R&S présente au NAB la nouvelle version de Clipster 6.6

NAB 2018: Rohde & Schwarz présente la nouvelle version 6.6 de la solution de mastering
Clipster. Cette nouvelle version offre davanatge de fonctionnalités et configuration matérielles
pour plus dev flexibilité. CTM Solutions après un accord passé avec R&S distribue en
exclusivité le système Clipster en France. Nous avons mis en place un spécialiste produit pour
vous accompagner avec les équipres de R & S et nous proposons désormais en location le
Clipster pour répondre aux demandes ponctuelles de nos clients. Nous proposerons aussi à la
rentrée des formations pour optimiser l'exploitation de cette station chez les prestataires de
service :

- La station de travail R & S Clipster est la référence en matière de mastering et de
distribution de longs métrages et de séries télévisées. Il traite les images en temps réel jusqu'à
4K 120p et offre une large gamme de formats de fichiers médias. Grâce au traitement HD-SDI
en bande de base et aux nouveaux outils intégrés, R & S CLIPSTER peut être utilisé dans
divers flux de travail de post-production.
- Les principaux avantages de la station de travail incluent une excellente stabilité, le
mastering DCI et IMF, la conversion en format couleur vers SDR et HDR ainsi qu'un support de
codec trés complet. Les utilisateurs peuvent produire de nombreux formats professionnels
prédéfinis à l'aide d'un assistant de sortie, ce qui permet de gagner un temps précieux.
La Nouvelle version de la solution de mastering R & S®CLIPSTER au NAB 2018 :
Linda White, Account Manager chez Rohde & Schwarz, présente en vidéo la dernière version
de la solution complète de mastering R & S Clpister, offrant encore plus de flexibilité dans la
post-production et la distribution des fichiers.
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Lien vers la vidéo
Renseignement auprès de CTM Solutiions au 01 40 85 45 40 ou par email :
info@ctmsolutions.com.

2/2

