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NAB 2017: Rohde & Schwarz annonce une nouvelle version 6.2 de Clipster et étend ces
capacités pour le mastering avec le support du UHD HDR; Dolby vision Cinema; des codecs
Avid DNxHR...er bien d'autres fonctionnalités. Idéal pour tout flux de travail DI en
Post-Production : création de formats mezzanine tels que le format IMF ou les
conditionnements AS-02 et projets cinématographiques DCI, conformation et édition de
données 4K non compressées en temps réel :
  

    
    -  R&S CLIPSTER is now more powerful than ever. Two new features add even more
capabilities for the mastering and deliverables solution. The floating point processing option and
the HDR workflow option make it possible to convert between different HDR container formats
at the highest fidelity. The CLIPSTER 6.2 release makes it possible to generate 4k/UHD high
dynamic range (HDR) masters including mapping of the extended luminance range into ST2086
(PQ), directly from an uncompressed linear light digital source. R&S CLIPSTER 6.2 also
supports real time conversion from PQ to HLG for HDR sequences.   

    
    -  The accelerated hardware allows realtime processing of videos up to 4k120p. The new
version's optimized architecture makes it possible to use new codecs and formats, including
Dolby Vision Cinema, OpenEXR 4k60p, QuickTime HDR and Avid DNxHR®, while reading and
writing HDR metadata.
 

    
    -  Content producers and distributors can offer their viewers the best representation of the
creative intent in the theater or at home. "Viewers today want to become fully immersed in a film
and completely turn off the outside world for a few hours," says Stefan Weidner, Director of
Media Market Segment at Rohde & Schwarz. "Our customers from film and television
production therefore highly value excellent video quality. Our R&S CLIPSTER DCI and IM  
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    -  Studios, film and television producers and television broadcasters benefit from the option
of finishing and mastering premium content in 4k/UHD and HDR. R&S CLIPSTER 6.2 allows
QC playback via SDI, DisplayPort and HDMI, so that the creative intent is retained on every
display, every TV screen and every cinema screen.   

  

  "Premium content demands premium mastering quality," says Stephen Birdsong, Product
Manager for Post Production Solutions at Rohde & Schwarz. "R&S CLIPSTER 6.2 does just
that, and our customers have shown their appreciation by making the Rohde & Schwarz DCI
and IMF mastering solution the market leader."

    
    -  R&S CLIPSTER 6.2 supports Dolby Vision and HDR10 metadata (PQ, SMPTE 2086) in
IMF, allowing content to be delivered for all current HDR consumer standards.   

  
R&S CLIPSTER 6.2 feature :
    
    -  32-bit floating point processing  
    -  Color volume conversions  
    -  PQ and HLG conversions  
    -  Color profiles  
    -  Dolby Vision Cinema  
    -  OpenEXR 4k60p  
    -  QuickTime HDR metadata  
    -  Avid DNxHR  
    -  4k120p hardware processing  
    -  HDMI 2.0A HDR10  

  
Rohde & Schwarz DVS est un pionnier du 4K depuis 2005. La société propose une vaste
gamme de produits qui couvrent l'intégralité de la chaîne de production 4K, de
l'ingestion à la distribution et la présentation de contenus.

    
    -  La station de matriçage R&S®CLIPSTER de Rohde & Schwarz DVS qui a été le premier
système au monde à permettre le traitement 4K en temps réel représente la solution idéal pour
l'ingestion de fichiers RAW 4K afin de préparer les contenus pour les traitements de NLE et de
classement colorimétrique ultérieurs.   

    
    -  R&S®CLIPSTER prend en charge des codecs tels que Sony XAVC jusqu'à 4K,
permettant l'ingestion de nombreux formats RAW et offrant une flexibilité optimale aux

 2 / 3



Rohde & Schwarz - NAB 2017 des fonctions étendues pour Clipster 

Écrit par Jean-Christophe Perney
Lundi, 15 Mai 2017 19:32

utilisateurs.   

    
    -  Pour ce qui est de la distribution de contenus, R&S®CLIPSTER est également la solution
idéale pour l'échange B2B dans des résolutions jusqu'à 4K. Étant donné que R&S®CLIPSTER
prend en charge le format mezzanine IMF (interoperable master format), il est facile de générer
des paquets IMF dans R&S®CLIPSTER. La fonction sophistiquée de matriçage DCI de
R&S®CLIPSTER fonctionne également avec HFR 4K, et même Dolby Atmos. Le serveur
d'ingestion et de production éprouvé R&S®VENICE est désormais encore plus en mesure de
répondre aux exigences de la production en studio en direct dans des résolutions pouvant
atteindre 4K. R&S®VENICE 4K vous permet de satisfaire aux exigences d'une production en
studio 4K haut de gamme avec toute l'efficacité et la simplicité de production HD. La solution de
stockage cellulaire R&S®SpycerBox offre un maximum de performance pour une densité
inégalée. Avec son architecture redondante, R&S®SpycerBox Cell garantit des débits de
données pour tous les formats compressés et non compressés en résolution SD, HD, 2K, 4K,
8K et plus encore.   

    
    -  Le Rohde & Schwarz DVS Pronto4K-HFR offre une solution pour la diffusion de contenus
haute résolution. Ce lecteur haut de gamme est en mesure de diffuser du matériel non
compressé jusqu'à 4K/60p RVB 12 bits par l'intermédiaire de quatre interfaces DisplayPort 1.1.
Le R&S®Pronto4K-HFR flexible représente la solution idéale pour les grands panneaux vidéos
et écrans LCD pour les salons, présentations et parcs thématiques. Son stockage SSD haute
performance intégré allie diffusion économique et débits de données élevés.   

  

 3 / 3


