
Blackmagic Design annonce la nouvelle famille de Mini Converter 4K 

Blackmagic Design a annoncé aujourd'hui une nouvelle gamme de Mini Converters Ultra HD
qui prend en charge la nouvelle technologie 6G-SDI, ce qui permet aux clients de n'utiliser
qu'un seul type de Mini Converter pour toutes leurs conversions en SD, HD et Ultra HD :  

Ces nouveaux modèles ont été conçus pour les entreprises de radio-télévision qui ont besoin
d'une gamme de convertisseurs abordables pourvus d'une électronique de haute qualité et de
fonctionnalités haut de gamme telles que le multiplexage et le démultiplexage indépendants de
l'audio analogique et numérique, des entrées redondantes, ainsi que la technologie de pointe
6G-SDI.

Les nouveaux Mini Converters 4K sont parfaits pour les ingénieurs de diffusion et de
post-production qui doivent installer du matériel qui est prêt pour l'Ultra HD. En effet, chaque
convertisseur convertit de la SD et de la HD et commute automatiquement sur l'Ultra HD
lorsqu'une entrée 6G-SDI est connectée. Les clients qui font de la production en direct pourront
utiliser ces nouveaux mini-convertisseurs pour toutes sortes de travaux impliquant de la
production en direct Ultra HD. Il est même possible de connecter un flux de programme Ultra
HD sur des anciennes télévisions SD, les clients n'auront donc pas à s'inquiéter de savoir quel
matériel est disponible dans le lieu où ils se rendent.

Grâce aux connexions 6G-SDI intégrées, ces convertisseurs sont pourvus d'un design haut
débit qui leur permet de très bien fonctionner sur les installations standard SD et HD.
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Aperçu des nouveaux modèles de Mini Converter 4K :

Le Mini Converter SDI to HDMI 4K convertit des signaux SDI en HDMI. Il comprend des entrées
6G-SDI permettant une commutation automatique entre la SD, HD et l'Ultra HD, des entrées
SDI redondantes, une sortie en boucle 6G-SDI, un down-convertisseur intégré, des sorties
audio analogique ou AES/EBU isolées de l'entrée vidéo SDI. Ce modèle détectera
automatiquement un appareil HD HDMI et effectuera une down-conversion lorsqu'une entrée
Ultra HD est connectée. Seulement 295$.

Le Mini Converter HDMI to SDI 4K convertit des signaux HDMI en SDI. Il comprend des sorties
6G-SDI permettant une commutation automatique entre la SD, HD et l'Ultra HD, 2 sorties
6G-SDI, la down-conversion HD vers SD, ainsi que des entrées audio analogique ou AES/EBU
pouvant être intégrées à la sortie SDI lorsque l'audio de l'entrée HDMI n'est pas utilisée. Ce
modèle dispose d'un interrupteur qui permet de communiquer à un appareil HDMI 4K
d'acheminer de la HD lorsque une opération n'impliquant que de la HD est requise. Seulement
295$.

Le Mini Converter SDI to Analog 4K convertit des signaux SDI en signaux composante
analogique, S-Video ou composite. Il comprend une commutation automatique entre la SD et la
HD, des entrées SDI redondantes, la down-conversion, ainsi que des sorties audio analogique
ou AES/EBU isolées de l'entrée vidéo SDI. Ce modèle down-convertira automatiquement un
signal SDI Ultra HD en HD standard sur les sorties composantes ou en définition standard
lorsqu'un signal s-video ou composite est acheminé. Seulement 295$.

Le Mini Converter SDI Distribution 4K convertit un signal sur 8 sorties SDI différentes à partir
d'une seule entrée SDI. Il commute automatiquement entre tous les formats vidéo SD, HD et
Ultra HD. Seulement 219 €.

« Nous fabriquons des produits 6G-SDI depuis longtemps et sommes ravis d'avoir une presque
toute nouvelle gamme de Mini Converter comportant un design 6G-SDI plus perfectionné qui
prend en charge l'Ultra HD », a déclaré Grant Petty, CEO de Blackmagic Design. « Ces Mini
Converter prouvent qu'il y a encore beaucoup d'opportunités pour innover même lorsqu'il s'agit
de lignes de produits auxquelles nous ne pensons pas souvent ! Nous sommes heureux de
pouvoir créer des solutions dotées d'une technologie vidéo de pointe, comme ces
convertisseurs. Les clients peuvent alors passer à l'Ultra HD sans avoir à y penser vraiment et
sans aucun problème ! »
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Disponibilité et prix :Tous les modèles de Mini Converters 4K sont disponibles dès à présent au prix de 219 €HT  auprès de CTM Solutions : 01 40 85 45 40 ou ventes@ctmsolutions.com
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