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La nouvelle carte d'acquisition et de lecture DeckLink Quad 2 est un nouveau modèle conçu
pour les développeurs, les intégrateurs de système et les fabricants d'équipement d'origine qui
ont besoin de plusieurs entrées et sorties vidéo reliées à leur ordinateur sur une seule carte :
      
    -  Ce nouveau modèle intègre le 3G-SDI sur tous les canaux, il prend donc en charge les
formats vidéo SD et HD jusqu'à 1080p60. Ce qui est génial avec ce modèle, c'est qu'il possède
8 canaux internes, il est donc beaucoup plus performant et configurable que le modèle
précédent.   

    
    -  Par exemple, vous pouvez choisir de configurer les connexions SDI de la carte sur 8
canaux de lecture ou sur 8 canaux de capture à l'aide du logiciel.   

    
    -  Par défaut, elle possède 4 entrées SDI et 4 sorties SDI. Mais grâce au kit de
développement logiciel, vous pouvez modifier la répartition des entrées et des sorties SDI.
 

    
    -  Vous pouvez donc effectuer de la capture ou de la lecture sur tous les canaux de manière
indépendante. Vous pouvez configurer tous les canaux de la carte et obtenir la combinaison de
capture et de lecture souhaitée à partir des 8 connecteurs SDI.   

    
    -  Dans certaines situations, vous pouvez avoir besoin de 8 canaux de capture ou de 8
canaux de lecture. Dans d'autres cas, il vous faudra un canal de capture et 7 canaux de lecture.
Vous pouvez donc en faire une solution personnalisée et configurer les connexions comme bon
vous semble.   

  
Le nouveau DeckLink Quad 2 sera disponible très bientôt auprès de CTM Solutions pour
895 € : ventes@ctmsolutions.com
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