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Nouveau moniteur Sony 4K OLED de 55'' PVM-X550 avec une résolution de 3840 x 2160
pixels, il inclut un niveau de noir exceptionnel. En vente et bientôt en location chez CTM pour le
visionnage et l'étalonnage de vos films 2K et 4K. CTM vous propose un premier "Workshop"
le vendredi 14 octobre de 14h30 à 17 heures
en compagnie de Daniel Dubreuil Chef produit Moniteurs chez Sony et Laurent Vauclin de
VTCAM spécialiste de la calibration des moniteurs, 
inscription auprés de Anaelle Meyer : 
anaelle.meyer@ctmsolutions.com
:

  

Technologie Quad View
    
    -  Le PVM-X550 est équipé de la technologie Quad View permettant le réglage individuel de
l'EOTF (SDR/HDR), l'espace colorimétrique, la matrice de transfert, la température de couleur,
le contraste, la luminosité, le SDI/HDMI, RVB/YCBCR, etc. pour chaque écran.   

  Gamme dynamique élevée
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    -  Il offre une reproduction d'image jamais vue auparavant. Les noirs sont purs et la
luminosité de crête peut être reproduite de façon plus réaliste, avec des couleurs qui sont
généralement saturées dans une plage dynamique standard classique. Prise en charge des
EOTF de S-Log3, S-Log2, SMPTE ST2084, HLG SG 1.2 et HLG SG Variable.   

  Il prend en charge les vastes espaces colométriques DCI-P3 et ITU-R BT.2020
    
    -  Le PVM-X550 offre un vaste gamut de couleur prenant en charge les normes DCI-P3 et à
la majorité des normes ITU-R BT.2020*. En outre, il prend en charge S-GAMUT3.cine et
S-GAMUT3.   
    -  *Le PVM-X550 n'est pas conforme aux normes DCI-P3, ni à la totalité de l'espace
colorimétrique ITU-R BT.2020.   

  Mélangeur multiformat    
    -  Le PVM-X550 peut afficher différents formats, tels que les formats 4K, 2K, UHD et HD à
différentes cadences.   

  Plage dynamique élevée
    
    -  En plus du contraste élevé inhérent au panneau OLED TRIMASTER EL™, ce moniteur
propose une plage dynamique élevée. Il offre une reproduction d'image jamais vue auparavant.
Les noirs sont purs et la luminosité de crête peut être reproduite de façon plus réaliste, avec
des couleurs qui sont généralement saturées dans une plage dynamique standard classique.
Ce mode retransmet fidèlement les lumières étincelantes de la ville et les étoiles dans le ciel.
 

  Il prend en charge les vastes espaces colométriques DCI-P3 et ITU-R BT.2020
    
    -  Le PVM-X550 prend en charge les gamuts de couleur les plus avancés de l'industrie, y
compris le gamut DCI-P3 et espace colorimétrique ITU-R BT.2020*. Les gamuts de couleur
S-GAMUT3.cine et S-Gamut3 sont également pris en charge, afin d'obtenir un workflow de
production cinématographique cohérent avec les caméras de cinéma 4K Sony. Le marqueur de
gamut est très utile pour la production de vidéos avec un vaste gamut de couleur. Vous pouvez
vérifier quelles couleurs ne sont pas comprises dans les gamuts de couleur ITU-R BT.709 ou
DCI-P3 dans l'ITU-R BT.2020.   

  
*Le PVM-X550 n'est pas conforme aux normes DCI-P3, ni à la totalité de l'espace
colorimétrique ITU-R BT.2020.

3G-SDI Quad-link jusqu'à 4096 x 2160/48p 50p 60p, YCbCr 4:2:2 10 bits
    
    -  Ce moniteur de visionnage prend en charge la méthode d'entrelacement de deux
échantillons (2SI) et les signaux Square Division (division de l'écran en quatre). Il prend
également en charge la liaison unique 3G/HD-SDI, la liaison double pour les signaux HD et la
liaison double 3G-SDI pour la 4K/30p, 25p et 24p.   
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Reproduction précise des noirs et des couleurs
    
    -  L'un des principaux avantages du TRIMASTER EL est que chaque pixel peut être
complètement désactivé, ce qu'aucune autre technologie d'affichage ne permet aujourd'hui.
TRIMASTER EL est capable de reproduire les noirs pixel par pixel, assurant une visualisation
des images fidèle au signal.   

  
Angle de visualisation extrêmement large
    
    -  Le moniteur OLED TRIMASTER EL PVM-X550 de Sony offre un meilleur angle de vue
que les autres technologies d'écran plat du marché. La supériorité de la qualité d'image est
évidente : où qu'ils se positionnent, les spectateurs profitent des mêmes couleurs et contrastes.
 

  Prise en charge gamma S-Log Sony, SMPTE ST 2084 et HLG
    
    -  Le PVM-X550 prend en charge les gammas CRT et 2.2, 2.4 et 2.6 traditionnels. En outre,
les tables EOTF (fonction de transfert électro-optique) HDR (plage dynamique élevée) sont
fournies pour 2.4 (HDR), S-Log3 (HDR), S-Log2 (HDR), SMPTE ST.2084 (HDR), HLG SG 1.2
(HDR) et HLG SG Variable (HDR).   

    

 3 / 4



PVM-X550 moniteur 4K Sony OLED Trimaster 55'' - Workshop avec CTM

Écrit par Jean-Christophe Perney
Dimanche, 09 Octobre 2016 19:17

Pour un renseignement, un devis : 01 40 85 45 40 ou info@ctmsolutions.com
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