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Black Magic annonce la sortie de deux nouveaux panneaux de contrôle pour DaVinci Resolve :
le Rseolve Mini Panel à 2 785 € HT et le Resolve Micro Panel à 925 € HT. Bientôt disponioble
chez CTM Solutions en location et à la vente (réservation auprès de nps services), découvrez
toutes les nouvelles fonctions de ces nouveaux pupitres adaptés pour Rseolve :
  

    
    -  Lors de la création de ces panneaux, les problèmes principaux que l'équipe de design
souhaitait résoudre concernaient la prise en charge de nouveaux workflows ainsi que la
créativité et la qualité de ces workflows. Nous devions penser aux étalonneurs professionnels
qui effectuent le montage et l'étalonnage simultanément. Nous souhaitions également améliorer
la créativité et la qualité de ces workflows.   

  
Le DaVinci Resolve Micro Panel a été conçu pour être placé sur un bureau à côté de votre
clavier afin de vous permettre de passer de l'un à l'autre lorsque vous effectuez un montage et
un étalonnage simultanés.

    
    -  Le DaVinci Resolve Mini Panel intègre les mêmes fonctionnalités que le Micro Panel,
mais il comprend en plus des écrans LCD pourvus de dizaines de menus qui permettent
d'accéder rapidement à la plupart des fonctions d'étalonnage de pointe de DaVinci Resolve. Le
Mini Panel intègre suffisamment de fonctionnalités professionnelles pour réaliser des travaux
haut de gamme. Ce panneau est idéal pour une utilisation sur le plateau. Toutefois, les
étalonneurs peuvent également le brancher à une station de montage et l'utiliser à la fois en
tant que système de montage et d'étalonnage.   

    
    -  Les deux panneaux de contrôle sont dotés de boules de commande professionnelles qui
offrent une prise en main fluide. Ils comprennent également une rangée de douze molettes qui
permettent d'accéder aux fonctions d'étalonnage primaire, il est donc facile d'essayer de
combiner ces fonctions entre elles. Vous disposez donc d'un accès direct aux fonctionnalités
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spécialement conçues pour créer des rendus cinématographiques. Ces douze molettes peuvent
être utilisées pour contrôler les fonctions, Y Lift, Y Gamma, Y Gain, Contrast, Pivot, Mid-tone
Detail, Color Boost, Shadow, Highlight, Saturation, Hue Rotation et Luminance Mix. Nous
espérons que ces commandes révolutionneront le rendu des images au cinéma et à la
télévision !   

    
    -  Les nouveaux panneaux de contrôle intègrent un boîtier élégant et durable en aluminium
usiné ainsi que des boules de commande professionnelles. Ces boules de commande
permettent d'ajuster la balance RVB à l'aide d'un contrôle de niveau général pour les fonctions
lift, gamma et gain. La disposition des fonctions est similaire à celle du DaVinci Resolve
Advanced Panel. Les étalonneurs professionnels peuvent ainsi facilement passer d'un panneau
à l'autre.   
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DaVinci Resolve Micro Panel :        -  Le DaVinci Resolve Micro Panel est un petit panneau de contrôle matériel, idéal pour lesstations de montage ou pour une utilisation sur le terrain. Il comprend trois boules decommande professionnelles, douze molettes d'étalonnage primaire permettant d'améliorer lerendu des médias, ainsi que dix-huit commandes de navigation et de transport - Prix HT 925 €   
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DaVinci Resolve Mini Panel :        -  Le DaVinci Resolve Mini Panel est un panneau de contrôle matériel compact, idéal pourajouter une solution d'étalonnage à tout type de station de travail, ou pour les étalonneursfreelance qui doivent emporter leur matériel dans plusieurs studios. Ce panneau intègreégalement trois boules de commande professionnelles, douze molettes dédiées aux outilsd'étalonnage primaire, trente-trois commandes de navigation et de transport, deux écrans de 5",huit molettes et huit boutons multifonctions, mais aussi des boutons permettant de changerd'outil, de travailler avec les nœuds, de capturer des images fixes et de naviguer dans latimeline - Prix HT 2 785 €     Plus de renseignements sur ces 2 produits sur le site de Black magic Design      
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https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/davinciresolve/control?utm_source=EDM&utm_campaign=Mini_pro_launch&utm_medium=email

