
Avid Media Composer Nitris DX AVC - Intra

      Si vous travaillez avec des médias Panasonic AVC-Intra, Media Composer Nitris DX AVC-Intra vous offre tous les avantages de Nitris DX et vous permet en outre d'accélérer significativement les workflows AVC-Intra. Grâce à l'encodage et au décodage AVC-Intra intégré, vous pouvez capturer, monter, monitorer, de traiter et de produire des projets plus facilement et plus rapidement qu'avec n'importe quel autre système du marché.

Grâce à l'architecture intelligente d'Avid, qui maximise les performances de votre système, Media Composer intègre étroitement le matériel vidéo Nitris DX AVC-Intra hautes performances à l'unité centrale et au processeur graphique de votre ordinateur hôte, vous offrant ainsi un moteur d'effets à haut débit unique et fiable en toutes circonstances, quels que soient les formats et les codecs utilisés. De plus, les fonctions intégrées d'encodage et de décodage Avid DNxHD 10 bits vous permettent de monter des projets HD d'une beauté saisissante en un temps record, et ce avec des performances en temps réel.      
      
Réf. :      - Tarif HT :       €
  
        Disponibilité

• Media Composer Nitris DX AVC-Intra (inclut le logiciel et le matériel)
• Nitris DX AVC-Intra (matériel uniquement ; la possession des logiciels Media Composer ou NewsCutter est obligatoire)

Connexions hôtes

• Ordinateur : PCIe
• Contrôle machine en série : RS-422

Connexions vidéo

• Vidéo numérique : E/S SDI (SD, HD)
• Vidéo analogique :
          - E/S composante (YCbCr : SD, HD)
          - E/S S-Video (SD)
          - E/S composite (SD)

Connexions audio

• Audio numérique :
          - 8 canaux d'E/S AES/EBU (sur connecteur DB25)
          - 8 canaux d'E/S audio embeddé SD-SDI
          - 16 canaux d'E/S audio embeddé HD-SDI
          - 8 canaux d'E/S ADAT optiques
          - 2 canaux d'E/S S/PDIF optiques
• Audio analogique :
          - 4 canaux d'E/S XLR symétriques
          - 2 canaux d'entrée audio RCA
          - 2 canaux de sortie TRS 6,35 mm
          - Sortie casque stéréo (TRS 3,5 mm)

Monitoring et synchronisation

• Monitoring : Sortie HDMI (prise en charge de tous les débits, y compris 1920 x 1080 HD)
• Timecode et synchronisation :
          - LTC (E/S XLR)
          - Sync de référence (entrée Black and Burst ou HD TriLevel, connecteur mixte)
          - Boucle de synchronisation de référence
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          - Word Clock (sortie uniquement)

Accélération et prise en charge intégrées

• Encodage et décodage Avid DNxHD 10 bits
• Encodage et décodage Panasonic AVC-Intra
• Prise en charge des formats « thin raster »  
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