
Baselight PLUS : équipements et configurations avec CTM Solutions

FilmLight, créateur de solutions pour l'étalonnage colorimétrique, propose un bundle "Baselight
PLUS" configuration clés en main pour l'étalonnage HD, 2K et 4K à un tarif abordable. Ce
bundle comprend la station de travail, le stockage, le logiciel Baselight, le pupitre d'étalonnage
Slate et 2 licences Baselight Editions. CTM Solutions distribue ces solutions et vous propose
l'ensemble des équipements nécessaires à une installation complète clés en main. Tout savoir
sur le Bundle Baselight PLUS, les nouveaux workflows Baselight Editions, les pupitres
compatibles et périphériques :
  

    
    -  CTM Solutions distribue ces solutions et vous propose l'ensemble des équipements
nécessaires à une installation complète clés en main : moniteur graphique, moniteur vidéo
d'étalonnage, projecteur numérique 4K si nécessaire avec son intégration, service de
calibration des écrans et du viédo projecteur, système de monitoring audio stéréo ou 5.1, retour
client grand public Ultra HD, stockage SAN collaboratif si nécessaire, mobilier technique
adéquat, financement global crédit bail ou leasing. Au cœur de l'offre se trouve le logiciel
Baselight, capable d'effectuer un étalonnage en 4K en temps réel. Cette application est
accompagnée de la nouvelle station de travail HPZ840, intégrant 24 To de stockage interne en
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RAID et des disques SSD de 2 To pour un accès non linéaire trés rapide.   

    
    -  Les fonctions de Baselight sont contrôlées à l'aide de la nouvelle surface de contrôle
Slate, également mise au point par FilmLight. Basée sur les mêmes développements
technologiques que ceux utilisés par sa grande soeur la surface de contrôle Blackboard 2, Slate
offre les mêmes touches adaptatives, les mêmes codeurs sans contact et sans butoirs, les
mêmes écrans et le même système précis de trackball, le tout dans un format plus compact.
 

  

    
    -  L'offre comprend également 2 licences Baselight Editions, des plug-ins d'étalonnage qui
s'intègrent aux logiciels de montage Avid Media Composer (Mac ou PC) ou Apple Final Cut Pro
7 (FCPx en cours de réflexion) et maintenant Nuke. Cela représente une importante
amélioration au workflow, puisque Baselight Editions permet une interopérabilité avec les
systèmes d'étalonnages de Baselight : aucun délai de rendu n'est donc nécessaire pour
exporter les métadonnées relatives à l'étalonnage vers le logiciel de montage. L'étalonnage
peut être modifié et ajusté dans l'interface de montage, ou passer par une nouvelle phase
d'étalonnage non destructive. Baselight Editions est compatible avec toutes les fonctions de
l'application Baselight complète, et même les techniques d'étalonnage sophistiquées telles que
les formes, le suivi d'objets et les couleurs secondaires sont respectées.   

    
    -  Baselight Editions comprend également le logiciel Truelight, développé par FilmLight,
permettant de respecter et veiller à la calibration cohérente des moniteurs tout au long de la
post-production du film.   

  

 2 / 20



Baselight PLUS : équipements et configurations avec CTM Solutions

"Avec Baselight PLUS, nous simplifions la tâche aux sociétés de postproduction souhaitantajouter des fonctions complètes et sophistiquées d'étalonnage des couleurs," explique Wolfgang Lempp, cofondateur de FilmLight."Les studios peuvent à présent offrir des services d'étalonnage de couleurs de haut niveau, etnos utilisateurs existants peuvent rapidement renforcer leurs capacités de production etPost-Production. Grâce à Baselight PLUS, ils peuvent le faire facilement et à un coût moindre,tout en profitant du meilleur environnement d'étalonnage du secteur. Nous sommes convaincusque cette offre permettra aux studios de prendre connaissance des avantages de nos produits."Le Bundle Baselight PLUS comprend:        -  Baselight ONE hardware (HP Z840 workstation avec 2TB en SSD & en option 24TBinternal RAID 5 storage).       -  Z840 Configuration Intel Xeon E5-2670 V3 2.3 2 x 12 Coeurs, 32 Go de RAM (8 x 4 Go),NVIDIA Quadro K620 2 Go , SSD 256 Gb interne, 4 disques SSD Crucial 480 Gb 6 Gb/s 2,5"SATA avec tiroir pour intégration, Carte graphique EVGA Ge Force GTX 980       -  Carte vidéo AJA Kona 4 + breakout box      -  Baselight 4.4 logiciel      -  Pupitre étalonnage Slate       -  2 licences Baselight Editions pour Avid (Mac or Windows), Apple FCP 7 ou NUKE.      -  Option stockage 24 TB HDD : en interne 4 disques HGST UlterStar 8TB, 1 RaidController, 1 adaptec Flash Module 700       -  Contrat de support inclue : "Software and Advanced Hardware support"    Sans storage BL-PROMO-BL1PLUS Prix HT 52 000 €Avec stockage interne de BL-PROMO-BL1PLUS BL-PROMO 56 000 €  * Ecran graphiques, moniteurs d'étalonnage et stockage externe non comprisOptions :         -  Blackboard 2 One Control Surface "Custom designed grading interface with static keylayout" Prix HT  35 000 €       -  Carte d'attachement pour liaison avec un SAN à prévoir type Atto Fiber 8 GB Simple oudouble port Qlogic ou 10 GB Myricom        -  Moniteurs graphiques et moniteurs vidéo nous consulter    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   Gamme Baselight One disponible :  
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FilmLight et Avid présentent un nouveau workflow, avec le plugin Baselight pour AvidLes métadonnées liées à l'étalonnage peuvent être désormais partagées via un fichier AAFentre le système de montage Avid et Baselight. Les avantages : les medias étalonnés peuventêtre partagés en temps réel et en complète transparence entre le monteur etl'étalonneur. Chaque monteur dans sa timeline peut accéder au plugin Baselight AVX2 pour desmodifications en temps réel.
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Quels sont les avantages de ce nouveau workflow?        -  Le plugin Baselight pour Avid étant directement intégré dans l'interface de montage,l'étalonnage est très rapide et non destructif       -  Le monteur et l'étalonneur peuvent travailler simultanément, sans affecter le flux de travail     -  Grâce à une intégration superbe avec Avid, Baselight simplifie les interactionsnécessaires et minimise les sources de travail superflues/supplémentaires     Réalisation de votre studio d'étalonnage - Pour compléter votre suite d'étalonnage Baselight,vous aurez besoin de moniteurs d'affichages graphiques et d'étalonnage vidéo de trés bonnequalité, de l'équipement audio nécessaire en stéréo ou système 5.1 et, enfin, un endroit pourinstaller ces équipements. Nous pouvons fournir l'ensemble de ces équipements : moniteursd'étalonnage de la gamme Sony OLED du HD au 4K Sony, les projecteurs numériques 4KChristie si nécessaire avec leurs installations. Nous pouvons vous proposer les services decalibration 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 assisteret vous proposer même une acoustique adaptée avec un traitement du local ou par de simplespanneaux acoustiques à proposer en fonction de votre budget.  Au niveau de l'espace, nouspouvons vous proposer les mobiliers techniques adéquats, des fauteuils de cinéma avec retoursur Ecran grand public 4K pour vos clients et participer au design de votre lieu de travail.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 Baselight sontdistribués par CTM Solutions.   Découvrez avec CTM Solutions, l'ensemble des pupitres d'étalonnage disponibles sur lemarché pour accompagner vote station d'étalonnage Baselight. Les différents Pupitres d'étalonnage pour travailler avec Baselight :Grading Panels Slate Filmlight Pupitre :        -  Slate Control Surface      -  Custom designed compact grading interface with soft key technology for Baselight ONE /Editions Prix HT 11 200 €       -  Slate Disponible sur le Bundle Baselight Plus, en standard       -  Largeur : 84,1 cm - Profondeur : 22,6 cm - Hauteur : 12 cm - poids : environ 10 Kg    

 5 / 20



Baselight PLUS : équipements et configurations avec CTM Solutions

Blackboard 2 Filmlight Pupitre :        -  Largeur : 150 cm - Profondeur : 50,5 cm - Hauteur : 9 cm - poids : environ 20 Kg      -  Custom designed grading interface with static key layout     
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  Tierce partie Avid Artist Color :Pupitre d'étalonnage 

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.
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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        Avec Baselight de FilmLight :Bénéficiez d'un contrôle tactile intégral de Baselight, un système extrêmement flexible capablede gérer tous les formats et résolutions en entrée et en sortie, ainsi que des séquenceslinéaires, vidéo et créées à partir de logs d'images. Rendez-vous simplement dans la sectionSystem des préférences de Baselight et modifiez le paramètre Avid/Euphonix Devices enfaisant passer sa valeur de Not Connected à Ethernet - Autodetect.Caractéristiques de l'Artist Color avec Baselight :        -  Contrôlez avec précision tous les éléments des modules d'étalonnage de Baselight (film,vidéo, courbes, etc.) via les trackballs et les encodeurs       -  Manipulez des formes directement via les trackballs      -  Groupez/dégroupez des encodeurs à l'aide de raccourcis      -  Basculez rapidement entre les étalonnages primaire, secondaire et suivants grâce auLayer Manager       -  Basculez entre les éléments d'étalonnage et de matte d'une simple pression de bouton àl'aide du Stack Manager       -  Le menu Application étend les fonctionnalités de l'Artist Control au-delà de l'utilisation deses boutons physiques     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.      

Découvrez avec CTM Solutions, comment choisir votre moniteur Sony d'étalonnageOLED ou LED, Full 4K ou HD,  cinéma ou Broadcast p our accompagner vote station Filmlight Baselight. Distribués par CTM Solutions à la venteet à la location :Voici 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 

 12 / 20



Baselight PLUS : équipements et configurations avec CTM Solutions

      -  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 adéquat,  pour accompagner vote station Filmlight Baselight. 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 : Filmlight Baseligt... Deplus, nous pouvons vous conseiller et vous fournir l'intégralité des équipements nécessairesautour de la station d'étalonnage : moniteurs vidéo de référence; écrans informatiques deréférences; projecteur numérique 2K ou 4K; système de monitoring Audio de référence (stéréo;5.1; 7.1); oscilloscope et outils de mesure; générateurs de synchro; station d'assistant; siègescinéma; 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 :Renseignement au 01 40 85 45 40 - par mail :  jcperney@ctmsolutions.com
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