
AJA NAB 2014 : nouvelle caméra CION 2K-4K

AJA, la société spécialisée dans la conception et la fabrication de cartes d'entrée sortie
vidéo, convertisseurs, synchroniseurs, enregistreurs a provoqué la surprise au NAB en
annonçant la sortie prochaine d'une caméra baptisée CION™, de trés bonne
manufacture. CION™ est la nouvelle caméra de production en 4K/UHD et 2K/HD par AJA.
Enregistrez directement en Apple ProRes 422 et ce, jusqu'en 4K 60fps ou grâce aux sorties
RAW de AJA bénéficiez du 4 K à 120fps. A découvrir en détails :

  

CION représente une nouvelle direction pour AJA mais qui est fermement encrée avec tout ce
que que nous avons acquis pendant les 21 ans de notre existence. Un processus réfléchi a
permis de créer une vraie caméra de production avec des fonctionnalités et des
caractéristiques physiques qui offrent à l'utilisateur une grandes variété d'options pour les
utilisations de terrain et de studio. La conception de la caméra permet une flexibilité complète
pour l'adapter à n'importe quel environnement. CION c'est l'union d'un beau design et de
fonctionnalités évoluées, une ingénierie esthétique que AJA a décrit comme la Science de
l'Élégance.

CION, caractéristiques vidéo
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Le coeur de AJA a toujours été de créer des produits révolutionnaires qui combinent l'avance
technologique, la très haute qualité de fabrication et la passion. CION remplit ses hautes
valeurs et ajoute une nouvelle vision créative pour répondre aux demandes de la production,
d'aujourd'hui et de demain. CION c'est le point culminant d'années de développement à partir
de ses fondations en tant qu'extension de notre gamme de KiPro. Le design de la caméra
permet à l'utilisateur la flexibilité de s'adapter à n'importe quel environnement.

Capteur :

CION utilise une senseur 4K APS-C CMOS avec un shutter global électronique et 12 niveaux
de réglages dynamiques. Les optiques construites pour le Super 35 mm couvrent la partie
active du senseur et le shutter global élimine les qualités indésirables associés aux sensors
avec rolling shutter.

Format d'enregistrement :

CION peut enregistrer en 4K (4096x2160), UltraHD (3840x2160), 2K (2048x1080) et en
HD(1920x1080). 2K et HD sont mis à l'échelle électroniquement à partir du sensor full 4K. Le
résultat est une superbe image sur-échantillonnée qui conserve la focale de l'optique à toutes
les résolutions désirées. Les vitesses de défilement peuvent être réglées jusqu'en 50 et 60p,
même en résolution full 4K.
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Pak Media :CION utilise les mêmes Pak existants déjà à notre catalogue. Ces stockages mémoires rapides,robustes et compacts s'insèrent directement dans la caméra et permettent d'enregistrer les4K/UHD et 2K/HD en ProRes 4444, ProRes 422 (HQ), ProRes 422, ProRes 422 (LT) et ProRes(Proxy). Choisissez la capacité généreuse qui vous convient, 256 Go ou 512Go et en utilisant leAJA Pak Dock (vendu séparément) vous pourrez transférer le contenu de vos tournages àhaute vitesse en Thunderbolt™ou en USB3.

AJA Raw Workflow :CION a aussi la capacité d'enregistrer des images à 120 fps en 4K et en UHD et cela à partir deses 4 sorties 3G-SDI en qualité AJA-RAW. La Corvid Ultra de AJA équipé du logicielTruZoom™ accepte les signaux AJA RAW en entrée, pour les rejouer jusqu'à 60 fps. Il estaussi possible d'enregistrer les signaux AJA Raw à 60 fps à travers du connecteurThunderbolt™ de la caméra. CION peut aussi enregistrer en HFR 4K à 50 et 60p directementsur le Pak mémoire en Apple ProRes 422.

Interface utilisateur :Toutes les interfaces de contrôle se trouvent sur le côté de la caméra et font face au cadreurafin d'offrir toute la facilité d'utilisation à un opérateur unique. La structure des menus estélégante et la navigation est facilité par l'absence de sous-menus. Le choix des réglages se faitpar un bouton rotatif robuste qui sécurise les choix au fur et à mesure des ajustements.Le moniteur intégré ne sert pas seulement au choix des menus et à leurs informations maispermet aussi la visu preview en temps réel de la vidéo.CION offre aussi un puissant contrôle par réseau. Via la connexion Ethernet, une interface webpermet la configuration à distance de la caméra. Votre CION est totalement contrôlable qu'ellesoit en haut d'une Luma , d'un pied ou monté sur un véhicule et cela par n'importe quelexplorateur internet.Design :Le design réfléchi de CION offre la facilité au cours des opérations de tournage pour lesproductions sur le terrain ou en studio. Pour les utilisateurs solitaires les opérations de set-up etd'utilisation sont intuitives et directes. Pour les productions plus complexes , les cadreurs, lesassistants, et les techniciens d'images digitales pourront tous intervenir avec CION sans conflit.Dans un tel scénario, le cadreur pourra utiliser une sortie pour le monitoring de ses cadrages,l'assistant utilisera la seconde sortie de monitoring pour juger les focus et le chef op pourrautiliser un autre moniteur à travers l'interface web pour configurer l'appareil.
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Ergonomie :Le châssis parfaitement lisse de CION est en magnésium ce qui lui confère une légèretéexceptionnelle pour une solidité extrême. La rosette de fixation en acier qui est intégrée permetde monter tous les accessoires standardisés de l'industrie, comme une poignée déportéedirectement sur le corps de la caméra. CION a été développé pour être pratique, confortable ettotalement flexible pour tous les environnements. Une épaulière formée s'adapte parfaitementau corps humain pour l'utilisation à l'épaule.
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CION est développée pour créer une approche ouverte aux accessoires de caméra :Ce système ouvert vous offre une immense flexibilité sans se soucier de l'environnement enintérieur ou en extérieur. De l'épaule aux trépieds, du dolly à la luma, CION vous offre la libertédans vos options.Toutes les connexions audio et vidéo de CION correspondent aux standards de l'industrievidéo, elles ont été positionnées intelligemment. Les connecteurs audio et vidéo sontpositionnés afin de ne pas gêner les opérateurs et cadreurs.Les sorties 3G-SDI et HDMI pour le monitoring et celles d'alimentation, permettent l'intégrationfacile de moniteur et de viewfinder. Les capacités de scaling intégrées à CION permettent auxsorties dédiées au monitoring d'être toujours actives même en tournage 4K ou Ultra HD.

 5 / 10



AJA NAB 2014 : nouvelle caméra CION 2K-4K

 6 / 10



AJA NAB 2014 : nouvelle caméra CION 2K-4K

 7 / 10



AJA NAB 2014 : nouvelle caméra CION 2K-4K

De la Production à la Post-production unifiéesCION connecte élégamment la production à la post grâce à la compatibilité avec la famille descodecs Apple ProRes. En 2007 AJA dévoilait le Io HD qui était le premier outil qui intégrait unencodeur hardware ProRes. En 2007, AJA sortait le KiPro, un enregistreur sans bande , lepremier enregistreur de caméra qui offrait l'encodage en Apple ProRes. CION suit ce mêmechemin de succès et d'histoire en assurant une capture ProRes pour des images vivantes etdétaillées qui peuvent être facilement manipulées pour le montage vidéo professionnel et lesopérations de finishing.Back-up sur place et workflow de monitoring :CION fournit, pour les tournages, une multitude d'options de monitoring pour les formats4K/UHD et 2K/HD incluant une down-conversion électronique pour les 4K/UHD en 2K/HD. Lessorties de CION sont simultanées et en temps réel. Elles autorisent une grande flexibilité danstous les scénari, indépendante de la résolution.Les AJA Pak Dock et Pak media sont dédiés à une utilisation sur le terrain, ils sont dotés d'uneforme adaptée et d'une solidité à toute épreuve, à l'instar des disques SSD nus du commerce.Les AJA packs acceptent de multiples insertions sans défaillance grâce à une connectiqueprofessionnelles. La connexion réseau à l'arrière de la caméra fournit en temps réel desinformations sur le PAK utilisé, et en utilisant un Raid attaché en Thunderbolt sur le connecteurde la caméra, vous pouvez videz rapidement votre Pack sans avoir à stopper votre tournage.

Tournage Multicam maitrisé :Les CION shout en mode multicam directement avec une facilité d'intégration et demanipulation déconcertante, il suffit d'un ordinateur portable, de câbles réseau ethernet et d'unhub du commerce. L'explorateur Internet permet le contrôle intégral et indépendant pourchaque caméra. vous pourrez nommer chacune d'elle et grâce au mode exceptionnel du Gangrecording vous pourrez contrôler l'ensemble des CION (maître et esclaves) à partir de l'interfaceweb de l'ordinateur. De plus vous bénéficierez, par la même interface du contrôle de chaquemodule Pak mémoire pour chaque caméra.
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Caractéristiques :
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Présentation en vidéo La CION devrait être disponible cet été à un tarif de 6 600 € HT environ (version sansoptique), réservation auprès de CTM Solutions : 01 40 85 45 40 ou ventes@ctmsolutions.com
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