
UltraStudio 4K Extreme

Codage vidéo matériel intégré

Lorsque vous avez besoin de la meilleure solution d'acquisition
et de lecture vidéo possible, l'UltraStudio 4K Extreme est l'outil
qu’il vous faut ! Il intègre la technologie de pointe 12G-SDI ainsi
que des connexions HDMI 2.0 qui fonctionnent avec des images
en 4K à une fréquence d'images de 60 i/s et à une profondeur
de couleurs de 12 bits. L'encodeur matériel intégré peut
convertir de la vidéo en temps réel en H.265, le format de
distribution pour l'Ultra HD. Ce modèle offre davantage de
connexions analogiques et numériques que les autres modèles

        

UltraStudio, vous pouvez donc l'utiliser avec tous types de
caméras, d’enregistreurs, de grilles de commutation ou d’écrans.

Pour une performance optimale, le modèle UltraStudio 4K
Extreme 3 dispose des mêmes fonctions de pointe que
l’UltraStudio 4K Extreme. Cependant, il est également équipé
d’une connexion Thunderbolt 3 qui permet de transférer des
données sur un seul câble à 40 Gb/s !

Découvrir l’UltraStudio 4K
Extreme 3

Les modèles UltraStudio 4K Extreme intègrent un encodeur
matériel multiformat qui vous permet d'enregistrer en H.265.
Le standard H.265 distribue du contenu Ultra HD en ligne d'une
qualité incroyable. Vous pouvez également utiliser la
compression H.265 avec la vidéo SD et HD afin de travailler avec

         

des petits formats dans une qualité supérieure à celle des
autres formats de compression. L'encodeur matériel intégré est
conçu pour être mis à jour via le logiciel et s'adapter aux futures
intégrations de formats.

Connexions de grande
qualité
Vous pouvez connecter UltraStudio à la plupart des appareils
vidéo, notamment à des caméras, moniteurs et enregistreurs
broadcast pour obtenir un montage et un enregistrement
ultra précis !

UltraStudio Mini

UltraStudio Express

Les modèles UltraStudio Mini sont parfaits pour être utilisés L'UltraStudio Express intègre des connexions 1.5G-SDI et HDMI



UltraStudio 4K

dans des espaces confinés lorsque vous n'avez besoin que d'une
solution de capture ou de lecture. L'UltraStudio Mini Recorder
est doté d'entrées 1.5G-SDI et HDMI et l'UltraStudio Mini
Monitor est équipé de sorties 1.5G-SDI et HDMI.

et comprend des câbles épanouis RCA grand public et BNC/XLR
professionnels pour les signaux composante analogique/S-Video
et composite, l'audio analogique, le genlock, l'audio AES/EBU, le
port RS-422 et bien plus.

UltraStudio 4K possède une connectique 6G-SDI, HDMI 4K,
vidéo composante analogique, ainsi que 16 canaux audio SDI, 2
canaux audio symétrique analogique et 2 canaux audio
asymétrique AES/EBU. Il comprend également le timecode, les
conversions up/down/cross, une entrée de référence et le
contrôle série.

L'UltraStudio 4K Extreme est doté de sorties 12G-SDI en
boucle qui prennent en charge le format 2160p60 sur un seul
câble. Ce modèle intègre également une connectique HDMI 2.0
et composante analogique, et offre 4 canaux analogiques XLR et
2 canaux audio numériques AES/EBU, le timecode, un
connecteur de référence et le contrôle série. Pour votre
workflow 4K RVB à fréquence d'images élevée, reliez
l'UltraStudio 4K Extreme via la connexion Thunderbolt ou à
l'aide de l'adaptateur PCIe en option. L'UltraStudio 4K Extreme 3
dispose des mêmes fonctions de pointe que l'UltraStudio 4K
Extreme, auxquelles s’ajoute une connexion Thunderbolt 3 dont
le transfert de données peut atteindre 40 Gb/s !

UltraStudio 4K Extreme

40 Gb/s Thunderbolt 3™

20 Gb/s Thunderbolt 2™

10 Gb/s Thunderbolt™

5 Gb/s USB 3.0

La puissance Thunderbolt™

Reposant sur la technologie révolutionnaire Thunderbolt™,
UltraStudio se connecte à votre ordinateur à l'aide d'un seul
câble de connexion extrêmement rapide dont la bande passante
prend en charge les formats vidéo à très haute résolution. La
technologie Thunderbolt garantit une faible latence et une
synchronisation très précise, ce qui vous offre une capture et
une lecture d'excellente qualité. Les modèles UltraStudio Express
et UltraStudio Mini sont alimentés via la connexion Thunderbolt
et sont de ce fait des solutions ultra portables. Les modèles haut
de gamme UltraStudio 4K et Ultrastudio 4K Extreme disposent
d’un port Thunderbolt 2 en boucle et de connexions 6G-SDI ou
12G-SDI. Ce sont des outils parfaits pour les projets exigeants
en 3D stéréoscopique, Ultra HD et DCI 4K.



1080p60 2160p30 2160p60

Qualité incomparable
Résolutions 4K incroyables en formats compressés et non compressés

UltraStudio 4K vous permet de travailler avec des formats vidéo
compressée tels que et DNxHD ainsi qu’avec de la vidéo non
compressée 10 bits. Lorsque vous travaillez avec de la vidéo non
compressée, les images sont parfaitement reproduites sans
perte de qualité, vous travaillez ainsi avec la meilleure qualité

         

possible. Les incrustations sur fond vert sont plus précises, les
compositions plus propres et la correction colorimétrique plus
performante ! De plus, l’Ultra HD 4K offre une résolution quatre
fois plus élevée que celle de la HD 1080 pour obtenir des
images extraordinaires !

6G-SDI
Compatible avec la SD, la HD
et l'Ultra HD
UltraStudio 4K est doté de la technologie 6G-SDI afin d’être
compatible avec les équipements SD, 720p et HD 1080 jusqu'à
60 i/s. De plus, il prend en charge l'Ultra HD jusqu'à 30 i/s ! Il est
donc compatible avec de nombreux formats via un seul
connecteur BNC SDI ! Les connexions multi-débits 6G-SDI
basculent entre les débits 270 Mb/s, 1.5 Gb/s, 3 Gb/s et 6 Gb/s
et offrent ainsi une compatibilité avec le matériel SD, HD
et Ultra HD.

12G-SDI
Vitesse stupéfiante pour l'Ultra
HD à fréquence d'images
élevée
UltraStudio 4K Extreme est doté de la technologie 12G-SDI, ce
qui en fait la solution d'acquisition et de lecture la plus
performante au monde ! Cette interface exceptionnelle permet à
UltraStudio 4K Extreme de prendre en charge l'acquisition et la
lecture de l'Ultra HD et du 4K 60p à l'aide d'un seul câble BNC.
Comme la technologie 12G-SDI est multi-débits, vous pouvez le
connecter à tout votre matériel existant en SD et HD. En outre, il
prendra en charge le format Ultra HD jusqu'à 2160p60 lorsque
vous passerez à cette résolution. UltraStudio 4K Extreme prend
également en charge le 12G-SDI Dual Link, vous pouvez donc
effectuer de la 3D stéréoscopique et des incrustations en temps
réel !



Design élégant
Design élégant et durabilité sensationnelle

Le panneau avant élégant de l'UltraStudio 4K intègre un écran
LCD couleur et des boutons d'entrée vidéo et audio permettant
une prise en main rapide. ll possède également des connexions
vidéo et audio intégrées qui prennent en charge les connecteurs
BNC, HDMI et XLR standard. La construction de l'UltraStudio
Express en aluminium usiné lui confère à la fois robustesse et

        

portabilité. Son design comprend des câbles épanouis dotés de
connexions BNC et XLR professionnelles ou RCA grand public,
offrant ainsi davantage de flexibilité. Les modèles UltraStudio
Mini tiennent dans la main et intègrent des connexions SDI et
HDMI sur une des faces du boîtier et une connexion
Thunderbolt sur l'autre !

UltraStudio fonctionne avec une large gamme d'applications
logicielles pour Mac OS X. Vous disposez de pilotes compatibles
avec les meilleurs logiciels de montage tels que Final Cut Pro X,
Premiere Pro CC, Avid Media Composer, Avid Symphony et Avid
News Cutter. De plus, les effets visuels sont pleinement
compatibles avec Fusion, After Effects CC, Photoshop CC. Pour
l'audio, la compatibilité est assurée avec ProTools, Steinberg
Nuendo et Cubase. Pour le streaming, utilisez Flash Media
Encoder, Wirecast et Livestream Procaster.

Mac OS X
Utilisez votre logiciel favori

Cette solution vous permet d'accéder à une large gamme de
logiciels qui fonctionnent sous Windows car UltraStudio prend
en charge WDM, DirectShow et QuickTime ! Pour le montage,
vous avez le choix entre de nombreux logiciels, tels que Avid
Media Composer, Avid News Cutter, Premiere Pro CC, Sony
Vegas Pro, Corel VideoStudio, CyberLink Power Director et
MAGIX Video Pro. Pour vos effets visuels, utilisez Fusion, After
Effects CC et Photoshop CC. De plus, les logiciels audio Steinberg
Nuendo et Cubase sont pris en charge. Pour le streaming, la
compatibilité est assurée avec Flash Media Encoder, Xsplit
Broadcaster, Wirecast et Livestream Procaster.

Windows
Compatibilité incomparable
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UltraStudio for Thunderbolt™

Mini Recorder
Enregistreur SDI et
HDMI de poche,
alimenté via
Thunderbolt.

UltraStudio
Mini Monitor
Lecteur SDI et
HDMI de poche,
alimenté via
Thunderbolt.

UltraStudio Express
Solution d'acquisition et de lecture alimentée via Thunderbolt et dotée
d'une connectique SDI, HDMI et analogique. Compatible avec les
câbles professionnels et grand public.

UltraStudio 4K
Solution Thunderbolt ou
Thunderbolt 2 intégrant une
connectique 6G-SDI Dual Link,
HDMI et analogique. Prend en
charge les formats 4:4:4, 3D,
Ultra HD et 4K.

UltraStudio 4K Extreme
Solution Thunderbolt et PCIe
intégrant une connectique 12G-SDI,
HDMI 2.0 et analogique ainsi qu'une
prise en charge des formats 4:4:4,
Ultra HD et 4K jusqu'à 2160p60.
Inclut également un encodeur
matériel pour le standard H.265.

UltraStudio 4K Extreme 3
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Connexions professionnelles

UltraStudio for Thunderbolt™

Technologie de pointe et design élégant

Les boîtiers UltraStudio sont conçus en aluminium pour offrir
une construction élégante et extrêmement durable. Minces,
portables et légers, les modèles UltraStudio Express et
UltraStudio Mini peuvent être placés sur un bureau ou être

          

transportés sur le terrain. Le panneau avant en métal usiné de
l’UltraStudio 4K est équipé de boutons de sélection d’entrée et
d’un écran LCD. La face arrière quant à elle dispose de
nombreuses connexions vidéo et audio.

Design portatif innovant
Le boîtier en métal usiné de l'UltraStudio Express est robuste
et très élégant, ce qui permet de le poser sur un bureau sans
encombrer votre espace de travail. Vous pouvez choisir
d'utiliser l’un des deux câbles épanouis en fonction de vos
besoins de connexions audio et vidéo professionnelles ou
grand public. Cela signifie que si vous travaillez en analogique,
vous ne pouvez emporter qu’un des deux câbles sur le terrain.
Lorsque vous n'avez pas beaucoup de place, UltraStudio Mini
est parfait car il est extrêmement compact. Comme les
modèles UltraStudio Express et UltraStudio Mini sont alimentés
grâce à la connexion Thunderbolt de votre ordinateur, aucune
source d'énergie supplémentaire n'est nécessaire. Ces modèles
sont donc parfaits pour l'utilisation portative et lorsque vous
avez besoin de place !

UltraStudio est la solution d'acquisition et de lecture idéale qui
fonctionne avec les technologies vidéo les plus récentes et les
plus perfectionnées du marché ! UltraStudio 4K Extreme est doté
de la technologie super rapide 12G-SDI et de connexions HDMI
2.0, audio analogique XLR et audio numérique AES/EBU, ainsi
que de la synchronisation, du timecode, d’un port RS-422 et
autres. Vous disposez également de deux logements fibre
optique et d'une connexion PCIe pour offrir davantage de
connexions. Le 12G-SDI vous permet de travailler en Ultra HD et
4K à des fréquences d'images pouvant atteindre 60 images par
seconde ! Avec UltraStudio 4K, vous disposez de connexions 6G-
SDI, HDMI 4K et vidéo analogique, ainsi que de 16 canaux audio
SDI, d’une entrée de référence, du timecode et du contrôle série.
La connexion 6G-SDI vous permet de capturer et de lire en
résolution Ultra HD 4K et prend en charge la vidéo 4:4:4 et les
fréquences d'image 1080p60. La connexion 3G-SDI Dual Link est
également disponible lorsque vous travaillez sur deux canaux
indépendants au cours de l'acquisition et de la lecture 3D

analogique RCA HiFi afin de faciliter la capture à partir de
matériel grand public et des connections XLR pour le timecode.
UltraStudio Express intègre des connexions 3G-SDI et HDMI qui
vous permettent de capturer et de lire en qualité SD ou HD 10
bits. Les connexions HDMI vous permettent de capturer
directement de la vidéo à partir de caméras et d'utiliser des
HDTV peu coûteux pour le monitoring. UltraStudio Express est
vendu avec deux câbles épanouis que vous pourrez utiliser en
fonction de vos besoins de connexions audio et vidéo
professionnelles ou grand public. Les câbles épanouis
fournissent des connexions pour les signaux composante
analogique, S-Video et vidéo composite, mais aussi pour l'audio
analogique symétrique, le genlock, l'audio AES/EBU, le contrôle
série RS-422 et bien plus. Le câble épanoui grand public dispose
de connexions vidéo composante et audio asymétrique.
UltraStudio Mini Recorder et Mini Monitor comprennent une
seule connexion HDMI et SDI, ce qui en fait une solution ultra
compacte pour l'acquisition et la lecture de vidéo en SD et en

NOUVEAU

Trouver un revendeur

https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/ultrastudiothunderbolt/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.blackmagicdesign.com/fr/community
https://www.blackmagicdesign.com/fr
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/ultrastudiothunderbolt/howtobuy
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/ultrastudiothunderbolt/howtobuy


Thunderbolt ™2
en boucle

PCIe 12G-SDI pour la SD, la HD,
l'Ultra HD et le 4K

Fibre optique Analogique

UltraStudio 4K Extreme

stéréoscopique en double flux. Il intègre une entrée audio
          

HD 10 bits.

Boîtier en aluminium usiné
Aluminium robuste, léger
et incroyablement branché

UltraStudio 4K et UltraStudio Express sont conçus en métal
usiné qui apporte une touche d'élégance à votre studio. Le
boîtier de l'UltraStudio 4K est au format rack et le panneau
avant comprend des boutons de sélection des entrées et un
écran LCD. Toutes les connexions sont situées à l'arrière de
l'appareil et intègrent la plupart des connexions vidéo et audio

        

nécessaires. Le métal usiné offre une construction robuste afin
de résister aux environnements les plus exigeants. Le modèle
UltraStudio Express est en aluminium usiné, lui conférant à la
fois robustesse et portabilité. Emportez-le partout avec vous
pour pouvoir faire de la capture et de la lecture de vidéo et
d'audio à tout moment !

Boutons de contrôle
Pour les worfkflows où il faut être réactif, il est impératif de
pouvoir changer les paramètres rapidement ! UltraStudio 4K
comprend des boutons de sélection des entrées sur le panneau
avant, dont les boutons pour les entrées audio et vidéo. Vous
pouvez choisir d’intégrer l'audio SDI à la vidéo SDI ou de régler
les entrées sur différentes entrées audio et vidéo, comme par
exemple une entrée vidéo SDI et des entrées audio analogique.
Pour changer les entrées, pas la peine de passer par les
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UltraStudio for Thunderbolt™

paramètres du logiciel car vous pouvez simplement les changer
à l'aide du panneau avant. L'écran LCD intégré vous permet de
voir quelle entrée est sélectionnée et lorsque vous lisez de la
vidéo, vous pouvez visualiser les sorties vidéo. Dans les
environnements broadcast, il est en effet essentiel de pouvoir
confirmer les vidéos rapidement.

Alimentation par
Thunderbolt !
Les modèles UltraStudio Express et UltraStudio Mini sont
alimentés via le port Thunderbolt de votre ordinateur. Si vous
avez besoin d’une solution portative, vous pouvez utiliser cette
source d'énergie pour enregistrer et lire de la vidéo, vous
obtenez donc toujours des images de qualité où que vous soyez
! Les modèles UltraStudio Express et UltraStudio Mini sont
parfaits pour effectuer le montage et l'étalonnage en direct sur
le plateau avec DaVinci Resolve 12.

Source d'alimentation
intégrée
UltraStudio 4K intègre une source d'alimentation qui peut être
branchée à une prise standard sans utiliser un bloc
d'alimentation externe encombrant. Cela permet de gagner de
la place car l'alimentation prend automatiquement en charge les
différentes tensions, vous pouvez donc l'utiliser partout dans le
monde. Grâce à son alimentation intégrée, UltraStudio 4K peut
être utilisé avec de longs câbles Thunderbolt sur une distance
de 30 mètres.

Mini Recorder
Enregistreur SDI et
HDMI de poche,
alimenté via
Thunderbolt.

UltraStudio
Mini Monitor
Lecteur SDI et
HDMI de poche,
alimenté via
Thunderbolt.

UltraStudio Express
Solution d'acquisition et de lecture alimentée via Thunderbolt et dotée
d'une connectique SDI, HDMI et analogique. Compatible avec les
câbles professionnels et grand public.
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UltraStudio for Thunderbolt™

Boostez votre créativité !

UltraStudio prend en charge une vaste gamme de formats et de
résolutions vidéo. Elles intègrent tous les types de connexions
audio et vidéo et vous offrent ainsi une flexibilité et une qualité
optimales. Travaillez sans peine avec les logiciels de montage
audio et vidéo les plus populaires au monde. UltraStudio
capture des images à partir de caméras, de magnétoscopes et

          

de flux live et les envoie directement vers des systèmes de
montage, de création d'effets et de diffusion. Les nouveaux
modèles UltraStudio 4K vous permettent de prendre en charge
tous les travaux mandatés par votre client, des travaux en SD et
en HD aux longs-métrages en Ultra HD et en 4K.

DaVinci
Resolve

Final
Cut Pro X

Premiere
Pro CC

Media
Express

Avid
Media Composer

Logiciels de montage
non linéaire

UltraStudio est compatible avec les logiciels de montage les plus
populaires au monde et fournit des connexions de grande
qualité afin de prendre en charge tous les formats vidéo utilisés
par vos clients. Connectez un signal 6G-SDI à UltraStudio 4K
pour un enregistrement et une lecture Ultra HD 4K, 4:4:4,
1080p60 HD ou 3D stéréoscopique dans le logiciel de montage.
Si ce logiciel ne prend pas en charge la capture directe à partir
de cartes de capture, il vous suffit d'utiliser le logiciel Media
Express inclus pour enregistrer vos images au format compressé
et non compressé pris en charge par votre logiciel. UltraStudio
est également parfait pour faire du monitoring en cours de
montage et pour brancher des moniteurs aux sorties vidéo afin
de visualiser le travail sur de grands écrans ! UltraStudio prend
en charge les logiciels Final Cut Pro X, Avid Media Composer,
DaVinci Resolve et Premiere Pro CC, auxquels s'ajoute un pilote
WDM qui ouvre de nombreuses possiblités sur les logiciels de
montage Windows !

NOUVEAU

Trouver un revendeur

https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/ultrastudiothunderbolt/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.blackmagicdesign.com/fr/community
https://www.blackmagicdesign.com/fr
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/ultrastudiothunderbolt/howtobuy
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/ultrastudiothunderbolt/howtobuy


Acquisition sur le plateau
L'acquisition vidéo en qualité cinématographique à portée de
main ! Si vous travaillez sur le plateau avec DaVinci Resolve, vous
pouvez désormais utiliser la nouvelle fonctionnalité Resolve Live
pour étalonner en direct à partir des fichiers de votre caméra.
Resolve Live vous permet de créer des nœuds et d'effectuer des
corrections, puis de stocker ces étalonnages pour les utiliser
ultérieurement. Peu importe le type de caméra que vous utilisez,
il existe un modèle UltraStudio muni de la connectique adaptée
à l'étalonnage en direct. Utilisez également UltraStudio pour
capturer de la vidéo dont les formats de fichiers et les codecs
sont spécifiques, rares ou personnalisés et ainsi obtenir des
médias aux formats compatibles avec le workflow de post-
production. UltraStudio fonctionne avec tous les formats, mais
vous pouvez également ajouter les nouveaux formats et codecs
comme plug-ins tiers.

Effets visuels
et graphiques
UltraStudio 4K est la solution idéale pour la
création de VFX car il fonctionne en RVB 4:4:4
pleine résolution. Cette haute résolution offre
une bande passante couleur sans sous-



Présentations de qualité et diffusion des médias

Serveurs de diffusion de médias

Le design d'une unité de rack de UltraStudio 4K est idéal pour les
serveurs de diffusion car il peut être installé dans le même rack que
le serveur. UltraStudio est compatible avec une vaste gamme de
logiciels serveurs tels que Tools On Air just:in, live:cut, just:play et
just:live; Softron OnTheAir, MovieRecorder, OnTheAir CG et bien
d'autres encore ! Utilisez l'incrustateur intégré à UltraStudio 4K pour
votre workflow de diffusion afin de superposer des graphiques sur le
signal en direct. Il existe un modèle UltraStudio pour tous les types
de serveurs de diffusion. Grâce à l'écran LCD intégré au modèle
UltraStudio 4K, vous pouvez à tout moment vérifier que le signal
approprié est en lecture sur le serveur.

Présentations

échantillonnage, vous obtenez ainsi des
incrustations d'une netteté et d'une qualité
exceptionnelles. La solution d'acquisition et de
lecture UltraStudio prend en charge les fichiers
DPX, DVI et QuickTime, permettant de l'utiliser
avec vos logiciels VFX préférés tels que Fusion,
After Effects CC, Photoshop CC et bien d'autres
encore. Un plug-in Photoshop CC spécialement
conçu pour fonctionner avec UltraStudio est
également inclus. Il offre la possibilité de
capturer des images provenant de l'entrée vidéo
et d'acheminer des images fixes vers la sortie
vidéo et cela même en Ultra HD 4K sur le modèle
UltraStudio 4K ! Lorsque vous travaillez avec
Photoshop CC et After Effects CC, UltraStudio
utilise l'espace colorimétrique RVB, ce qui évite
les niveaux vidéo RVB illégaux. Vous n'aurez ainsi
plus de mauvaises surprises lorsque les
graphiques sont acheminés sur des bandes ou
sur des mélangeurs de production en direct.
UltraStudio 4K utilise l'espace colorimétrique RVB
qui prend en charge les signaux fill et key pour
faire des incrustations de graphiques et
d'animations.

Post-production
audio
UltraStudio est la solution idéale pour la post-
production audio lorsque vous travaillez sur des
bandes sonores de spots publicitaires, de séries
TV et de longs métrages. UltraStudio intègre
plusieurs canaux d'audio analogique, d'audio
numérique AES/EBU et 8 ou 16 canaux d'audio
SDI intégrée selon le modèle. Tous les pilotes
UltraStudio fonctionnent avec les solutions de
post-production audio les plus perfectionnées
au monde, notamment ProTools, Steinberg
Nuendo et Cubase.



Grâce à la très haute résolution 3840 x 2160 de l'Ultra HD 4K, le
modèle UltraStudio 4K peut se connecter à des projecteurs pour des
présentations sur grand écran offrant une résolution et des détails
époustouflants. Vos images restent nettes et cela même sur les
écrans de cinéma géants, UltraStudio 4K est donc le choix idéal pour
les présentations où il faut que l'audience puisse voir chaque détail,
même du fond de la salle. UltraStudio 4K est parfait pour les
concerts, les services religieux, les installations d'art vidéo, les
conférences, les événements promotionnels ou toute autre
présentation vidéo de grande envergure !

Étalonnage

Streaming en direct facilité
Les modèles UltraStudio sont compatibles avec les logiciels de
streaming vidéo les plus répandus, ce qui vous permet de
diffuser vos images en direct pour des millions d'internautes !
Utilisez également UltraStudio pour une capture directe à partir
de caméras ou de mélangeurs de production en direct, puis
intégrez la vidéo de grande qualité à votre workflow de
streaming en direct. UltraStudio prend en charge l'encodage
matériel dans les formats de streaming les plus récents tels que

       

H.265 pour une qualité exceptionnelle. UltraStudio offre une
compatibilité avec les logiciels de streaming courants tels que
Flash Media Encoder, Wirecast, Livestream Procaster et
Resolume Avenue 4. En outre, il facilite la création de
programmes d'excellente qualité, tels que les événements
sportifs, webcasts, podcasts ou concerts, diffusés sur le Web en
direct ou sur demande.

La précision colorimétrique, la haute résolution et la prise en
charge 3D stéréoscopique du modèle UltraStudio 4K en font le
choix idéal pour la correction colorimétrique avec le logiciel
DaVinci Resolve. UltraStudio 4K vous permet également
d’acheminer en direct de la vidéo en résolution Ultra HD 4K non
compressée, pour obtenir un workflow adapté aux projets

         

hollywoodiens haut de gamme. UltraStudio 4K a été conçu pour
fonctionner de façon optimale avec le logiciel d'étalonnage de
pointe DaVinci Resolve. UltraStudio vous permet d’effectuer un
étalonnage à couper le souffle en direct sur des moniteurs
broadcast ou des vidéoprojecteurs.
En savoir davantage sur DaVinci Resolve >

https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/davinciresolve
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Production en direct
UltraStudio est une solution efficace pour travailler avec des
mélangeurs de production en direct. Les deux sorties SDI de
UltraStudio 4K peuvent être utilisées pour générer des signaux
fill et key à partir de graphiques et d'animations RVB ou
directement à partir de Photoshop CC avec le plug-in prévu à
cet effet. Créez des titres et des graphiques pour la production
en direct sur des stations de travail et acheminez-les vers le
mélangeur en temps réel. Si vous devez effectuer du streaming
ou de la capture dans des formats vidéo spécialisés, vous
pouvez simplement connecter UltraStudio à la sortie vidéo du
mélangeur de production et capturer en direct !
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UltraStudio for Thunderbolt™

Prise en charge de votre logiciel favori !

UltraStudio est compatible avec davantage de logiciels de
montage, design et vidéo que n'importe quelle autre solution de
capture, ce qui vous permet de travailler avec votre logiciel
favori. UltraStudio prend également en charge les logiciels vidéo
Mac OS X et Windows. Grâce à sa connexion Thunderbolt, vous
pouvez déplacer UltraStudio d'un ordinateur à l'autre selon vos
besoins ! Il est également compatible avec les logiciels de

          

montage Final Cut Pro X, Media Composer, Premiere Pro CC et
bien d'autres encore ! Créez des effets visuels époustouflants
avec After Effects CC et Photoshop CC, réalisez une correction
colorimétrique inégalée à l'aide de DaVinci Resolve et travaillez
de manière efficace avec ProTools pour la production audio.
Grâce à sa compatibilité logicielle étendue, UltraStudio est idéal
pour l'ensemble de votre workflow !

DaVinci Resolve
DaVinci Resolve pour Mac et Windows est le
logiciel de correction colorimétrique le plus
perfectionné au monde. Il est compatible avec les
cartes GPU haute performance ainsi que les
panneaux de contrôle, notamment Tangent
Devices Element, JL Cooper Eclipse CX et Avid
Artist Color. Il comprend un traitement YRGB 32
bits flottants pour tous les effets, des Power
Windows, le tracking, des fonctions d'étalonnage
primaire et secondaire, ainsi que le tracking 3D.
C'est une solution de correction colorimétrique
idéale lorsque vous travaillez en SD, HD et Ultra
HD 4K ! UltraStudio 4K a été conçu tout
spécialement pour un étalonnage avec DaVinci
Resolve et il fonctionne parfaitement avec les
nouvelles fonctionnalités de pointe de la dernière
version DaVinci Resolve 12 !
En savoir davantage sur DaVinci Resolve >

NOUVEAU

Trouver un revendeur
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Final Cut Pro X
Apple garantit la compatibilité de UltraStudio
avec Final Cut Pro, vous pouvez donc effectuer le
montage avec ce logiciel tout en utilisant une
connectique vidéo de la plus haute qualité vers
tout type d'équipements SD, HD ou Ultra HD,
notamment HDCAM SR, HDCAM, HD-D5 et
DVCPRO HD, ainsi que les magnétoscopes SD tels
que Digital Betacam. UltraStudio prend en charge
la lecture de la timeline avec une synchronisation
AV d'une précision absolue. Le logiciel Media
Express inclus vous permet de gérer la capture à
partir d'appareils externes tels que des
magnétoscopes avec prise en charge étendue
des métadonnées. UltraStudio est compatible
avec les fonctionnalités perfectionnées de Final
Cut Pro suivantes : rendu 10 bits, 16 canaux
audio, contrôle de périphérique, prise en charge
de la vidéo non compressée 8 & 10 bits, JPEG,
DV, DVCPRO et DVCPRO HD !

Adobe Premiere Pro CC
UltraStudio est une solution de montage
d'excellente qualité pour Premiere Pro CC offrant
une prise en charge intégrale du moteur Mercury
Playback, vous disposez ainsi d'une vaste palette
d'effets en temps réel. UltraStudio intègre la
collection complète de plug-ins Premiere ainsi
que le contrôle de périphérique et une prise en
charge intégrale des fichiers AVI et QuickTime
non compressés 8 et 10 bits, Motion JPEG et
DVCPRO HD. Ces fichiers peuvent tous être lus
sur la même timeline au sein de Premiere Pro CC
sans effectuer de rendu. Les fichiers non
compressés QuickTime provenant des systèmes
Mac OS X peuvent également être lus pour un
partage des médias sur plusieurs plateformes !
Vous pouvez même lire les formats AVCHD, DSLR
et XDCAM HD. UltraStudio offre une prise en
charge intégrale des 8 canaux de capture et de
lecture audio de Premiere Pro CC via SD/HD-SDI,
ce qui est idéal pour un montage en son
ambiophonique 5.1.

Avid Media Composer
La gamme de logiciels Avid Media Composer 8,
notamment Avid Symphony et Avid NewsCutter,
offre une compatibilité totale avec UltraStudio.
Vous avez le choix entre une capture et une
lecture de qualité 4:2:2 et 4 4:4 non compressée
10 bits, au format Avid DNxHD ou encore dans
d'autres formats de vidéo compressée répandus.
Media Composer 8 se distingue par son
fonctionnement convivial et rapide. En outre, sa
nouvelle architecture 64 bits permet de lire les
effets multi-couches complexes en temps réel.
UltraStudio est le choix idéal pour les
professionnels recherchant le meilleur workflow



DaVinci
Resolve

Premiere
Pro CC

Avid
Media Composer

Sony
Vegas

Corel
VideoStudio

CyberLink
Power Director

MAGIX
Video Pro

Driver WDM pour Windows

Blackmagic Media Express inclus !

Avid possible sur Mac OS X et Windows 10.

UtraStudio prend en charge les pilotes WDM et DirectShow pour
capturer une vidéo de qualité élevée directement dans votre
workflow de montage non linéaire Windows ! Grâce à sa
compatibilité avec les pilotes WDM et DirectShow, UltraStudio
permet une configuration complète de votre workflow
d'acquisition, de montage et de post-production sur la plate-
forme Windows. Il fonctionne avec des centaines de logiciels de

       

post-production et de diffusion, notamment Premiere Pro CC,
After Effects CC, Photoshop CC, Avid Media Composer, Avid
Symphony, Avid NewsCutter, Steinberg Cubase et bien d'autres
encore ! Grâce à sa prise en charge des pilotes WDM et
DirectShow, UltraStudio vous permet de configurer votre
système Windows à votre convenance !



Media Express Disk Speed Test Live Key

Design broadcast

Le logiciel Blackmagic Media Express est inclus gratuitement
avec tous les modèles UltraStudio. Media Express vous permet
de capturer en série et de lire de la 2D et de la 3D
stéréoscopique double flux dans des fichiers non compressés
YUV 4:2:2 et RGB 4:4:4 QuickTime, AVI et DPX, ou dans des
fichiers compressés DVCPRO et MJPEG. Les modèles UltraStudio

      

incluent également les logiciels Blackmagic LiveKey et
Blackmagic Disk Speed Test. LiveKey vous permet d'insérer des
logos et d'autres graphiques en temps réel à l'aide des sorties
SDI. Disk Speed Test vérifie votre matrice de disque et permet
d'effectuer un test de vitesse dont les résultats sont affichés en
images par seconde.

Compatible avec les principaux outils de design broadcast
Ajoutez des effets et des graphiques époustouflants à vos travaux

La post-production de longs métrages et de spots publicitaires
exige aujourd'hui une technologie de composition de la plus
haute qualité, c'est pourquoi UltraStudio est compatible avec les
logiciels Fusion, After Effects CC, Photoshop CC et Smoke. Le
logiciel de compositing professionnel Fusion vous permet de

paintings ainsi que des couches CGI en 2D et en 3D ! Comme le
logiciel After Effects CC est basé sur QuickTime, il fonctionne
avec tous les supports Blackmagic Design, vous pouvez ainsi
intégrer UltraStudio en toute facilité à votre workflow de post-
production After Effects CC et Photoshop CC !



Fusion After Effects CC Photoshop CC Smoke

Tools On Air Softron Vidcaster UniPlay Playbox

Post-production audio

mélanger des dizaines de prises de vue en direct, des matte
             

UltraStudio est entièrement compatible avec les meilleurs
systèmes logiciels non linéaires au monde, vous pouvez ainsi
utiliser le montage réalisé dans le système de votre choix et
procéder au mastering audio dans ProTools ! En ajoutant
UltraStudio à votre système ProTools, vous pouvez lire la vidéo
et l'audio simultanément tout en effectuant le mixage afin

        

d’éviter une perte d'audio et des décalages de synchronisation.
La prise en charge des logiciels audio Windows vous permet
d'utiliser Steinberg Nuendo pour ré-enregistrer l'audio et
effectuer un mastering multi-pistes et Cubase pour composer de
la musique sur une piste vidéo indépendante !

Pro Tools Logic Cubase Nuendo

Automatisation de la diffusion
Prise en charge d'un large éventail d'outils pour

l'automatisation de la diffusion
Lorsque vous devez diffuser vos programmes à distance, pour
un réseau de diffusion ou pour une station radio ou de
télévision, UltraStudio s'intègre parfaitement à votre workflow
d'automatisation de la diffusion. Sur Mac, vous pouvez utiliser

         

les logiciels Tools On Air just: Broadcast Suite, Softron OnTheAir,
MovieRecorder et OnTheAir CG. Sur Windows, vous obtenez une
compatibilité avec Vidcaster Pro, Studio and Broadcast, Uniplay
et Playbox AirBox.



Outils pour VJ
Le logiciel Resolume prend en charge tous les produits de
capture et de lecture UltraStudio ! UltraStudio et Resolume vous
permettent de capturer et de lire tous les fichiers vidéo
QuickTime et AVI, les animations Flash et les incrustations de
texte ainsi que vos fichiers audio WAV et AIFF. Grâce à Resolume
Arena, vous pouvez utiliser le timecode SMPTE capturé par
UltraStudio pour synchroniser des clips comportant des lasers,
des lumières, des feux d'artifices ou autres pour créer les
performances VJ les plus stupéfiantes !

Streaming
UltraStudio est entièrement compatible avec les logiciels de
streaming vidéo et audio les plus répandus, ce qui vous permet
de diffuser votre flux en direct à des millions d'internautes ! Sur
Mac, diffusez de la vidéo en direct avec Flash Media Encoder,
Wirecast et Livestream Procaster. Pour un streaming sur
Windows, la compatibilité est assurée avec Flash Media Encoder,
Xsplit Broadcaster, Wirecast et Livestream Procaster. UltraStudio
vous permet de diffuser des événements en direct, webcasts,
séminaires éducatifs, présentations commerciales, concerts et
gameplays avec une qualité optimale !

Kit de développement
Un kit de développement perfectionné pour Mac et Windows est
disponible gratuitement avec tous les modèles UltraStudio.
Développez vos propres solutions personnalisées pour une
utilisation en interne ou pour la vente ! UltraStudio comprend
également des filtres DirectShow, un pilote Windows WDM et
une API QuickTime qui permettent d'intégrer les modèles
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Connexion à des enregistreurs et à des moniteurs

UltraStudio for Thunderbolt™

Les solutions de capture et de lecture
les plus polyvalentes au monde

Connectez UltraStudio à du matériel professionnel grâce à ses
nombreux types de connexions vidéo et audio, au port RS-422,
aux entrées de référence externes et autres. Tous les modèles
Thunderbolt sont dotés de connexions vidéo SDI perfectionnées,
un standard pour les équipements de post-production et de
diffusion actuels. Certains modèles UltraStudio intègrent

     

également des connexions HDMI, composante analogique,
S-Video et composite, ce qui vous permet de les connecter
à une gamme d'équipements professionnels et grand public
plus anciens. Travaillez avec un large éventail de moniteurs,
mélangeurs, grilles de commutation, enregistreurs broadcast
et autres.

Les modèles UltraStudio vous garantissent la compatibilité dont
vous avez besoin pour tous vos travaux en termes de
connexions, de qualité, de format de fichier et de logiciel !
Connectez tout type d'enregistreurs ou de matériel vidéo
analogique professionnels ou grand public. Pour une connexion
à des enregistreurs numériques tels que HDCAM, HD-D5,
HDCAM SR et Digital Betacam, il suffit de brancher les
connexions SDI à UltraStudio. Si vous souhaitez vous connecter à
des enregistreurs plus anciens tels que Betacam SP, vous

       

pouvez utiliser les connexions vidéo composante analogique et
audio symétrique analogique des modèles UltraStudio Express et
UltraStudio 4K. Vous disposez également d'une connectique
composite vous permettant un branchement à d'anciens
magnétoscopes VHS ! UltraStudio comprend des connexions SDI
et HDMI, ce qui est idéal pour le connecter à des moniteurs
broadcast et à des vidéoprojecteurs pour un monitoring
professionnel !

UltraStudio 4K

NOUVEAU

ULTRASTUDIO 4K ULTRASTUDIO EXPRESS ULTRASTUDIO MINI MONITOR ULTRASTUDIO MINI RECORDER

Trouver un revendeur
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Mac Pro

Blackmagic MultiDock

HyperDeck Studio Pro

HyperDeck Shuttle Analog Deck

Blackmagic Audio Monitor

SmartScope Duo 4K

SmartView HD

Ultra HD 4K Television

Apprenez-en davantage sur - HyperDeck Studio

Connexion à des grilles
de commutation
UltraStudio fonctionne parfaitement avec les grilles de
commutation car il prend en charge la vidéo, plusieurs canaux
audio, le timecode et les données de sous-titrage codé via un
seul câble SDI. Cela réduit vos coûts d'installation car une seule
grille SDI peut traiter tous les types de signaux. UltraStudio
prend en charge la down-conversion intégrée, ce qui vous
permet d'envoyer des flux à des systèmes exploitant des grilles
de commutation SD et HD séparées. Les connexions SDI multi-
débits prennent également en charge les nouveaux types de
grilles de commutation tels que la gamme Videohub de
Blackmagic Design qui permet l'utilisation simultanée de
multiples formats vidéo sur la même grille.

UltraStudio 4K

Mac Pro

ULTRASTUDIO 4K ULTRASTUDIO EXPRESS ULTRASTUDIO MINI MONITOR ULTRASTUDIO MINI RECORDER

https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/blackmagicmultidock
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/hyperdeckstudio
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Connexion à des mélangeurs
de production en direct

Broadcast Deck

Broadcast Deck

Broadcast Deck

Universal Videohub 72

HyperDeck Studio

SmartView HD

SmartView Duo

Apprenez-en davantage sur - Videohub | HyperDeck Studio | SmartView

La connexion à des mélangeurs de production en direct est
facile. Si vous utilisez UltraStudio en tant que lecteur
multimédia, vous pouvez exécuter un logiciel de titre ou des
animations en RVB à l'aide du modèle UltraStudio 4K et
acheminer les signaux fill et key sur les sorties SDI dual link.
Chacune de ces deux liaisons peut être connectée à une entrée
du mélangeur et le serveur peut utiliser les signaux fill et key en
interne pour incruster les graphiques en direct. Le plug-in
Photoshop CC inclus prend également en charge les graphiques

          

RVB et les canaux alpha de vos graphiques Photoshop CC, vous
pouvez ainsi modifier les titres instantanément pour diffuser
rapidement vos graphiques à l'antenne. UltraStudio est la
solution idéale pour la diffusion en direct des signaux de
programme du mélangeur de production. Pour ce faire, il suffit
de connecter la sortie de programme ou la sortie auxiliaire du
mélangeur à l'entrée de UltraStudio et d'utiliser votre logiciel de
diffusion favori.
En savoir davantage sur ATEM >

https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/universalvideohub
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/hyperdeckstudio
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https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/atem


Suivant

UltraStudio 4K

Mac Pro

Blackmagic Pocket Cinema Camera

HyperDeck Studio Pro

Blackmagic Production Camera 4K

Blackmagic Production Camera 4K

ATEM Production Studio 4K

Blackmagic Production Camera 4K

Blackmagic Audio Monitor

SmartView HD

Ultra HD 4K Television

Broadcast Deck

Apprenez-en davantage sur - ATEM

ULTRASTUDIO 4K ULTRASTUDIO EXPRESS ULTRASTUDIO MINI MONITOR ULTRASTUDIO MINI RECORDER
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L'UltraStudio 4K Extreme 3 est une solution d'acquisition et de lecture parfaitement
adaptée aux ordinateurs équipés de connexions Thunderbolt et PCIe. Il offre un
débit de 40 Gb/s grâce à sa connexion Thunderbolt 3 et comprend des connecteurs
12G-SDI et HDMI 2.0 pour travailler en 60 images par seconde avec une profondeur
de couleur de 12 bits RVB. De plus, il prend en charge le workflow HDR via le
connecteur HDMI 2.0 et les images en résolution 4K, même en 3D ! L'UltraStudio 4K
Extreme 3 offre un nombre impressionnant de connexions analogiques et
numériques, il est donc compatible avec tous types de caméras, d’enregistreurs, de
grilles de commutation et d’écrans. De plus, il intègre un encodeur matériel très
puissant qui prend en charge l'encodage H.265 en temps réel.

€2 725

Connexions

Entrée vidéo SDI
2 x 12Gb/s et 2 x 6Gb/s SD/HD/2K/4K.
Prend en charge les formats 4:2:2 et 4:4:4
single/dual/quad link. Commutable 2D/
3D.

Boucle vidéo SDI
4 x synchronisées SD/HD/2K/4K liées aux
entrées correspondantes.

Sortie vidéo SDI
2 x 12Gb/s et 2 x 6Gb/s SD/HD/2K/4K.
Prend en charge les formats 4:2:2 et 4:4:4
single/dual/quad link. Commutable 2D/
3D.

Sortie vidéo SDI redondante
2 x 12Gb/s et 2 x 6Gb/s SD/HD/2K/4K.
Prend en charge les formats 4:2:2 et 4:4:4
single/dual/quad link. Commutable 2D/
3D.

Entrée/Sortie fibre optique
2 x 12Gb/s Fibre optique (en option).

Entrée vidéo HDMI
HDMI 2.0 de type A avec prise en charge
du format 2160p60.

Sortie vidéo analogique
1 x composante YUV sur 3 BNCs, 1 x
composite NTSC/PAL sur 1 BNC

Entrée audio SDI
16 canaux intégrés en SD/HD/2K/4K.

Sortie audio SDI
16 canaux intégrés en SD/HD/2K/4K.

Entrée audio HDMI
8 canaux intégrés en SD/HD/4K.

Sortie audio HDMI
8 canaux intégrés en SD/HD/4K.

Entrée audio analogique
4 canaux audio symétrique
analogique professionnelle via les
connecteurs XLR et 2 canaux audio
asymétrique grand public via les
connecteurs RCA.

Sortie audio analogique
4 canaux audio symétrique
analogique professionnelle via
connecteurs XLR.

Entrée micro
1 x entrée micro 48V via connecteur
XLR. Alimentation fantôme
commutable via logiciel.

Entrée timecode
1 x entrée XLR.

Sortie timecode
1 x sortie XLR.

Entrée de synchronisation
1 x Entrée de référence Blackburst en
SD ou Tri-Sync en HD.

Sortie de synchronisation
1 x sortie en boucle de référence.
Blackburst en SD ou Tri-Sync en HD.

Contrôle de périphérique
2 x ports RS-422 compatible avec
Sony™. Il est possible d'inverser la
direction des ports série TxRx par
contrôle logiciel.

Interface de l'ordinateur
Thunderbolt™ 3, PCI Express

Spécifications techniques du produit

UltraStudio 4K Extreme 3
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Sortie vidéo HDMI
HDMI 2.0 de type A avec prise en charge
du format 2160p60.

Entrée vidéo analogique
1 x composante YUV sur 3 BNCs, 1 x
composite NTSC/PAL sur 1 BNC

Entrée audio AES/EBU
2 canaux asymétriques avec
convertisseur de fréquence
d’échantillonnage sur le connecteur
BNC.

Sortie audio AES/EBU
2 canaux asymétriques sur
connecteur BNC.

Alimentation
2 x alimentation universelle AC
intégrée avec entrée IEC C14.
120-240V, 50-60Hz.

Codecs

Prise en charge : AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, HEVC, XDCAM EX, XDCAM
HD, XDCAM HD422, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, 4:2:2 8 bits non
compressé, 4:2:2 10 bits non compressé, 4:4:4 10 bits non compressé.

UltraStudio 4K Extreme 3 - Spécifications techniques Page 2 / 5



Logiciel

Logiciels inclus
DaVinci Resolve, Media Express, Disk
Speed Test, LiveKey, Blackmagic Desktop
Video Utility et pilote Blackmagic sur
Windows 7, 8 et 10. Blackmagic Desktop
Video Utility et pilote Blackmagic sous
Linux.

Mise à jour du logiciel interne
Firmware intégré au logiciel de
pilotage. Chargement lors du
démarrage du système ou par mise à
jour logicielle.

Logiciels d’applications

DaVinci Resolve Fusion 8 Premiere Pro CC Avid Media Composer After Effects CC

Avid Pro Tools Steinberg Cubase Steinberg Nuendo Photoshop CC

Standards vidéo SDI

Prise en charge du format SD
525i29.97 NTSC, 625i25 PAL

Prise en charge du format HD
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Prise en charge du format 2K
1080p23.98, 1080p24, 1080p25
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25

Prise en charge du format Ultra HD
2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Prise en charge du format 4K
DCI 4K 23.98p, DCI 4K 24p, DCI 4K 25p

Conformité aux normes SDI
SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE
296M, SMPTE 372M, SMPTE 425M
niveau A, SMPTE 425M niveau B, ITU-R
BT.656 et ITU-R BT.601.

Échantillonnage audio SDI
Fréquence d'échantillonnage de
normes de télévision de 48 kHz et 24
bits.

Échantillonnage vidéo SDI
4:2:2, 4:4:4 et 4:4:4:4

Précision des couleurs SDI
RVB 4:4:4 8, 10 et 12 bits pour tous les
modes jusqu'à la UltraHD 30p et RVB
4:2:2 8 et 10 bits dans tous les modes.

Espace colorimétrique SDI
REC 601, REC 709.

Configuration SDI
Sortie SDI configurable pour Quad
Link 3Gb/s via Blackmagic Desktop
Video Utility. Pour utilisation en Single
Link 12Gb/s sur SDI A et Dual Link
6Gb/s sur SDI A et B, SDI C et B
acheminera de la HD down-convertie.

Prise en charge des métadonnées
SDI
HD RP188. Sous-titrage codé.

Autres applications compatibles :

Nuke, Steinberg Nuendo, Avid Symphony, Avid News Cutter, Tools On Air just:in & live:cut & just:play & just:live, Softron OnTheAir, MovieRecorder and OnTheAir
CG, Flash Media Live Encoder, Flash Media Encoder, Wirecast, Livestream Procaster, Resolume Avenue 4, Sony Vegas Pro, Corel VideoStudio Pro X4, CyberLink
Power Director, MAGIX Video Pro X4, Vidblaster Pro & Studio & Broadcast, Uniplay, Playbox AirBox, CasparCG, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, Imagine
Communications Velocity & InfoCaster.
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Standards Vidéo HDMI

Prise en charge du format SD
525i29.97 NTSC, 625i25 PAL

Prise en charge du format HD
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Prise en charge du format Ultra HD
2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Prise en charge du format 4K
DCI 4K 23.98p, DCI 4K 24p

Échantillonnage audio
Fréquence d'échantillonnage de
normes de télévision de 48 kHz et 24
bits.

Échantillonnage vidéo HDMI
4:2:2 et 4:4:4.

Précision des couleurs HDMI
RGB 10 bits en HD, YUV 10 bits en 4K.

Configuration HDMI
HDMI 2.0 prend en charge la
technologie Deep Color et effectue
automatiquement la configuration
vers l'écran connecté.

Prise en charge de multiples débits
de données
Les connexions vidéo HDMI et SDI
sont commutables entre les formats
SD/HD/2K et 4K. Les connexions vidéo
composantes analogiques sont
commutables entre la SD et la HD.

Protection anticopie
L'entrée HDMI ne peut pas être
utilisée pour la capture des sources
HDMI protégées. Vérifiez
systématiquement la propriété des
droits d’auteurs avant toute capture
ou distribution du contenu.

Traitement

Encodage
Encodeur h.265 matériel en temps réel.

Conversion de l'espace colorimétrique
Traitement matériel en temps réel.

Traitement 3D
Capture et lecture double flux au format
Frame Packing (combinaison de trame).

Down-conversion de l'Ultra HD.
Down-converter intégré de grande qualité
qui achemine un signal down-converti de
l'Ultra HD en HD sur les sorties SDI C & D.

Down-conversion de la HD en SD
Down-converter intégré de haute
qualité qui achemine un signal down-
converti de la HD en SD sur la sortie
SDI B, composante et NTSC/PAL
composite. Sortie SD au choix entre
letterbox, 16:9 anamorphique et
Center Cut 4:3.

Up-Conversion HD
Up-conversion intégrée de haute
qualité de la SD en HD720 ou en
HD1080 lors de la lecture. Choix
possible entre pillarbox 4:3, zoom
14:9 et zoom 16:9.

Cross-Conversion HD
Cross-conversion matérielle intégrée
de haute qualité de la 720p à la 1080i
et de la 1080i à la 720p lors de la
lecture.

Effets en temps réel
Effets internes DaVinci Resolve, Final
Cut Pro X. Effets Premiere Pro CC
Mercury Playback Engine. Effets
internes Avid Media Composer.

Installation matérielle
Nécessite un ordinateur muni d'un
port Thunderbolt ou d'une fente PCIe.
Câble PCIe et carte d’interface
indépendants. Rapportez-vous aux
pages d’assistance pour consulter la
configuration requise.

Systèmes d'exploitation

Windows 7, 8 and 10, all
64-bit.

Linux

Alimentation Requise

2 x alimentation universelle AC intégrée avec entrée IEC C14. 120-240V, 50-60Hz.
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Revendeur agréé Blackmagic Design

Caractéristiques Physiques

Caractéristiques D'environnement

Température d'utilisation
5° à 40° C (41° à 104° F)

Température de stockage
-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative
0% à 90% sans condensation

Conformité aux normes de sécurité

Inclus

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

UltraStudio 4K Extreme 3

Logiciel et manuel sur carte SD

DaVinci Resolve sur carte SD

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016, tous droits réservés.
Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de
transport.
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