
FilmLight : solutions d'étalonnage représentées en France par CTM 

Les solutions d'étalonnage colorimétriques Baselight de FilmLight sont maintenant
proposées et importées en France par CTM. La gamme Baselight s'est désormais trés
étoffée pour répondre à l'ensemble des besoins du marché d'un point de vue technique et
budgétaire. La nouvelle solution d'étalonnage colorimétrique compléte Baselight PLUS capable
d'effectuer un étalonnage 2K et 4K temps réel intégrant un stockage de 24 TB et le pupitre
d'étalonnage Slate :    

Associée à la nouvelle famille des plug-ins : Base Light Editions (pour Avid Media Composer,
Nuke, Apple Final Cut Pro...) elle permettra de construire de nouveaux workflow trés efficaces
de Post-production. Découvrez la nouvelle gamme FilmLight avec CTM Solutions :

La gamme de station d'étalonnage Baselight comprend maintenant 6 modèles :

    
    -  Baselight ONE Modèle 1 Station travail Super Micro avec 2TB SSD cache interne,
logiciel baselight version 4.4    
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    -  Baselight ONE Modèle 2 - Station travail Super Micro avec 2TB SSD cache
interne (comprend 24 TB de stockage), logiciel baselight version 4.4
 

    
    -  Baselight PLUS "Turnkey Grading system" (comprend Station travail super micro, 24 TB
de stockage, pupitre étalonnage SLATE et 2 licences pour Baselight Editions), logiciel baselight
version 4.4   

    
    -  Baselight Two "Turnkey Grading system" (comprend 80 TB de stockage, surface
étalonnage Blackboard 2 )   

    
    -  Baselight Four "Turnkey Grading system" (comprend 112 ou 224 TB de stockage,
surface étalonnage Blackboard 2, 4 GPU, 4 Processeurs NODE : Multi GPU/multi-node grading
systems.)   

    
    -  Baselight Eight "Turnkey Grading system" (comprend 224 TB de stockage, surface
étalonnage Blackboard 2, 8 GPU, 8 Processeurs NODE : Multi GPU/multi-node grading
systems.)   

  
Options Baselight :
    
    -  Carte de liaison Ethernet 10 GB ou Fibre 8 ou 16 GB  
    -  Interface de communication pour laison directe avec Avid Unity ou ISIS  
    -  Outil de Restauration  
    -  Support licence Stereo 3D  
    -  Licence de décodage pour certain formats vidéo  

  Accessoires :
    
    -  Moniteurs d'étalonnage vidéo (Sony, Dolby...)  
    -  Vidéo projecteur HD, 2K, 4K (Christie Digital...)  
    -  Ecran de projection (Oray...)  
    -  Ecran informatique de travail (Eizo, Dell, Apple...)  
    -  Monitoring Audio stéréo ou multi-canal 5.1 ou 7.1  
    -  Station assistant  
    -  Outil de mesure (Tektronix...)  
    -  Outil de calibration de couleur (Truelight)  
    -  Mobilier technique (AKA design série ou Custom)  
    -  SAN stockage centarlisé de Post-production (Avid ISIS, Facilis Technology Terrablock...)  
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Services :
    
    -  Installation salle étalonnage  
    -  Installation salle de projection  
    -  Monitoring Audio Multi canal  
    -  Installation infrastructure stockage centralisée  
    -  Design mobilier technique et décoration  
    -  Travaux acoustiques  
    -  Câblage ensemble  
    -  Formation technique et métier  
    -  Contrat de support  
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FilmLight au NAB 2014 sur le stand Codex - Station BaseLight PLUS en exploitation sur lestand dans un petit car vidéo :
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                           Une gamme de pupitres d'étalonnage plus étendue - Au choix :         -  Slate : pupitre d'étalonnage compact d'entrée de gamme pour les systèmes Baselight      -  Blackboard 2 : pupitre d'étalonnage plus complet pour les systèmes Baselight    

SlateBasée sur les mêmes développements technologiques que ceux utilisés par sa grande soeur lasurface de contrôle Blackboard 2, Slate offre les mêmes touches adaptatives, les mêmescodeurs sans contact et sans butoirs, les mêmes écrans et le même système précis detrackball, le tout dans un format plus compact :        -  Largeur : 84,1 cm      -  Profondeur : 22,6 cm      -  Hauteur : 12 cm
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      -  Poids : inférieur à 10 Kg    
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Blackboard 2        -  Cette console est vraiment très intuitive à utiliser, les menus se trouvent très facilement ets'ouvrent tels des dossiers sur les petits écrans LCD. Elle fonctionne avec un stylet. Onretrouve toutes les fonctions plus ou moins classiques maintenant : primaires, secondaires,masques, trackings à un ou plusieurs points, mémoires d'images à plusieurs endroits, travailsur les courbes de façon vraiment très détaillée...           -  Ce nouveau pupitre apporte de nombreuses amélioration pour le processus de correctionde couleurs avec le logiciel Baselight. Avec ses nouveaux écrans couleurs, son clavier intégréet les boutons qui affichent eux aussi vos différents looks, Filmlight fait du pupitre Blackboard 2,la "Rolls Royce" des pupitres d'étalonnage.     Caractéristiques :        -  Largeur : 150 cm      -  Profondeur : 50,5 cm      -  Hauteur : 9 cm      -  Poids : inférieur à 20 Kg    
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Pour tout renseignement, visite commerciale et informations (brochure sur demande),faites appel au service d'une équipe d'experts : 01 40 85 45 40 ou info@ctmsolutions.com
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