
DaVinci Resolve 12 : équipements et configurations avec CTM Solutions

CTM Solutions distributeur à valeur ajoutée et intégrateur des solutions DaVinci Resolve,
travaille en étroite collaboration avec Blackmagic Design afin de qualifier au mieux les postes
de travail et périphériques associés en fonction de l'évolution sur chacune des plate-formes
Windows et Mac OS X. Notre équipe d'intégration possède une bonne expérience sur DaVinci
Resolve, et peut vous conseiller sur tout l'environnement associé (des moniteurs d'affichages
avec service de calibration d'écran au stockage centralisé). Voici quelques pré-requis sur la
configuration de votre système DaVinci Resolve 12 sur PC et sur Mac  :
  

1. CPU - RAM - Pour tirer le meilleur parti de Resolve sur Windows ou Mac OS X, nous vous
recommandons de toujours suivre les spécifications du constructeur qui édite un "Guide line"
mise à jour régulièrement (version pour Resolve 12 sortie en Juillet 2015). Pour les utilisateurs
de Mac, ce sera une station de travail Apple 2013 Modèle 12 Core Dual soit 24 Coeurs D700
GPU, pour les utilisateurs de PC, ce sera une station Z840 de HP avec deux processeurs 8 de
base au minimum, ce qui vous donne 16 Coeurs, mais conseillé pour une exploitation en 4K et
Ultra HD plutôt en processeurs 14 de base ce qui vous donne 28 coeurs. Ce traitement
multi-core va vous permettre de travailler avec des fichiers RAW et les formats ultra HD avec
aisance dans la plupart des cas. Au niveau RAM nous vous conseillons 32 Go de RAM sur les
stations voir 64 Go de RAM pour les apllications gourmandes. Au niveau des portables Apple
ou Dell : 16 Go de RAM seront appropriés.

2. GPU - la puissance de DaVinci tire partie du traitement CUDA sur les cartes graphiques
Quadro et GTX de NVIDIA, avec le développement récent, il travaille maintenant aussi bien

 1 / 28



DaVinci Resolve 12 : équipements et configurations avec CTM Solutions

avec la gamme professionnelle ATI Radeon. Les utilisateurs de Windows ont accès à la gamme
des cartes GTX (Titan X, 780, 980) et gammes Quadro. Si vous avez besoin d'ajouter des GPU
supplémentaires ou une carte carte RED Rocket, vous devez intégrer au  système un GPU
Xpander qualifié (Cubix, Cyclone, Nestor, ). Des modèles de bureau ou monté en rack 19" sont
disponibles, ce qui vous permettra de relier suivant modéle de 5 à 8 cartes GPU ou des cartes
PCIe supplémentaire à votre machine existante. Cela vous permettra de manipuler sur votre
station des fichiers médias plus volumineux et de plus haute résolution au niveau des images.
Le châssis peut être ajouté à votre système de base à tout moment comme une mise à niveau
de la performance.

3. Surface de contrôle - Black Magic Design propose sa propre surface de contrôle de
DaVinci conçu spécifiquement pour Resolve et compte 60 contrôles individuels qui travaillent
ensemble pour offrir un contrôle précis de l'image. Ce pupitre trés évolué est en location chez
CTM Solutions. Resolve permet également de travailler avec des interfaces tierces comme :
Tangent Devices avec WAve ou Elements ou Avid avec le pupitre Artist Color.

4. Stockage - La dernière partie du système est le stockage. Votre périphérique de stockage
doit être à la hauteur de vos exigences - travailler avec le contenu de fichiers hautes résolutions
des caméras cinématographiques numériques d'aujourd'hui nécessite un débit importnat a
qualifier. Nous pouvons créer un système spécifiquement pour vous, en tenant compte à la fois
de votre budget et ce que vous voulez atteindre en terme de performance : bande passante et
nombre de streams. Il est possible maintenant d'expploiter des petites tours de stockage en
Thunderbolt II sur Mac et sur PC, voir d'intégrer en interne sur une station PC un esemble de
disques SSD jusqu'à 8 pour répondre à besoin de performance. Nous pouvons vous assister
sur le sujet, depuis les derniers lecteurs de stockage Thunderbolt pour Mac de bureau à des
environnements de stockage collaboratifs type Facilis Technology avec Terrablock ou Avid Isis
qui vont vous permettrent à plusieurs monteurs et coloristes de travailler ensemble pour réaliser
des projets plus rapidement.

5. Studio d'étalonnage - Pour compléter votre suite d'étalonnge Resolve, vous aurez besoin
de moniteurs d'afficahges graphiques et d'étalonnage vidéo de trés bonne qualité, de
l'équipement audio nécessaire en stéréo ou système 5.1 et, enfin, un endroit pour installer ces
équipements. Nous pouvons fournir l'ensemble de ces équipements : moniteurs d'étalonnage
de la gamme Sony OLED du HD au 4K Sony, les projecteurs numériques 4K Christie si
nécessaire avec leurs installations. Nous vous proposer les services de calibration et de
mesure nécessaire. Pour les systèmes de monitoring audio : Genelec, focale, Dynaudio, JBL en
stéréo, 5.1 ou 7.1 notre service d'intégration audio sera là pour vous assuster et vous proposer
même une acoustique adaptée avecun traitement du local ou par de simples panneaux
acoustiques a proposer en fonction de votre budget.  Au niveau de l'espace nous pouvons vous
proposer les mobiliers techniques adéquates voir des fauteuils de cinéma avec retour sur Ecran
grand public 4K pour vos clients et participer au design de votre lieu de travail.

DaVinci Resolve configuration sur PC :
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        -  Windows Systems      -  DaVinci Resolve Studio for Windows Application      -  Option : DaVinci Resolve Advanced Control Surface, Tangent Element      -  DeckLInk 4K Extreme 12G, alertnative DeckLink Studio 4K Studio      -  Windows OS Options Microsoft Windows 8.1 Professional 64 bit      -  Microsoft Windows 10 Professional    

Workstations HP Z840        -  Dual Intel Xeon E5-2697 v3 (dual 14 core) (dual 8 core is minimum recommandé)      -  32 GB de RAM (8 x 4 GB) ou plus élevé 64 GB      -  Utilisation d'une paire de 4 barrettes pour une optimisation      -  Disque interne de minimum 1 TB SATA 7200 Tr (Alternative préconisée par CTM pourexploitation 4 K : 8 disques durs internes SSD)       -  Graveur DVD-RW    
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Supermicro SuperServer        -  Black 4U 19''      -  Dual Intel Xeon E5-2697 v3 (dual 14 core, dual 8 core is minimum recommandé)      -  32 GB de RAM (8 x 4 GB) ou plus élevé 64 GB      -  Utilisation de la même taille de RAM pour utilisation des 8 slots      -  Intel SSD530 480 GB SSD SATA system Drive      -  Graveur DVD-RW    
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Portable Dell Precision M6800        -  Intel Core i5 ou i7 processors      -  16 GB de RAM      -  NVIDIA Quadro K5100M, 8 GB GDDR5 GPU      -  512 GB SSD minimum system Hard Drive      -  Graveur DVD-RW Drive    DaVinci Resolve configuration sur Mac OS X Systems :
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        -  Mac OS X Systems      -  DaVinci Resolve Studio for Mac Application      -  Interface vidéo Black Magic Design : UltraStudio Extreme, UltraStudio 4K    Apple Mac Pro : 

        -  2013 Modèle 12 Core Dual D700 GPU,       -  2.7 Ghz Intel Xeon E5 12 Core processor,       -  32 GB de ram recommandé      -  1 TB interne SSD      -  Dual AM FirePro D700 GPUs    
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Apple iMac avec Ecran Retina :        -  2014 modèle 27'' Retina 5K model      -  Quad core i7, 4.0 Ghz Intel Core i7 processor,       -  16 GB de ram recommandé,       -  1 TB interne SSD      -  AMD Radeon R9 M295X 4GB    Apple MacBook Pro :        -  Apple MacBook Pro avec Ecran Retina : 2015 modèle      -  Quad core i7 processeur,       -  16 GB de tram recommandé      -  12 GB interne SDD      -  AMD Radeon R9 M370X avec 2 GB de mémoire        
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    Media Storage sélectionné par CTM Solutions :Stockage Thunderbolt II :

        -  Promise Pegasus 2 R8, R6, R4 baie RAID          -  Promise Pegasus 2 M4, R2+    PCIe Attached Storage :        -  Facilis Technology TerraBlock 24 Disque RAID          -  Storage File System          -  Quantum StorNext v4.7          -  Atto Fibre Channel Attached Storage CTFC-162E-000 single ou dual channel    Fibre Channel Attached Storage        -  Facilis Technology TerraBlock 24 Baie RAID    
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  GPU SelectionNVIDIA Options        -  NVIDIA Quadro M6000      -  NVIDIA Quadro K5200      -  NVIDIA Quadro K4200 recommandé pour l'interface graphique uniquement      -  NVIDIA GeForce GTX TITAN X      -  NVIDIA GeForce GTX 780      -  NVIDIA GeForce GTX 980 avec 4 Go      -  NVIDIA GeForce GTX TITAN X     
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AMD OPtions        -  AMD Firepro W9100      -  AMD Firepro W9000      -  AMD Firepro W8000      -  AMD Firepro W7000 recommandé pour l'interface graphique uniquement    Châssis d'expansions PCIe :        -  Cubix GPU-Xpander en tour Ref. XPDT-G3-ELDHE5      -  Cubix GPU-Xpander en Rack 19'' Ref. XPPRM-G3-ELRHE      -  Cubix GPU-Xpander Rack mount 8 Ref. XPRM-G3-82A      -  Cyclone PCIe2-2707 (5 slots)    

Thunderbolt Expanders :        -  Magma ExpressBox 3T      -  Magma ExpressBox 1T      -  Sonnet Echo Express III    Accessoires :        -  Logic Keyboard Apple DaVinci Resolve Ref.LKBU-RESOLVE-AM89-US      -  Boitiers extendeurs : ICRON USB 2.0 Ranger 2204    Carte RED Rocket-X :

Carte PCIe (16x) de lecture R3D 4K temps réel (DisplayPort) et transcodage fichiers R3D 6Kplus rapide que le temps réel - RED-ROCK-X. Optimisée pour le nouveau capteur RED 6KDragon, cette est spécifiquement conçue pour accélérer dvotre workflow R3D. Au moyen desorties SDI (3G ou 1.5) ou sorties DisplayPort, RED ROCKET-X autorise une lecteur temps réeldes fichiers 4K et permet de traiter les fichiers 6K plus rapidement que le temps réel. Encomparaison avec la version originale RED Rocket, RED Rocket-X traite et transcode lesfichiers jusqu'à 5 fois plus vite. 

RED Break out Box : Boitier rack 1U pour carte RED ROCKET avec 4 x HDMI et 4 x Dual LinkHD-SDI. Ce boitier optionnel, complémentaire de la carte RED Rocket propose quatre sortiesHDMI ainsi que quatre sorties HD-SDI dual link permettant ainsi de relire des fichiers RED RAW4K à destination de moniteurs ou projecteurs 4K.UI Monitor options :

        -  Eizo Color Edge LCD 27" CG277W Noir (inclus casquette et sonde intégrée + ColorNavigator)       -  Apple Thunderbolt Display 27''      -  Dell UltraSharp 27'' Ultra HD 5K moniteur    Ces moniteurs graphiques spécialement dédiés à la gestion de l'interface Resolve sontdistribués par CTM Solutions.   Découvrez avec CTM Solutions, l'ensemble des pupitres d'étalonnage disponibles sur lemarché pour accompagner vote station DaVinci resolve. Distribués par CTM Solutions àla vente et à la location : Avid MC Color; Tangent Wave, Tangent Element; Black MagicDaVinci Resolve :  Avid Artist Color :Pupitre d'étalonnage 
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La surface ergonomique et compacte Artist Color offre un contrôle tactile intégral pour toutesles opérations de correction et d'étalonnage des couleurs avec une précision et une rapiditéimpressionnantes. Les Soft Keys programmables vous permettent de personnaliser la surfacede contrôle pour un workflow efficace.Retour visuel haute résolution :Visualisez facilement les noms et les valeurs des paramètres sur les six afficheurs OLED 128 x64 pixels lorsque vous apportez des modifications avec les trackballs, les trackwheels et les sixencodeurs. Ces afficheurs vous indiquent également les noms des salles ou de vues en modeNAV.

Contrôlez la lecture intuitivement :Exécutez les fonctions de lecture, d'arrêt, d'avance ou de retour rapide, de passage au clipsuivant ou précédent et plus encore à l'aide des commandes de transport dédiées qui offrentune navigation intuitive dans le projet. Vous pouvez également utiliser les Soft Keys pourdéclencher des fonctions de transport et de navigation supplémentaires afin de bénéficier d'uneplus grande flexibilité lors du montage et de la navigation dans votre projet.  Bénéficiez d'un contrôle de haute précision :Avec trois trackballs et trackwheels extrêmement réactifs au bout de vos doigts, vous bénéficiezdu contrôle tactile et de la précision d'une solution d'étalonnage colorimétrique haut de gamme.Vous pouvez même utiliser le trackball central en tant que souris afin que vos mains n'aient pasà quitter la surface de contrôle au cours de l'étalonnage. La sensibilité des commandes peutêtre ajustée directement depuis la surface pour les adapter à vos préférences.Caractéristiques principales :        -  3 trackballs optiques haute résolution      -  3 trackwheels optiques haute résolution      -  6 encodeurs rotatifs sensibles au toucher      -  6 afficheurs OLED haute résolution      -  6 touches de réinitialisation      -  9 Soft Keys programmables pour le déclenchement de raccourcis clavier, de commandesmacro, et bien plus encore       -  Commandes de transport et de navigation      -  1 connexion Ethernet pour un contrôle haut débit et haute résolution      -  Prise en charge des protocoles EUCON, HUI et Mackie Control      -  Contrôle de plusieurs stations de travail et applications      -  Profil plat et design compact pour une intégration aisée en studio et une grande portabilité   Configuration système requise :Windows :        -  Système d'exploitation : Windows 7 Édition Familiale Premium, Professionnel ou ÉditionIntégrale (32 ou 64 bits)*       -  Processeur :1 Ghz ou plus, 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)      -  RAM : 1 Go (32 bits) / 2 Go (64 bits)      -  Espace disque : 500 Mo disponibles      -  Port Ethernet : 10/100 Base-T    Mac OS X :        -  Système d'exploitation : Mac OS X 10.5 ou supérieur (32 ou 64 bits)      -  Processeur : Processeur Intel® (PowerPC® non pris en charge)      -  RAM : 1 Go (2 Go ou plus recommandés)      -  Espace disque : 500 Mo disponibles      -  Port Ethernet : 10/100 Base-T*    Spécifications :        -  Dimensions (L x H x P) : 50 x 24,1 x 3 cm      -  Poids : 2,5 kg        Caractéristiques de l'Artist Color avec DaVinci Resolve :        -  Bénéficiez d'un contrôle précis sur 15 menus principaux, avec six touches dédiées pourchacun et des dizaines d'autres commandes individuelles       -  Ajustez les étalonnages primaire et secondaire, dont les paramètres HSL, le gain post mixet le réglage de flou, directement à partir de la surface       -  Sélectionnez et ajustez les positions, l'aspect et les bordures des fenêtres ; repositionnezrapidement des images avec des commandes de panoramique, d'inclinaison, de zoom et derotation en temps réel       -  Accédez d'une simple pression aux courbes, clips et commandes d'adoucissement.Exploitez des touches dédiées aux formats 3D stéréoscopiques       -  Enregistrez et chargez jusqu'à huit presets d'étalonnage, capture et image fixe etsélectionnez le type de balayage de référence à partir des touches dédiées       -  Accédez rapidement à des objets à partir des touches dédiées, créez plusieurs versionsd'étalonnages, ajoutez des nœuds, keyframes et traitements dynamiques. Annulez etrétablissez les modifications sans aucune limite     
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  Tangent Device Wave :Tangent device Wave Pupître d'étalonnage complet avec connexion USB2.0

Le design repose sur l'expertise acquise sur les gammes de pupitres hautement reconnusCP100 et CP200. Le Wave n'a pas pour ambition de remplacer ces gammes de pupîtres, ils'agit juste d'une alternative économique pour de nombreux utilisateurs avec des budgets plusrestreints. Design superbe et ergonomique :Il propose un design soigné et un encombrement compact pour être utilisé sur les lieux detournage pour les premières corrections colorimétriques de plans et de scènes. Vous disposezde tous les contrôles souhaités sur un pupître d'étalonnage sans aucun compromis surl'ergonomie essentielle. Le wave met en oeuvre des afficheurs OLED de couleur bleue faciles àlire ainsi que des boules de commande avec fonctionnement optique sans contact. Avec unnombre important de boutons et de curseurs qui mettent à votre disposition immédiate tous lescontrôles indispensables.
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Informations techniques        -  Connection: port USB 2.0       -  Systèmes d'exploitation pris en charge: Mac OS X ou supérieur.       -  Windows XP ou supérieur.       -  Afficheurs: 3 afficheurs OLED de couleur bleue      -  Chaque afficheur possède 5 lignes de hauteur et jusqu'à 32 caractères de largeur    

Tangent Element Bundles :Tangent Element Bundles Pupître d'étalonnage complet Prix HT 2750 € pour le kit complet(Tk|Mf|Kb|Bt)
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Avec la nouvelle tendance des stations de travail multi-fonctions, et lorsque l'espace de travailest limité et coûteux, l'accès à une surface de contrôle compacte, complète et avec une touchede style qui ne dépareille pas de l'environnement immédiat est un véritable confort. Malgré leurfaible encombrement de bureau, chaque module Element offre des contrôles grandeur natureparticulièrement ergonomique.Quand il s'agit d'avoir accès à un très grand nombre de contrôles et de réglages, la difficultépremière consiste à savoir à quoi correspond chaque contrôle. Mais cela n'est pas le cas avecElement; chaque bouton programmable est clairement identifié, et même si la fonction ducontrôle vient à changer, il est en de même de l'afficheur correspondant. Fini le temps perdu àconsulter ses notes ou de passer son temps sur l'aide intégrée à l'écran. Lorsque les modulesElement sont utilisés avec le logiciel Tangent TUBE, il est même possible de personnaliser ladisposition des contrôles, le rendant ainsi encore plus facile à utiliser. Fonctionnalités :Au delà des dimensions, l'une des premières reflexions qui vient à l'esprit à propos d'Elementest incontestablement le design ultrafin et stylisé. La qualité provient d'une forme aluminiumavec une découpe laser particulièrement précise. Tous les curseurs rotatifs et boules decommandes possèdent des capteurs optiques, ce qui est la garantie d'une très haute précisionmais aussi d'une grande longévité.  Les boutons sont ultra fiables avec une réponse tactileoptimale. Les afficheurs OLED blancs sont nets, avec haute résolution et contraste élevé, etdonc faciles à lire. Lorsqu'ils sont alignés côte à côte, les modules Element se verrouillentmagnétiquement assurant ainsi un alignement parfait. Modulaires :

Chaque module Element est proposé à un tarif particulièrement compétitif, et en raison de lamodularité du design, vous pouvez choisir et sélectionner les modules requis en fonction de vosbesoins, et si votre budget le permet, rien ne vous empêche d'ajouter de multiples modulesidentiques afin de vous fabriquer la surface de contrôle personnalisée :Ensemble complet de 4 modules :          -  Element-Tk : Boules, surface de contrôle d'étalonnage avec boules et curseurs decommandes Prix HT : 950 €       -  Element-Mf : Multifonctions - Surface de contrôle d'étalonnage avec commandes detransport Prix HT : 875 €       -  Element-Kb : Curseurs - Surface de contrôle d'étalonnage avec curseurs de contrôlesmultiples Prix HT : 725 €       -  Element-Bt : Boutons - Surface de contrôle d'étalonnage avec boutons de sélectionmultiples Prix HT : 525 €      Bundle : 2750 € en vente et en location chez CTM Solutions  USB pour la communication et l'alimentation :          -  USB plug-and play (périphérique HID, de ce fait aucune installation de drivers est requise)     -  Alimenté par le bus USB (aucune alimentation externe requise)      -  Un seul câble USB par module élement    Encombrement réduit :        -  Un ensemble de 4 modules Element occupe une place de 77 cm x 20 cm      -  Hauteur face avant de 1,5cm; hauteur depuis l'arrière de 4,5cm, 8 cm en incluant lesafficheurs.      

Black Magic DaVinci Resolve Pupitre :
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Correction de couleur primée DaVinci avec surface de contrôle totale DaVinci Resolve Prix HT :26 925 € en vente et location chez CTM.DaVinci Resolve complet inclut l'incroyable console DaVinci. Il est possible d'attribuer unecommande à n'importe quelle couleur personnalisée, et grâce au déploiement de 38 boutonsindépendants avec étiquetage automatique LCD, vous n'aurez jamais à naviguer dans desmenus compliqués pour réaliser des ajustements de base. Le plan de travail complet autoriseun contrôle intégral des opérations, notamment grâce aux molettes de défilement « jog &shuttle ».Toutes les actions stockées en mémoire et les galeries d'images peuvent êtrerappelées d'une simple pression sur un bouton. 
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Découvrez avec CTM Solutions, comment choisir votre moniteur Sony d'étalonnageOLED ou LED, Full 4K ou HD, pour le cinéma ou le Broadcast pour accompagner vote station DaVinci resolve. Distribués par CTM Solutions à la venteet à la location :Regard sur les principaux critères de sélection à connaître pour orienter son choix :
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BVM-X300Moniteur 4K de référence TRIMASTER EL OLED de 30 pouces, la nouvelle référence desmoniteurs d'étalonnage pour l'étalonnage Ultra HD et 4K, en démonstration permanente chezCTM Solutions :        -  Restitution parfaite des noirs      -  Gamme dynamique étendue (HDR)      -  Larges espaces colorimétriques      -  Moniteur multi-formats (4K, 2K, UHD & HD)    PVM-X300Moniteur 4K LCD de visionnage TRMIASTER 4K de 30 pouces        -  Grande variété d'applications       -  Lecteur 4K SxS en option       -  Compagnon idéal de la caméra F55       -  Assistance à la mise au point    

    BVM-E pour le cinéma        -  BVM-E250A (25'')       -  BVM-E170A (17'')    BVM-F pour le Broadcast        -  BVM-F250A (25'')       -  BVM-F170A (17'')    Caractéristiques communes :        -  Ecran Full HD 25 & 17 pouces Sony TRIMASTER EL OLED panneau 10-bit 
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      -  Restitution des images avec grande précision, cohérence et stabilité dans le temps       -  Restitution parfaite des nuances dans les noirs et contrastes élevés      -  Image de précision avec faible retard vidéo      -  Pertinents pour de multiples applications haut de gamme      -  En location et en démonstration permanente chez CTM Solutions    

PVM-A TRIMASTER EL Panneau OLED        -  PVM-A250 (25'')      -  PVM-A170 (17'')     LMD-A Panneau LCD        -  LMD-A240 (24'')       -  LMD-A22° (22'') Panneau LCD    Caractéristiques communes :        -  ￼￼￼￼Design élégant, boîtier léger et fin      -  Visualisation des images 2K et mode Dual-Link HD-SDI Visualisation des métadonnéescaméras       -  Protection par mot de passe des paramètres utilisateur Mode d'affichage double sources      -  ￼￼￼￼￼Mise à niveau simultanée du logiciel pour plusieurs moniteurs      -  Mise à niveau simultanée du logiciel pour plusieurs moniteurs      -  ￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼Correction automatique de la température de couleur avec sonde externe     -  En location et en démonstration permanente chez CTM Solutions    Découvrez avec CTM Solutions, comment équiper votre salle d'étalonnage avec une gamme demobilier technique adéquate,  pour accompagner vote station DaVinci resolve. Importés parCTM Solutions : la gamme Aka Design.CTM importateur de produits et services Aka Design en France vous propose des mobiliers etrégies techniques "Custom" dédiés pour agencer vos stations d'étalonnage numérique.Découvrez, en image, de nombreux exemples de régies d'étalonnages : DaVinci Resolve;Filmlight Baseligt... De plus, nous pouvons vous conseiller et vous fournir l'intégralité deséquipements nécessaires autour de la station d'étalonnage : moniteurs vidéo de référence;écrans informatiques de références; projecteur numérique 2K ou 4K; système de monitoringAudio de référence (stéréo; 5.1; 7.1); oscilloscope et outils de mesure; générateurs de synchro;station d'assistant; sièges cinéma; écran de projection; acoustique; service de décoration...
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Service d'ingénierie - agencement mobilier, acoustique, étude du ssytème Audio,système de projection type Cinéma :Info : renseignement au 01 40 85 45 40 - par mail :  jcperney@ctmsolutions.com
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