
Panasonic nouveaux Plug-in vidéo - NAB 2014

Quatre plug-ins pour AVID relatifs à la nouvelle gamme de codecs Panasonic AVC-ULTRA sont
disponibles en téléchargement : AJ-PS001 - Plug-in de re-link proxy, AJ-PS002 - Plug-in
d'export AVC-Intra, Plug-in AJ-PS003 pour exportation en AVC-LongG, Plug-in AJ-PS004 pour
importation d'AVC-LongG. A découvrir en détail avec CTM Solutions, votre spécialiste
Broadcast :
  

AJ-PS001 PLUG-IN DE RE-LINK PROXY :

Le plug-in AJ-PS001 pour Avid Media Composer et Avid News Cutter active la fonction de
Re-Link AVC-Proxy (conformation). Cette fonctionalité permet d'importer rapidement
l'AVC-Proxy pour faire un montage hors ligne. Les séquences montées peuvent en suite être
automatiquement conformées (associées) aux clips haute-résolution correspondants.
L'utilisateur y gagnera en temps de transfert et en l'espace de stockage ainsi qu'en délai de
traitement.

Les caméras d'épaule P2HD de Panasonic ainsi que l'AJ-PX270 sont capables d'enregistrer en
AVC-Proxy (de 3.5Mbps à 800Kbps) parallèlement à un format de production broadcast. Les
AG-HPX250 et AG-HPX255 peuvent également bénéficier de cette fonctionalité an utilisant
l'enregistreur de proxy VITEC FS-P250.

L'AJ-PS001 fonctionne avec Avid media composer 6.5 ou supérieur et Avid News Cutter 10.5.3
ou supérieur. Le plug-in peut être téléchargé depuis le site de panasonic avec une période
d'essai de 30 jours.

Fonctions :
    
    -  Montage offline natif et rapide  
    -  Import de contenu rapide permettant à l'utilisateur de commencer son montage
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rapidement   
    -  Faible espace de stockage, coût de production réduit  

  

AJ-PS002 – PLUG-IN D'EXPORT AVC-INTRA :

L'AJ-PS002 est un plug-in pour Avid Media Composer et Avid News Cutter qui active la fonction
d'exportation en AVC-Intra (AVC-Intra 100/50). L'AJ-PS002 accepte les clips dissociés sur
plusieurs cartes et exportera sur carte P2 ou dans un dossier spécifique sur disque dur. Il
permet également l'importation et l'exportation depuis le format DV jusqu'au DVCPRO HD.

Le plug-in AJ-PS002 fonctionne avec Avid media composer 6.5 ou supérieur et Avid News
Cutter 10.5.3 ou supérieur. Le plug-in peut être téléchargé depuis le site de Panasonic avec
une période d'essai gratuit de 30 jours.

Fonctions :
    
    -  Exportation facile au format AVC-Intra  
    -  Compatible avec des formats DV au DVCPRO HD  

  

Plug-in AJ-PS003 pour exportation en AVC-LongG :

L'AJ-PS003 est un plug-in pour Avid Media Composer et Avid News Cutter qui active la fonction
d'exportation en AVC-LongG aux formats AVC-LongG25/50 1080i50 ou 1080i59.94.
L'AJ-PS003 permettra d'exporter sur carte P2 (ou microP2) ou dans un dossier spécifique sur
un disque dur, tout en conservant le time code. Il peut fonctionner en batch et avec des fichiers
dispersés sur plusieurs cartes P2 ou microP2.
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Le plug-in AJ-PS003 fonctionne avec Avid media composer 7.0.2 ou supérieur et Avid News
Cutter 11.0.2 ou supérieur. Le plug-in peut être téléchargé depuis le site de panasonic avec une
période d'essai de 30 jours.

Fonctions :
    
    -  Exportation facile en AVC-LonG25 ou G50  
    -  Compatible avec les formats vidéo 1080i50 et 1080i60  
    -  Conserve le time code et accepte les fichiers dispersés sur plusieurs cartes  

  

L'AJ-PS004 est un plug-in pour Avid Media Composer et Avid News Cutter :

Il active la fonction d'importation de fichiers AVC-LongG aux formats AVC-LongG25/50 dans un
environnement Avid. Il permet de conserver les métadonnées et le time code. Il peut
fonctionner en batch et avec des fichiers dispersés sur plusieurs cartes P2 ou microP2.

Le plug-in AJ-PS004 fonctionne avec Avid media composer 7.0.2 ou supérieur et Avid News
Cutter 11.0.2 ou supérieur. Le plug-in peut être téléchargé depuis le site de panasonic avec une
période d'essai de 30 jours.

Fonctions :
    
    -  Importation facile en AVC-LonG25 ou G50 dans une application AMA  
    -  Compatible avec les formats vidéo 1080i50 et 1080i60  
    -  Conserve le time code et accepte les fichiers dispersés sur plusieurs cartes  
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