.           -  Spécialement conçue pour répondre aux exigences de la capture d'images 4K, la carteexpressP2 offre une vitesse de transfert élevée (jusqu'à 2,4 Go/s) ; une heure d'enregistrementau format 4K peut ainsi être transférée en dix minutes environ.           -  La carte expressP2 (AU-XP0256A) contient un système de correction d'erreurs demémoire flash équivalant à un système RAID pour pouvoir récupérer les données en cas dedéfaillance dans un secteur, une page ou un bloc entier.           -  Le lancement simultané du lecteur de carte expressP2 (AU-XPD1) facilitera le transfertrapide de données de la carte expressP2 à une vitesse atteignant 2,4 Go/s.     
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  Formats ProRes et RAW 4K        -  Panasonic a dévoilé lors du NAB de Las Vegas quelques informations supplémentairesrelatives à la nouvelle Varicam35 4K, parmi lesquelles la compatibilité avec les formats AppleProRes 4444 and ProRes HQ, ainsi qu'un accord stratégique de développement avec CodexDigital pour réaliser un enregistreur 4K haute vitesse en RAW non compressé.           -  Codex, un leader dans les systèmes d'enregistrement et les workflow RAW, travailleconjointement avec Panasonic pour développer un enregistreur capable d'accepter les signauxRAW 4K non compressés de la Varicam (V-RAW) jusqu'à 120 images parseconde. L'enregistreur Codex V-RAW se connectera directement à la caméra Varicam35,éliminant ainsi tout cablage pour une plus grande efficacité et une plus grande mobilité.     

               Pour toute information technique et commerciale : 01 40 85 45 00 ou paremail : info@ctmsolutions.com   
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