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 Filmlight était présent sur le Satis 2014, il présentait la solution "Baselight One Plus" dédiée à
la Post-Production pour le  marché de la Télévision afin de traiter l'étalonnage numérique des
fichiers HD, 2K et 4K. Cette solution trés abordable  est particulièrement optimisée dans le
cadre d'un Workflow de  Post-production Avid grâce à l'usage des nouveaux  Plug-in de
Baselight Edition :
  

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 station de travail à haute performance
Supermicro, intégrant 24 To de stockage interne en RAID et un disque SSD de 2 To pour un
accès non linéaire trés rapide.

A droite sur la photo Malc Souter responsable pour Filmlight du marché Européen en
démonstration sur Baselight :
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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 technologiquesque ceux utilisés par sa grande soeur la surface de contrôle Blackboard 2, Slate offre lesmêmes touches adaptatives, les mêmes codeurs sans contact et sans butoirs, les mêmesécrans et le même système précis de trackball, le tout dans un format plus compact.
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L'offre comprend également deux licences Baselight Editions, des plug-ins d'étalonnage quis'intègrent aux logiciels de montage Avid Media Composer (Mac ou PC) ou Apple Final Cut Pro7 (FCPx en cours de réflexion) et maintenant Nuke. Cela représente une importanteamélioration au workflow, puisque Baselight Editions permet une interopérabilité avec lessystèmes d'étalonnages de Baselight: aucun délai de rendu n'est donc nécessaire pourexporter 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 unenouvelle phase d'étalonnage non destructive. Baselight Editions est compatible avec toutes lesfonctions de l'application Baselight complète, et même les techniques d'étalonnagesophistiquées telles que les formes, le suivi d'objets et les couleurs secondaires sontrespectées.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 lapost-production du film.

 3 / 4



Filmlight Baselight sur le stand de CTM au Satis 2014

Écrit par Jean-Christophe Perney
Mercredi, 10 Décembre 2014 21:15

Pour toute démonstration ou évaluation du plug-in Baselight edition, vous pouvezcontacter notre service commercial : 01 40 85 45 40 ou info@ctmsolutions.com
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