
Blackmagic Design annonce les nouvelles cartes DeckLink 4K 

Annonce Blackmagic Design NAB 2014 : les modèles DeckLink SDI 4K et DeckLink Studio
4K, 2 nouvelles cartes d'acquisition PCI Express, qui comprennent toutes les fonctionnalités
des modèles précédents, mais qui disposent à présent de connexions PCIe à 4 voies et de
connexions 6G-SDI et HDMI 4K permettant une acquisition et une lecture SD, HD et Ultra HD :
  

Ces nouvelles cartes prennent également en charge l'acquisition et la lecture simultanées
lorsqu'elles sont utilisées avec un logiciel qui prend en charge cette fonctionnalité, par exemple
DaVinci Resolve. Les nouveaux modèles remplacent les anciens modèles DeckLink SDI et
DeckLink Studio, et cela à moindre coût. DeckLink SDI 4K sera disponible au prix de 295$ et
DeckLink Studio 4K au prix de 595$.

Les modèles DeckLink SDI et DeckLink Studio 4K seront exposés au salon NAB 2014, au stand
SL219 de Blackmagic Design.

Les nouvelles cartes DeckLink sont révolutionnaires car elles offrent des connexions Ultra HD,
6G-SDI et HDMI 4K à des prix abordables. Ces nouveaux modèles seront très utiles aux clients
qui font de la post-production sur Mac, Windows et Linux, ainsi que les clients FEO.

L'acquisition et la lecture profiteront aux clients DaVinci Resolve 11 car cela leur permet une
capture directe des caméras sur le plateau, un étalonnage de la vidéo en direct avec de
multiples nœuds de correction et finalement une sortie sur un moniteur de plateau. Cela facilite
également l'éclairage du plateau de cinéma et permet aux directeurs de la photographie,
metteurs en scène et coloristes de travailler ensemble afin d'optimiser le rendu du film sur le
plateau. Les autres fonctionnalités de ces modèles qui seront utiles aux clients DaVinci Resolve
incluent des nouveaux formats de tampon de trame compatibles avec le format R10K RGB, des
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fréquences d'images plus élevées et bien plus encore.

Les fabricants d'équipement d'origine apprécieront également les nouvelles fonctionnalités de
ces modèles car elles facilitent le développement de systèmes personnalisés. Ces dernières
comprennent le genlock, le sous-titrage pour tous les débits binaires, la détection automatique
du signal d'entrée, un meilleur contrôle d'entrée CRC, une très faible latence, une prise en
charge du Direct GPU, ainsi que la capacité d'enregistrer des données directement dans les
tampons de trame de la carte et de créer des pilotes personnalisés.

Le modèle DeckLink SDI 4K comprend une entrée et une sortie 6G-SDI, une entrée de
référence et des ports de contrôle de périphérique RS422 permettant une acquisition et une
lecture dans tous les formats SD, HD et Ultra HD. Ce modèle est parfait lorsque l'on veut faire
du routage SDI et que l'on a uniquement besoin de connexions SDI sur son ordinateur.

Le modèle DeckLink Studio 4K est la carte d'acquisition et de lecture idéale pour les
environnements plus complexes lorsque une acquisition et une lecture d'un mélange de
signaux SDI, HDMI et analogiques sont nécessaires. C'est très courant dans les studios de
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post-production où l'on ne sait jamais avec quel format l'on va devoir travailler. Ce modèle inclut
des entrées et sorties 6G-SDI, HDMI 4K, composante analogique, s-video et composite toutes
sur des connexions séparées, ce qui permet une connexion à de multiples appareils externes
en même temps. Ce modèle comprend également des entrées et sorties pour les 2 canaux
AES/EBU et les 4 canaux audio analogique symétrique, le tout sur des connexions audio
séparées.

La carte DeckLink Studio 4K dispose de toutes les connexions via un câble épanoui à 4
broches, mis à part les connexions SDI et HDMI. Un câble épanoui de 2 mètres peut être
acquis en option. DeckLink SDI 4K et DeckLink Studio 4K sont les solutions idéales pour une
installation dans des stations de travail de haute performance pour le graphisme, le montage, la
retouche vidéo, la correction colorimétrique, les effets visuels et bien plus.

« Ces nouveaux modèles sont une acquisition fantastique pour les clients car ils comprennent
beaucoup de nouvelles fonctionnalités, une meilleure qualité, l'Ultra HD ainsi qu'une acquisition
et une lecture simultanées. Elles sont peu onéreuses et parfaites pour les travaux de
post-production haut de gamme », a déclaré Grant Petty, PDG de Blackmagic Design. « Le
design de ces modèles a été complètement réinventé et nous sommes certains qu'ils seront
parfaits pour toute personne travaillant dans le domaine de la diffusion ainsi que pour les
fabricants d'équipement d'origine. »

Caractéristiques clé de DeckLink SDI 4K :
    
    -  Entrée et sortie 6G-SDI, prenant en charge l'acquisition et la lecture SD, HD jusqu'à
1080p60, 2K et Ultra HD.   
    -  Entrée Genlock/tri-sync.  
    -  Contrôle de périphérique RS422 compatible avec Sony™.  
    -  Prise en charge de l'acquisition et de la lecture de vidéo compressée et non compressée
8, 10 et 12 bits.   
    -  Se connecte à des modèles plus anciens d'ordinateurs MacPro, Windows et Linux.  
    -  Compatible avec les logiciels DaVinci Resolve, Final Cut Pro™, Adobe Premiere Pro™,
Photoshop™, After Effects™ et bien d'autres encore.   
    -  Inclut un kit de développement logiciel gratuit pour Windows, Mac et Linux.  
    -  Comprend le logiciel d'acquisition et de lecture gratuit Media Express pour Windows, Mac
et Linux.   

  
Caractéristiques clé de DeckLink Studio 4K :
    
    -  Entrée et sortie 6G-SDI, prenant en charge l'acquisition et la lecture SD, HD jusqu'à
1080p60, 2K et Ultra HD.   
    -  Entrée et sortie HDMI 4K, prenant en charge les formats SD et HD jusqu'à 1080p60.  
    -  Entrée et sortie composante analogique, prenant en charge les formats SD et HD jusqu'à
1080p60, s-video et composite.   
    -  4 canaux d'entrée et de sortie audio symétrique analogique sur des connecteurs jack.  
    -  2 canaux d'entrée et de sortie audio symétrique AES/EBU sur des connecteurs jack.  
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    -  Entrée Genlock/tri-sync.  
    -  Contrôle de périphérique RS422 compatible avec Sony™.  
    -  Prise en charge de l'acquisition et de la lecture de vidéo compressée et non compressée
8, 10 et 12 bits.   
    -  Se connecte à des modèles plus anciens d'ordinateurs MacPro, Windows et Linux.  
    -  Compatible avec les logiciels DaVinci Resolve, Final Cut Pro™, Adobe Premiere Pro™,
Photoshop™, After Effects™ et bien d'autres encore.   
    -  Inclut un kit de développement logiciel gratuit pour Windows, Mac et Linux.  
    -  Comprend le logiciel d'acquisition et de lecture gratuit Media Express pour Windows, Mac
et Linux.   

  

  

Disponibilité et prix :

DeckLink SDI 4K est disponible maintenant au prix de 219 € et DeckLink Studio 4K est
disponible maintenant au prix de 445 €auprès de CTM Solutions au 01 40 85 45 40 ou ventes
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