
If you’re running the show on your own, you need controls that suit 
the way you work – intuitive and yet somehow also fully featured. The 
MCX-500 achieves this by carefully thought out physical controls that 
you will find easy to operate without looking away from the action for 
a second.

More advanced features can be tuned to your exact workflow re-
quirements and mapped to an LCD touch-screen control with easily 
recognisable ICON buttons. Trigger the sophisticated effects you’ve 
pre-defined with a single touch on a user-defined ICON. It’s a robust, 
user-friendly system that’s easily extended to bring in additional team 
members as productions grow.

Smart controls with configurable 
LCD Touchscreen See all your sources simultaneously on one display. The switcher’s 

multi-view output makes it easy for you to see all your sources and 
outputs on a single screen. Monitoring on the multi-view is always 
four inputs.

Multi-view monitoring

The MCX-500 is an affordable, uniquely user-friendly and flexible production switcher that makes 

it simple for a single operator or small team to produce a broadcast quality live event. Multiple 

video inputs include professional 3G-SDI, HDMI, Composite Video plus dedicated DSK mean you 

can mix and match kit as needed for each production.

Multi-Camera Live Producer
MCX-500

Transitions Chroma key PinP

* Logo function requires version 2.0 firmware.

The MCX-500 allows you easily to create advanced video effects such 
as Chroma key, transitions and PinP (Picture in Picture).

Advanced titles and effects

Insert and
overlay titles

Overlay Logo
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The MCX-500 is designed to allow you to control multi-camera shoots 
in the most flexible way possible. 

PC, Mac & Tablet integration

MCX-500 is a global model allowing you to record a variety of HD 
standards depending on your needs. You can record AVCHD Full HD 
1920x1080 60i/50i or 1440x1080 60i/50i. 

Full HD support

The switcher is designed to expand your operations for full control of 
a multi-camera shoot. There is no need to worry about swapping out 
inputs during a production – the MCX-500 features no less than 8 video 
inputs (plus dedicated Title input) to easily accommodate any small-

Mix between 8 video sources + 1 Title (total 9 inputs)

See more details …
http://www.sony.net/pro/MCX-500
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The MCX-500 is ideal for live streaming 
events and productions. The switcher 
allows you to live mix the output of 
multiple sources with direct streaming 
in real time using services such as 
Ustream®. Share scenes as they 
happen with high quality picture and 
sound, direct from the MCX-500 to a 
router via Ethernet – no PC required.

Audio mixing of up to 5 channels including XLR
Seamless integration with Sony camcorders 
* Compatible camcorders only. Please refer to Specifications for more information.

Stream content live over the internet
An internal memory card slot means all you need to record your 
production is an SD card, affordable and widely available with no need 
for an external recorder. As soon as the shoot wraps, you can provide 
the customer with a high quality AVCHD to archive, re-broadcast 
or even re-edit into a highlights package on any leading non-linear 
editing software.

Record direct to SD memory card

Tally signals can be sent to the connected camcorders so you always 
know which camcorder is live on-air. A tally indicator will automatically 
appear on each camcorder’s LCD panel and Electronic View Finder – a 
red icon indicates when the shot is live (PGM) while green indicates 
preview (NEXT).

Affordable tally system

to-medium sized production. Inputs include professional 3G-SDI (x4), 
standard HDMI (x2) and even composite video (x2), allowing you to 
connect a wide variety of cameras and other equipment. 



Le MCX-500 est un mélangeur de production abordable, convivial et flexible qui permet à un seul opérateur ou à une petite équipe 
de produire un événement live de qualité professionnelle. Il dispose de plusieurs entrées vidéo (3G-SDI professionnel, HDMI, vidéo 
composite et DSK dédié), ce qui signifie que vous pouvez combiner des équipements selon vos besoins pour chaque production.

Les événements live s'appuient de plus en plus sur la vidéo pour attirer des clients, rendre des présentations plus vivantes et faire 
des bénéfices en les diffusant en direct ou en vendant les enregistrements. Le MCX-500 est idéal pour un large éventail 
d'applications live et enregistrées, des concerts pop aux mariages en passant par les séminaires de formation, les présentations 
d'entreprise ou encore les sermons dans les lieux de culte. Le MCX-500 vous permet de faire bien plus que de capturer simplement
un événement : vous pourrez le transformer en une expérience qui captive l'ensemble du public.

Relevez tous les défis
Aujourd'hui, vous devrez peut-être simplement réaliser un mixage de plusieurs sources vidéo pour appuyer la présentation d'un 
intervenant sur scène. Demain, vous devrez peut-être créer un programme à diffuser sur plusieurs écrans dans une grande salle de
conférence. La semaine prochaine, vous devrez peut-être diffuser un événement en direct, soit via un PC ou un Mac, soit 
directement à partir du MCX-500 en utilisant Ustream® avec un routeur*. Quel que soit l'événement, il est très simple de donner 
immédiatement à votre client un enregistrement de l'événement grâce au logement pour carte SD intégré : vous n'avez plus besoin 
d'un enregistreur externe et vous ne perdez plus de temps à faire un montage après l'événement.

Des événements qui passionnent et captivent l'attention
Conserver l'intérêt du public pendant un événement peut être difficile. Le MCX-500 met à portée de main une gamme de 
fonctionnalités qui vous permettent de transformer facilement n'importe quel événement : passez d'une caméra à l'autre avec un 
vaste choix de transitions de qualité broadcast, mixez un flux vidéo secondaire grâce au mode Picture-in-Picture, intégrez un 
présentateur dans des vidéos en direct ou enregistrées avec la technologie de broadcast standard Chroma Key. 8 entrées vidéo, 
ainsi qu'un canal DSK dédié (9 entrées au total) pour insérer des images à l'écran et un mélangeur audio à 5 canaux vous offrent 
tout ce dont vous avez besoin pour impressionner un public.

Travailler plus intelligemment
Pour réduire votre charge de travail, le MCX-500 offre une intégration sans difficulté avec des caméras comme la HXR-NX5R. La 
télécommande RM-30BP légère vous permet de commander toutes les fonctionnalités clés des caméras compatibles depuis votre 
pupitre de commande. Elle permet également d'envoyer des signaux Tally aux caméras connectées, pour que le caméraman sache
quelle caméra est diffusée. Travaillez plus vite, plus efficacement grâce au workflow avancé du MCX-500.

Travaillez seul ou en équipe
Le MCX-500 permet facilement à un seul opérateur de gérer un événement live professionnel. Le contrôle multiview affiche toutes 
vos sources sur un seul écran. Pour ne pas avoir à détourner votre regard de l'action, toutes les fonctions principales sont 
accessibles via des commandes physiques qui sont simples d'utilisation et vous évitent toute distraction. Des fonctionnalités plus 
avancées peuvent être adaptées à vos besoins en matière de workflow et associées à une commande de l'écran tactile LCD avec 
des boutons à icône personnalisables. Vous pouvez même le commander à distance ou étendre les fonctions de contrôle du MCX-
500 via un PC, un Mac ou une tablette par Ethernet ou Wi-Fi*. 
Routeur Wi-Fi externe requis

Commandes intelligentes avec écran tactile LCD configurable
Si c'est vous qui assurez le spectacle, vous avez besoin de commandes adaptées à votre façon de travailler : intuitives mais 
complètes. Le MCX-500 vous offre des commandes physiques bien pensées que vous pourrez utiliser facilement sans détourner 
une seule seconde votre regard de l'action.

Des fonctionnalités plus avancées peuvent être adaptées à vos besoins en matière de workflow et associées à une commande de 
l'écran tactile LCD avec des boutons à icône facilement reconnaissables. Déclenchez les effets sophistiqués que vous avez 
prédéfinis en appuyant simplement sur un bouton à icône défini par l'utilisateur. Il s'agit d'un système solide et convivial qui peut 
être facilement étendu pour ajouter des membres d'équipe supplémentaires au fur et à mesure du développement des productions.

8 sources vidéo + 1 entrée titre (9 entrées au total)
Le mélangeur est conçu pour étendre vos opérations et offrir un contrôle total sur le tournage multi-caméras. Vous n'avez plus à 
changer d'entrée au cours d'une production : le MCX-500 offre pas moins de 8 entrées vidéo (et une entrée titre dédiée) pour 
s'adapter facilement à n'importe quelle production (petite ou moyenne). Il est notamment doté de 4 entrées 3G-SDI 
professionnelles, de 2 entrées standard HDMI et même de 2 entrées vidéo composite, ce qui vous permet de brancher un large 
éventail de caméras et d'autres équipements. Une entrée titre RVB dédiée vous permet de connecter un PC ou un Mac et de 
l'utiliser comme source réservée aux titres pour votre production.

Contrôle multiview
Affichez simultanément toutes vos sources sur un seul écran. La sortie multiview du mélangeur vous permet de voir facilement 
toutes vos sources et sorties sur un seul et même écran. Le contrôle multiview comprend toujours quatre entrées.

Titres et effets avancés
Le MCX-500 vous permet de créer facilement des effets vidéo sophistiqués, comme les effets Chroma Key, des transitions et des 
effets PinP (Picture-in-Picture).



Transitions
Les effets Cut, Mix et Wipe vous permettent de sélectionner le schéma, le timing et d'autres caractéristiques de chaque transition. 
Le mélangeur vous permet de configurer vos transitions à l'avance ou de le faire manuellement sur le moment. Le mélangeur vous 
permet de configurer vos transitions à l'avance ou de le faire manuellement sur le moment. Vous pouvez également ajouter 
facilement des effets et des titres en appuyant sur un seul bouton, avant ou après une transition.

Chroma Key
Superposez un présentateur sur une vidéo d'arrière-plan ou une image statique avec une précision exceptionnelle en utilisant la 
technologie Chroma Key développée pour les mélangeurs broadcast Sony de la série MVS.

PinP (Picture-in-Picture)
Pour insérer une deuxième image dans votre séquence principale, il vous suffit de choisir sa taille et son emplacement, et 
d'appuyer sur live.

Insérer et superposer des titres
La fonction Down-stream key (DSK) effacera automatiquement le fond blanc et superposera le titre pour vous. Une entrée PC RVB 
dédiée (DSK) vous permet d'accéder instantanément aux titres enregistrés sur un ordinateur externe pour les superposer sur votre 
vidéo, ce qui permet de conserver les huit autres entrées pour la caméra.

Superposer un logo
Vos logos peuvent être téléchargés à partir d'une carte SD. En utilisant la fonction logo, vous pouvez superposer l'image sur 
l'écran. 
* La fonction logo nécessite la version 2.0 du firmware.

Diffusez du contenu en live sur Internet
Le MCX-500 est idéal pour diffuser en live des événements et des productions. Le mélangeur vous permet de mixer en direct les 
images issues de plusieurs sources et de les diffuser directement en temps réel avec des services comme Ustream®. Partagez les 
scènes au moment même où elles se déroulent avec une qualité d'image et de son exceptionnelle, en les envoyant directement du 
MCX-500 à un routeur via Ethernet. Vous n'avez pas besoin d'un PC.

Connectivité avec PC, Mac et tablette
Le MCX-500 est conçu pour vous permettre de contrôler des tournages multi-caméras avec le plus de flexibilité possible. Branchez 
un câble Ethernet ou un routeur Wi-Fi pour ouvrir une interface de contrôle entièrement fonctionnelle qui peut être affichée sur un 
navigateur Web standard avec PC, Mac ou tablette. Utilisez les onglets du navigateur pour accéder au panneau de commande 
principal du mélangeur et aux paramètres avancés, y compris pour configurer en toute simplicité les boutons à icône facilement 
reconnaissables.

Prise en charge du mode Full HD dans le monde entier
Le MCX-500 est un modèle international qui vous permet d'enregistrer une variété de formats HD en fonction de vos besoins. Vous 
pouvez enregistrer au format AVCHD Full HD 1920 x 1080 60i/50i ou 1440 x 1080 60i/50i.

Format Espace colorimétrique / débit binaire Débit max.

HD AVCHD 4:2:0 / 8 bit 28 Mbit/s

Enregistrez directement sur une carte mémoire SD
Grâce au slot interne pour carte mémoire, tout ce dont vous avez besoin pour enregistrer vos productions, c'est une carte SD 
abordable et que vous pourrez vous procurer facilement. Pas besoin d'un enregistreur externe. Dès que les images sont dans la 
boîte, vous pouvez fournir au client un enregistrement AVCHD de haute qualité qu'il peut archiver, rediffuser ou même ré-éditer 
sous forme de paquet récapitulant les temps forts, sur n'importe quel logiciel majeur de montage non linéaire.

Mixage audio de 5 canaux, y compris XLR
Vous pouvez effectuer un mixage audio stéréo multicanaux sophistiqué dans le MCX-500 sans avoir recours à un mélangeur audio 
externe. Avec une interface XLR (gauche/droite) stéréo pour les sources externes, la fonction de mélangeur audio vous permet de 
combiner des entrées XLR et 4 canaux audio intégrés. Vous pouvez contrôler les cinq canaux stéréo individuellement, et vous 
bénéficiez d'un contrôle intuitif des niveaux audio sur le panneau de commande tactile LCD et d'un mixage des canaux. Vous 
pouvez aussi relier l'audio à la vidéo. Pre-Fader Listen (PFL) vous permet de contrôler chaque source audio avant l'exécution du 
mixage.

Intégration transparente des caméras Sony et des caméras mobiles
Le MCX-500 est compatible avec certaines des caméras compactes Sony les plus populaires comme la HXR-NX5R et également 
avec les caméras distantes, notamment la caméra HD PTZ (Pan/Tilt/Zoom) de la série BRC.



• Enregistrement synchronisé de caméras connectées
Vous pouvez déclencher l'enregistrement de caméras connectées par le biais du MCX-500 et enregistrer le résultat sur 
carte mémoire SD dans le mélangeur.

• Système tally abordable
Vous pouvez envoyer des signaux Tally aux caméras connectées afin de toujours savoir quelle caméra est diffusée en 
direct. Un indicateur tally s'affiche automatiquement sur la dalle LCD et le viseur électronique de chaque caméra : une 
icône rouge indique que le contenu filmé est transmis en direct (PGM) et une icône verte indique le mode prévisualisation 

(PVW).*  




