
ATEM 1 M/E Broadcast Panel
La puissance d'un panneau de contrôle matériel alliée à

l'ATEM Television Studio HD

Il est possible d’utiliser un ATEM 1 M/E Broadcast Panel avec l’ATEM Television Studio HD pour

obtenir un contrôle professionnel haut de gamme ! Ce panneau de contrôle compact et robuste a

été conçu avec du matériel de grande qualité et est un outil simple à utiliser même lors de

productions en direct complexes.

Contrôle matériel professionnel
L'ATEM 1 M/E Broadcast Panel est un panneau de contrôle matériel professionnel intégrant des

ATEM Television
Studio HD Workflow Conception Fonctionnalités Logiciel Matériel

Spécifications
techniques

Produits Distributeurs Assistance Société Médias Splice

https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/atemtelevisionstudiohd/howtobuy
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/atemtelevisionstudiohd
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/atemtelevisionstudiohd/workflow
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/atemtelevisionstudiohd/design
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/atemtelevisionstudiohd/features
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/atemtelevisionstudiohd/software
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/atemtelevisionstudiohd/hardware
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/atemtelevisionstudiohd/techspecs
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products
https://www.blackmagicdesign.com/fr/resellers
https://www.blackmagicdesign.com/fr/support
https://www.blackmagicdesign.com/fr/company
https://www.blackmagicdesign.com/fr/media
https://www.splicecommunity.com/fr
https://www.blackmagicdesign.com/fr
PC7
Note

PC7
Note



commandes, des boutons et des molettes faciles à utiliser pour un contrôle précis de votre

mélangeur ATEM. Sa taille compacte lui permet d'être installé dans un rack standard. Vous pouvez

donc le placer dans une caisse de transport pour une utilisation sur le terrain ou dans des camions

régie. Vous bénéficiez d'un contrôle intégral des signaux des caméras, des transitions, des

incrustations, du levier de transition, des paramètres, du DVE et autres. Le panneau est relié au

mélangeur sur Ethernet et peut être utilisé avec l'ATEM So年�ware Control pour travailler à

plusieurs. Un opérateur pourrait, par exemple, faire commuter le programme, tandis qu'un autre

transfèrerait les médias, mixerait l'audio ou contrôlerait les caméras.

Un panneau de contrôle qui facilitera les
productions en direct !

La production en direct est plus rapide et plus facile lorsque
l'on s'appuie sur un panneau matériel.

ATEM Television
Studio HD Workflow Conception Fonctionnalités Logiciel Matériel

Spécifications
techniques

Produits Distributeurs Assistance Société Médias Splice

https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/atemtelevisionstudiohd
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/atemtelevisionstudiohd/workflow
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/atemtelevisionstudiohd/design
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/atemtelevisionstudiohd/features
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/atemtelevisionstudiohd/software
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/atemtelevisionstudiohd/hardware
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/atemtelevisionstudiohd/techspecs
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products
https://www.blackmagicdesign.com/fr/resellers
https://www.blackmagicdesign.com/fr/support
https://www.blackmagicdesign.com/fr/company
https://www.blackmagicdesign.com/fr/media
https://www.splicecommunity.com/fr
https://www.blackmagicdesign.com/fr


Sélection des sources
Changement de la source à l’antenne en un

clin d’œil
Le panneau de contrôle du mélangeur comprend un bus Programme et un bus Prévisualisation

indépendants qui peuvent être utilisés conjointement pour changer rapidement et avec précision

les sources diffusées à l'antenne. Les sélections effectuées sur le bus Prévisualisation s'affichent

sur l'écran de prévisualisation. Cela vous offre donc un aperçu des sources prêtes à être diffusés. Il

suffit ensuite d’appuyer sur les boutons Cut ou Auto pour les diffuser à l’antenne. Le bus

Programme est toujours en direct et à l'antenne. Ainsi, si vous commutez avec le bus Programme,

le changement est immédiatement visible à l'antenne.
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Contrôle des transitions
Contrôle intégral de vos transitions

Toutes les transitions se trouvent sur les panneaux de contrôle matériels, notamment la

commutation directe entre les images, les fondus enchaînés et les volets. Il est également

possible de les contrôler sur l'ATEM So年�ware Control. Vous pouvez effectuer des transitions

simplement à l’aide des boutons Cut, Mix et Wipe, du levier de transition ou du bouton auto qui

déclenche la transition sélectionnée. Les panneaux de contrôle ATEM offrent un contrôle précis du

mélangeur avec des commandes à portée de main.
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Styles de transition
Transitions réalisées à la simple pression

d’un bouton
L’ATEM vous offre un large éventail de styles de transition et de nombreuses options pour les

contrôler. Le bouton Cut permet d'effectuer des transitions immédiates entre les sources. Pour

créer des transitions encore plus intéressantes, utilisez les styles de transition Mix, Wipe et Dip. Le

levier de transition vous offre un contrôle manuel tandis que le bouton auto vous permet

d'effectuer des transitions fluides d'une durée prédéterminée.

MIX  WIPE  DIP

DVE  STINGER

Transitions Wipe
Transitions Wipe faciles à réaliser

Vous pouvez choisir votre motif Wipe directement sur le panneau de contrôle matériel et le

personnaliser en fonction de vos besoins. Contrôlez intégralement les motifs Wipe, notamment

leur symétrie, leur taille et l'adoucissement des bordures de couleurs. Grâce au joystick, au fader
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et aux molettes, vous pourrez positionner parfaitement votre motif Wipe.

Transitions DVE
Effets vidéo numériques de qualité

L'ATEM 1M/E Panel vous permet de contrôler précisément et rapidement tous vos DVE. Vous

disposez d’un joystick d'excellente qualité, de commandes multifonctions et d’un contrôle des

images clés pour créer rapidement vos propres effets DVE. Vous pouvez également ajuster les

effets de lumière et d’ombre portée qui ajoutent de la profondeur à votre compositing. Activez le

mode d’incrustation DVE pour faire apparaître des graphiques de qualité dans les images, ou

sélectionnez une transition préprogrammée telle que Push ou Squeeze.
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Macros personnalisées
Exécution de macros par simple pression

d'un bouton
Il est extrêmement facile de sélectionner des macros avec l'ATEM 1 M/E panel, car vous avez

accès à toutes les macros du mélangeur par simple pression d'un bouton. Vous n'avez donc pas

besoin d'ordinateur pour les exécuter. Lorsque vous modifiez une macro, le changement sera

reporté sur tous les panneaux de contrôle connectés, car les macros sont stockées au sein du

mélangeur.
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Contrôle des incrustations
Incrustations sur fond vert parfaites

Le contrôle matériel est idéal pour les incrustations chromatiques, car il vous permet d’ajuster

précisément vos paramètres afin d'obtenir des bordures d’incrustation bien dessinées et des

superpositions impeccables. L'ATEM 1M/E Panel dispose de molettes de contrôle précises pour

créer rapidement vos incrustations chromatiques. Les commandes qui vous permettent d’ajuster

vos paramètres d’incrustation en direct lorsque la luminosité ou les ombres changent durant la

diffusion sont toujours à portée de main. Vous obtenez ainsi des résultats optimaux en

toute circonstance.
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Levier de transition
Transitions manuelles précises

La production d'événements en direct nécessite souvent de réaliser des transitions manuelles. Ce

levier ergonomique vous permet d'effectuer des transitions impeccables entre différents flux ! Il

est essentiel de réussir vos transitions pour transmettre des émotions aux téléspectateurs. Tel un

chef d'orchestre, vous faites partie intégrante du spectacle et définissez l'ambiance de

la production.
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Transitions automatiques
Transitions entièrement automatiques

Sur l’ATEM Broadcast Panel, le bouton de transition automatique se trouve au-dessous du levier

de transition. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous activez instantanément la transition

suivante que vous avez configurée dans la section Transition. Vous pouvez utiliser les transitions

automatiques pour chaque type de transitions y compris les fondus, les incrustations, les motifs

wipe et les DVE animés. Programmez vos transitions automatiques pour une durée comprise entre

1 et 250 images. Ces transitions sont particulièrement utiles, car elles mélangent

harmonieusement et de façon fluide les signaux des caméras.
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Prévisualisation des transitions
Testez une transition avant de l'utiliser

L'ATEM 1 M/E panel est doté d'un bouton de prévisualisation des transitions qui permet d'éviter

les nombreuses erreurs de la production en direct. Lorsque vous utilisez ce bouton, les images

s'affichent dans la fenêtre de prévisualisation, vous pouvez ainsi visualiser les transitions les plus

complexes sans toucher au programme en cours.
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Fondu au noir
Faites un fondu de toutes vos sources

simultanément
Le bouton FTB permet d'effectuer un fondu au noir d’une durée prédéterminée de la sortie de

programme. Le fondu au noir contrôle la totalité du signal de sortie de votre mélangeur. Cela

signifie que la vidéo, les graphiques, les incrustations et les couches seront fondus en même

temps. En appuyant sur le bouton FTB, vous effectuez un fondu de toutes les couches, ce qui est

parfait pour le début et la fin des émissions, ainsi que pour les pauses publicitaires.

Joystick
Contrôle précis des effets

Déplacez les éléments à l'écran avec le joystick, aussi simplement que pour un jeu vidéo ! Le

contrôle sur trois axes vous permet d’ajuster la symétrie des motifs Wipe et de contrôler les effets

vidéo numériques. Cette manette associée au générateur numérique d'effets vidéo est un outil

idéal pour superposer en direct la vidéo à une vidéo d’arrière-plan. Mettez à l’échelle et

positionnez vos images de manière précise pour créer un effet image dans l’image parfait. Le

joystick sert également à déplacer les effets vidéo numériques et à marquer les positions de début

et de fin de l’animation sur l’écran pour créer vos propres effets vidéo numériques.
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 3 AXIS

État du système
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Dans les stations d'émission opérationnelles en permanence, vous devez veillez à ce que tous les

systèmes soient connectés et qu'ils fonctionnent correctement. C'est la raison pour laquelle tous

les panneaux de contrôle ATEM Broadcast Panel sont équipés d'entrées d’alimentation

redondantes et de voyants indiquant l'état de l’alimentation du panneau de contrôle et celui du

mélangeur. En cas de coupure de courant, l’alimentation redondante prend le relais et vous êtes

informés de la panne. Vous pouvez ainsi effectuer la réparation sans interrompre le programme !

Section System Control

Trouvez rapidement le paramètre ou le réglage qui vous convient à l’aide du menu de la section

System Control équipée de 12 boutons LCD. Vous disposez d’une large fenêtre d’affichage des

données située au-dessus de quatre jeux de boutons multifonctions et de molettes de contrôle

pour réaliser des ajustements précis très rapidement. Le menu de la section System Control est

organisé en une structure arborescente à multiples niveaux qui facilite la navigation. Il permet

d’ajuster les incrustations, les transitions Wipe, les DVE, les lecteurs multimédia, les générateurs

de couleurs, les paramètres du mélangeur, les sorties auxiliaires et autres.

Lecteurs multimédia

Graphiques et titres intégrés
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Graphiques et titres intégrés
Grâce aux panneaux de contrôle ATEM Broadcast Panel, il est très simple de sélectionner des

images fixes dans votre bibliothèque de média pour les faire passer à l’antenne. Vous pouvez

sélectionner n’importe quelle image fixe sur la sortie de l’un des deux lecteurs multimédia à partir

du menu de la section System Control. Sélectionnez des images fixes sans passer par les

commandes de la bibliothèque de média de votre ordinateur.

Menu Paramètres
Une configuration efficace pour tous vos travaux

Utilisez la section System Control de l’ATEM Broadcast Panel pour modifier et mettre à jour tous les

paramètres de votre mélangeur ATEM. Vous pouvez mapper les sources sur les points de

croisement de votre choix, et regrouper les sources les plus utilisées pour des commutations plus

rapides. Vous pouvez également régler la luminosité des boutons du panneau ainsi que d’autres

fonctionnalités du mélangeur, notamment le mode de commutation traditionnel

programme/prévisualisation ou le mode de commutation direct. La plupart des paramètres du

mélangeur ATEM peuvent être modifiés à partir du panneau pour une configuration plus efficace.
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Configurez votre mélangeur ainsi que la disposition de la sortie Multi
View comme vous le souhaitez !

Mixage audio
Connexion de consoles de mixage audio

Pour réaliser un mixage audio, les ATEM sont compatibles avec le protocole Mackie™. Connectez

simplement un panneau tiers comportant des faders via USB à votre Mac ou PC pour obtenir un

contrôle en temps réel de chaque canal audio. Lorsque vous ajustez les niveaux sur le panneau,

les faders virtuels du logiciel se synchronisent automatiquement. Si vous choisissez d’utiliser la

souris pour ajuster les niveaux sur votre ordinateur, les faders aussi reproduiront ces

modifications. En associant une console de mixage externe au mixeur intégré, vous bénéficiez

d’un mixage audio de très haute qualité.
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Multiples options de contrôle
Utilisation de l’ATEM dans le monde entier

Les mélangeurs ATEM sont équipés d’une connexion Ethernet standard compatible avec les

ordinateurs Mac ou Windows. Cette connexion permet de relier le mélangeur au logiciel ATEM

So年�ware Control. Pour un contrôle encore plus précis, vous pouvez connecter un ATEM Broadcast

Panel à votre mélangeur, ou le relier simultanément à plusieurs solutions de contrôle logicielles et
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