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Mise en route
Pour mettre en route votre Blackmagic MultiView, il suffit de le brancher à une source d'alimentation, 
de connecter les sources vidéo SDI et de connecter les moniteurs et les télévisions aux sorties 
HDMI ou SDI. Cette section du manuel vous donne toutes les informations nécessaires à la mise  
en route du Blackmagic MultiView. 

Brancher l'alimentation
Pour alimenter le Blackmagic MultiView, il suffit de brancher un cordon d'alimentation CEI standard  
à l'entrée d'alimentation AC 110-240V située sur la face arrière de l'appareil. 

Pour alimenter le Blackmagic MultiView 4 HD, il suffit de brancher l’adaptateur à l’entrée DC 6-36V. 
Vous trouverez un connecteur fileté pour sécuriser la connexion et empêcher une déconnexion 
accidentelle.

Connecter des sources SDI et des moniteurs
Connectez les sources SDI aux entrées vidéo SDI du Blackmagic MultiView. Le format vidéo est 
automatiquement détecté et la vidéo s’affiche sur la sortie multivue. Pour visualiser la sortie, il suffit 
de connecter un moniteur aux sorties multivues SDI ou HDMI.

Connectez les sources vidéo aux entrées vidéo SDI du Blackmagic MultiView.

Connecter des moniteurs aux sorties multivues HDMI ou SDI du Blackmagic MultiView.

Lorsque vous connectez un moniteur HDMI à la sortie HDMI, le Blackmagic MultiView détecte 
automatiquement si le moniteur prend en charge l'Ultra HD ou la HD et fait commuter la sortie 
multivue en conséquence.

CONSEIL Le Blackmagic MultiView 4 prend également en charge le PoE+, il suffit donc de le 
brancher à un commutateur Ethernet compatible avec le PoE+. Si vous connectez une 
alimentation AC et PoE+ au MultiView 4, l’appareil bascule automatiquement sur l’alimentation 
restante en cas de dysfonctionnement ou de déconnexion d’une des sources d’alimentation.
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Sur le MultiView 4 et le MultiView 16, vous pouvez également connecter vos sources à d’autres 
équipements vidéo via les sorties en boucle situées au-dessus de chaque entrée.

Configurer les fenêtres multivues
L’affichage multivue peut être modifié selon vos besoins. Par exemple, le Blackmagic MultiView 4  
et le Blackmagic MultiView 4 HD peuvent être réglés sur un affichage 2x2 ou plein écran. Le 
Blackmagic MultiView 16 peut, quant à lui, être réglé sur un affichage 2x2, 3x3, 4x4 ou plein écran.

Configurer l’affichage du Blackmagic MultiView 16
Pour modifier l’affichage du Blackmagic MultiView 16, utilisez les boutons, la molette et l’écran LCD 
situés sur le panneau de contrôle intégré. Vous pouvez également afficher une fenêtre en mode 
plein écran en appuyant sur le bouton Solo, puis en sélectionnant l’entrée désirée en appuyant sur 
un des boutons source.

1 Appuyez sur le bouton Menu situé sur le panneau avant pour ouvrir l’écran de paramétrage 
sur le LCD.

2 Layout est le premier paramètre affiché dans le menu, il est donc toujours en surbrillance 
lorsque vous accédez au menu de paramétrage. Appuyez sur le bouton Set pour modifier 
ce paramètre.

CONSEIL Sur le Blackmagic MultiView 16, vous pouvez acheminer le multivue via les 
sorties HD-SDI dédiées, ou en Ultra HD via les sorties 6G-SDI et HDMI.
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CONSEIL Toutes les sorties SDI et HDMI du Blackmagic MultiView 16 peuvent être utilisées 
simultanément pour le monitoring multivue Ultra HD et HD. Sur le Blackmagic MultiView 4, 
vous pouvez choisir entre des paramètres de sortie multivue Ultra HD ou HD à l’aide des 
interrupteurs intégrés, du Teranex Mini Smart Panel en option ou du logiciel Blackmagic 
Multi View Setup.
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3 Sélectionnez 4x4 sous le paramètre Layout en tournant la molette située sur le panneau  
de contrôle. 4x4 vous permet d’afficher les 16 fenêtres sources sur un seul écran. Lorsqu’ 
un paramètre est modifié, vous remarquerez que les boutons Set et Menu clignotent.  
Cela indique qu’un paramètre a été modifié, confirmez le changement en appuyant sur  
le bouton Set, ou annulez-le en appuyant sur le bouton Menu.

4 Appuyez sur le bouton Set pour confirmer la sélection.

Vous pouvez également configurer l’affichage à l’aide du panneau de contrôle du logiciel 
d’installation Blackmagic MultiView 16.

Pour configurer l’affichage du Blackmagic MultiView 16, appuyez sur Menu, 
sélectionnez l’affichage désiré à l’aide de la molette, puis appuyez sur Set.  
4x4 vous permet d’afficher les 16 fenêtres sur un seul écran.

Configurer l’affichage du Blackmagic MultiView 4
L’affichage 2x2 est l’affichage par défaut du Blackmagic MultiView 4. Pour passer à un affichage 
plein écran, utilisez le bouton de contrôle 1 sur le Teranex Mini Smart Panel. Appuyez sur le  
bouton 2 pour revenir à un affichage 2x2.

Vous pouvez également configurer l’affichage à l’aide des paramètres Configure du logiciel 
d’installation.

Appuyez sur 1 pour un affichage solo ou 2 pour un affichage 2x2.

Configurer l’affichage du Blackmagic MultiView 4 HD
La première fois que vous utilisez le MultiView 4 HD, il sera réglé sur son affichage par défaut, 
c’est-à-dire 2x2, avec les entrées 1 et 3 sur la rangée supérieure et les entrées 2 et 4 sur la rangée 
inférieure. Pour changer l’affichage en mode plein écran, réglez l’interrupteur intégré 6 Solo 
On sur ON.

L’affichage 2x2 du MultiView 4 HD  
avec quatre entrées SDI.

Pour plus d’informations, consultez la section « Paramètres des interrupteurs pour  
le Blackmagic MultiView 4 HD » de ce manuel.
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Connexion à un réseau
Le Blackmagic MultiView prend en charge le protocole Ethernet Blackmagic Videohub, donc si  
votre appareil est installé sur un rack inaccessible, vous pouvez facilement le contrôler à distance  
à l'aide d'un panneau de contrôle Blackmagic Videohub, tel que le Blackmagic Smart Control et le 
Blackmagic Master Control. Une fois connecté à votre réseau via Ethernet, le Blackmagic MultiView 
apparaît sur les autres ordinateurs et sur les panneaux de contrôle Videohub connectés au réseau. 
Ces appareils peuvent alors le contrôler l'unité à distance. 

Pour connecter le Blackmagic MultiView à votre réseau :

1 Allumez le Blackmagic MultiView

2 Utilisez un câble Ethernet RJ45 standard pour connecter le Blackmagic MultiView à un 
réseau ou à un ordinateur. 

Une fois le Blackmagic MultiView connecté au réseau, veillez à ce que son adresse IP diffère de 
celle des autres équipements sur le réseau. Vous pouvez modifier les paramètres réseau via le 
menu de l'écran LCD du Blackmagic MultiView 16 et du MultiView 4 lorsque vous l'utilisez avec un 
Teranex Mini Smart Panel. Vous pouvez également brancher le Blackmagic MultiView au port USB 
de votre ordinateur et modifier les paramètres réseau à l'aide du Blackmagic MultiView Setup.  
Pour obtenir de plus amples informations sur le réglage des paramètres réseau, consultez la section  
« Réglage des paramètres » de ce manuel. 

Connexion du contrôle série
Les panneaux de contrôle pour grille de commutation tiers peuvent contrôler le Blackmagic 
MultiView 16 à l'aide du port série RS-422. Pour obtenir plus d'informations sur le contrôle série, 
consultez la section « Modifier les paramètres à l'aide du Blackmagic MultiView Setup ». 

Installation sur rack
Le Blackmagic MultiView 16 mesure 1 unité de rack, il s'installe donc parfaitement dans un rack ou 
une caisse de transport broadcast. 

Le Blackmagic MultiView 4 est beaucoup plus petit et peut être utilisé lors de productions mobiles 
où vous n'utilisez pas forcément de rack broadcast. Bien que le boîtier du MultiView 4 soit petit et 
portatif, vous pouvez quand même l'installer sur rack si besoin est. Le Blackmagic Teranex Mini Rack 
Shelf vous permet de monter jusqu'à trois appareils côte à côte sur un seul rack. Vous pouvez ainsi 
facilement les relier entre eux et créer autant de fenêtres source que vous le souhaitez.

L'installation du MultiView 4 sur le Teranex Mini Rack Shelf est extrêmement rapide, il suffit de retirer 
les pieds en caoutchouc de l'appareil et de le visser sur le rack en vous servant des pas de vis 
pourvus à cet effet. Le Teranex Mini Rack Shelf dispose de deux panneaux d'origine que vous 
pouvez utiliser pour couvrir la partie du rack qui n'est pas utilisée par les MultiView 4. 

Pour plus d'informations, consultez le site Internet de Blackmagic Design : www.blackmagicdesign.com/fr.

Veillez à ce que le MultiView 4 soit installé sur rack par du personnel qualifié, car les caractéristiques 
électriques situées sur la face inférieure de l’appareil seront couvertes. Une fois installé, toutes les 
connexions sont accessibles à l’arrière de l’appareil.

Une fois installé, toutes les connexions sont accessibles à l’arrière de l’appareil.
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Plusieurs solutions multivues
Vous pouvez relier plusieurs BlackMagic MultiView pour créer des solutions de monitoring 
personnalisées. C'est très pratique lorsque vous devez ajouter plus de sources à la sortie multivue. 
Pour ce faire, il suffit de brancher la sortie d'un MultiView à l'entrée d'un autre appareil MultiView. 
Nous vous recommandons de connecter la sortie multivue en amont à un moniteur Ultra HD pour 
obtenir un maximum de clarté.

En routant la sortie d'un Multi View vers l'entrée d'un autre appareil MultiView,  
vous pouvez ajouter des fenêtres à votre configuration multivue.

C'est tout ce que vous devez savoir pour démarrer ! Consultez les sections suivantes de ce manuel 
pour découvrir toutes les fonctionnalités du Blackmagic MultiView, notamment la modification des 
paramètres, l'ajout de libellés et autres.

Réglage des paramètres
Il y a plusieurs façons de modifier les paramètres du Blackmagic MultiView. 

 � Panneau de contrôle sur la face avant - Le Blackmagic MultiView 16 est doté d'un panneau 
de contrôle et d'un écran LCD pour vous permettre de modifier facilement les paramètres  
à l'avant de l'appareil.

 � Interrupteurs - Les petits interrupteurs situés sur le panneau avant du Blackmagic 
MultiView 4 et le panneau latéral du Blackmagic MultiView 4 HD permettent de modifier 
instantanément les paramètres à l’aide de la pointe d’un stylo. Pour accéder aux 
interrupteurs du Blackmagic MultiView 4, il suffit de soulever la protection en caoutchouc 
située sur le panneau avant. Le schéma fonctionnel imprimé sous ces appareils vous donne 
des informations sur le réglage de chaque interrupteur.

 � Teranex Mini Smart Panel - Vous pouvez remplacer le panneau avant d'origine du 
Blackmagic MultiView 4 avec un Teranex Mini Smart Panel vendu en option afin de 
modifier les paramètres à l'aide des boutons, de la molette et de l'écran LCD. Ce panneau 
fonctionne de la même façon que le panneau de contrôle du Blackmagic MultiView 16 et 
vous offre un contrôle aisé et intuitif.

 � Blackmagic MultiView Setup - Ce logiciel vous permet de modifier les paramètres via le 
port USB de votre ordinateur ou sur le réseau Ethernet. Pour plus d'informations, consultez 
la section « Blackmagic MultiView Setup » de ce manuel.
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 � Logiciel Videohub Control - Lorsque le Blackmagic MultiView 16 ou le Blackmagic 
MultiView 4 est connecté à un réseau, vous pouvez utiliser le logiciel Blackmagic Videohub 
Control pour router les sources, modifier l’affichage et sélectionner les entrées audio.  
Pour plus d’informations, consultez la section « Utiliser le Videohub Software Control »  
de ce manuel.

Panneau de contrôle du Blackmagic MultiView 16
Le panneau de contrôle situé sur la face avant du Blackmagic MultiView 16 facilite la modification de 
tous les paramètres. 

Lorsque vous allumez votre Blackmagic MultiView 16 pour la première fois, l'écran d'accueil s’affiche 
sur le LCD intégré. Cet écran affiché par défaut vous donne un aperçu des paramètres suivants :

 �  Fréquence d'images de la sortie multivue - La fréquence d'images sélectionnée pour la 
sortie multivue Ultra HD SDI est située en haut à gauche de l'écran.

 �  Entrée audio - Ce paramètre est situé à côté de la fréquence d'images de la sortie multivue. 
Il indique quelle entrée SDI est utilisée pour l'audio intégré au signal de sortie multivue 
HDMI et SDI.

 �  Configuration multivue - Affiche la configuration des fenêtres multivue.

L'écran d'accueil s’affiche par défaut sur le panneau de contrôle  
du Blackmagic MultiView 16. Cet écran affiche la configuration 
multivue, la fréquence d'image de la sortie SDI multivue et l'entrée  
SDI sélectionnée pour intégrer l'audio à la sortie multivue.

Boutons du panneau de contrôle
Les boutons lumineux situés sur le panneau de contrôle du Blackmagic MultiView 16 facilitent  
la modification des paramètres et le réglage des sources et de l'affichage. 

Ces boutons vous permettent de modifier facilement les paramètres et 
les fenêtres à partir de la face avant de l'appareil. 
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Bouton Solo
Vous pouvez afficher une fenêtre en mode plein écran en appuyant sur le bouton Solo. Appuyez sur 
le bouton représentant la fenêtre de votre choix sur le panneau de contrôle pour la visualiser en 
mode plein écran. Appuyez à nouveau sur Solo pour revenir à la configuration multivue. 

La fonction Solo vous permet d'afficher  
une fenêtre en mode plein écran. 

Bouton Menu
Appuyez sur le bouton Menu pour afficher l'écran de paramétrage. Modifiez le paramètre souhaité  
à l'aide de la molette et du bouton Set, puis appuyez sur le bouton Menu pour revenir à l'écran 
d'accueil.

Bouton Set
Appuyez sur le bouton Set pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier. Une fois  
le paramètre modifié, appuyez à nouveau sur le bouton Set pour confirmer le changement.

Boutons SRC et View
Ces deux boutons vous permettent de sélectionner la source d'entrée que vous souhaitez afficher 
dans une fenêtre. Lorsque vous naviguez entre les menus de paramétrage, les boutons SRC et  
View peuvent également être utilisés pour passer d'un paramètre à l'autre. 

Molette de défilement
Utilisez la molette pour faire défiler les paramètres, ou pour sélectionner des éléments sur l'écran  
de paramétrage. Si vous n'êtes pas satisfait de votre sélection, vous pouvez retourner au paramètre 
préalablement sélectionné en appuyant sur la molette. 

Tournez la molette de défilement vers la gauche ou vers la droite pour passer d'une option à l'autre 
au sein d'un menu. Les paramètres peuvent également être activés ou désactivés en appuyant sur 
la molette.

Régler les sources et les fenêtres sur le Blackmagic MultiView 16
Une des caractéristiques essentielles du Blackmagic MultiView 16 est de pouvoir assigner les sources 
SDI connectées à des fenêtres différentes. En modifiant ces paramètres, vous pouvez aisément 
changer la configuration des fenêtres. Par exemple, vous pouvez afficher l'entrée 5 dans la fenêtre 1. 

Pour afficher une source dans une fenêtre particulière : 

1 Appuyez sur le bouton View situé sur le panneau de contrôle pour ouvrir l'écran de 
sélection des fenêtres. La sélection des fenêtres s'affiche sur un fond bleu lumineux.

2 Appuyez sur un bouton numéroté pour sélectionner la fenêtre désirée. Vous pouvez 
également utiliser la molette pour passer d'une fenêtre à l'autre. Appuyez sur le bouton  
Set pour confirmer la sélection.

3 Appuyez sur le bouton SRC. La section source de l'écran LCD s'allume.
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4 Appuyez sur un bouton numéroté sur le panneau de contrôle pour sélectionner l'entrée 
désirée. Vous pouvez également utiliser la molette pour passer d'une entrée à l'autre 
sur l'écran.

5 Appuyez sur le bouton Set pour confirmer la sélection.

Pour assigner une source à une fenêtre particulière, appuyez sur le bouton View pour accéder  
au paramètre View, faites votre choix et appuyez sur le bouton Set pour le confirmer.

Configurer l'affichage du Blackmagic MultiView 16
Sur le Blackmagic MultiView 16, vous pouvez sélectionner le nombre de fenêtres que vous souhaitez 
faire apparaître sur la sortie multivue. Par exemple, si 4 entrées sont connectées, vous pouvez 
facilement choisir la configuration 2x2 qui affiche deux fenêtres verticales et deux fenêtres 
horizontales. Pour un monitoring optimal des entrées, choisissez le nombre de fenêtres qui 
correspond au nombre d'entrées connectées.

Il existe 4 configurations différentes :

 � 2x2 affiche 4 fenêtres. Si vous disposez d'un écran HD, chaque source sera affichée en 
résolution HD native. 

 � 3x3 affiche 9 fenêtres. 

 � 4x4 affiche 16 fenêtres. 

Sélectionnez la fenêtre à laquelle vous souhaitez assigner  
une source à l'aide de la molette ou des boutons numérotés.
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CONSEIL Vous pouvez également les visualiser en mode plein écran en appuyant sur le 
bouton Solo situé sur le panneau de contrôle du Blackmagic MultiView 16, puis en 
sélectionnant le bouton numéroté. Pour le Blackmagic MultiView 4, appuyez sur le bouton 1 
du Teranex Mini Smart Panel.
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Choisissez l'élément de menu que vous souhaitez modifier  
et appuyez sur Set pour ouvrir ses paramètres.

Faites votre choix entre 3 affichages multivue différents selon le nombre d'entrées connectées.

Entrée audio
Le paramètre Audio In permet de sélectionner l'entrée SDI dont l'audio va être intégré aux sorties 
multivue. 

Paramètre Overlay
Ce sous-menu vous permet de modifier l'apparence du multivue en activant et en désactivant les 
fonctions suivantes :

Les fonctionnalités du Overlay sont :

 � Bordures - Divise les fenêtres sous forme de grille.

 � Libellés - Masque ou affiche les libellés des fenêtres. Les libellés peuvent être modifiés sur 
le Blackmagic MultiView Setup.

 �  Vumètres - Active ou désactive les vumètres pour toutes les fenêtres. Les deux premiers 
canaux intégrés à chaque signal SDI sont affichés sur chaque fenêtre, vous pouvez donc 
vérifier les niveaux audio et l'image simultanément.

 � Tally SDI - Lorsque la dernière entrée du Blackmagic MultiView est connectée à la sortie 
de programme SDI d’un mélangeur ATEM, par exemple l’entrée 16 du Blackmagic MultiView 
16, ou l’entrée 4 du Blackmagic MultiView 4, une bordure tally s’affiche autour de la fenêtre 
lorsque sa source passe à l’antenne. Vous pouvez activer ou désactiver l’affichage de cette 
fonction à l’aide du paramètre Tally dans le menu Overlay.
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Pour que le tally entoure la bonne fenêtre, veillez à faire correspondre les entrées du Blackmagic 
MultiView 16 à celles du mélangeur ATEM.

Sortie vidéo
Les paramètres du menu Video Out permettent de contrôler les options de sortie sur votre 
Blackmagic MultiView 16. 

 � Format vidéo - Utilisez le paramètre Video Format pour changer la fréquence d'images de 
la sortie multivue Ultra HD à 2160p29.97 ou 2160p25. La fréquence d'images de la sortie 
multivue HD se conformera à la sortie Ultra HD. Appuyez sur la molette si vous souhaitez 
annuler le changement de paramètre ou revenir au menu précédent.

 � Sortie HD - Sélectionnez une sortie multivue HD entrelacée ou progressive. Si le format 
vidéo sélectionné est de 2160p29.97, choisissez entre une sortie HD 1080p29.97 et 
1080i59.94. De même, lorsque le format sélectionné est de 2160p25, choisissez entre 
1080p25 et 1080i50. 

Réseau
Les paramètres du menu Network permettent de régler l'adresse IP, le sous-réseau et la passerelle 
pour votre Blackmagic MultiView 16 lorsque vous êtes connecté à un réseau. 

Régler l'adresse IP du Blackmagic MultiView 16 :

1 Appuyez sur le bouton Menu situé sur la face avant de l'appareil et utilisez la molette pour 
mettre l'onglet Networking en surbrillance sur le menu de l'écran LCD.

2 Appuyez sur le bouton Set pour accéder à l'écran Network Settings.

3 Tournez la molette pour sélectionner l'onglet IP address.

4 Appuyez sur le bouton Set pour afficher le premier champ de l'adresse IP en surbrillance. 
Utilisez la molette pour modifier la valeur du champ.

5 Appuyez sur Set pour confirmer le premier champ, puis répétez l'étape précédente pour  
les trois champs suivants. Si vous devez assigner un sous-réseau et une passerelle, 
procédez de la même façon.

6 Appuyez sur le bouton Menu pour revenir au menu principal.

En connectant le Blackmagic MultiView 16 à un réseau Ethernet, 
vous pourrez contrôler l'appareil à partir d'un autre emplacement.
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Utilisez la molette ou les boutons numérotés sur le 
panneau de contrôle du Blackmagic MultiView 16 pour 
assigner des valeurs à vos paramètres réseau.

Teranex Mini Smart Panel
Le Teranex Mini Smart Panel s'installe à l'avant du Blackmagic MultiView 4 et remplace le panneau 
d'origine. Les boutons, la molette de défilement et l'écran LCD vous offrent un accès rapide aux 
paramètres.

Installation du Teranex Mini Smart Panel
L'installation du Smart Panel en option est simple, et comme il est échangeable à chaud, vous n'avez 
même pas besoin d'éteindre le Blackmagic MultiView 4 pour l'installer.

1 À l'aide d'un tournevis Pozidriv 2, dévissez les deux vis M3 placées de chaque côté du 
panneau d'origine du MultiView 4 et retirez-le doucement.

2 À l’intérieur du panneau d’origine, dans un coin de la base, vous trouverez un petit tube  
en plastique transparent. Ce tube permet de diriger la lumière de la LED située à l’intérieur 
de l’appareil et d’allumer le voyant sur le panneau d’origine. Ce tube doit rester attaché au 
panneau avant d’origine.

3 Alignez le connecteur situé sur la face arrière du Smart Panel avec le connecteur 
correspondant sur la face avant du Blackmagic MultiView 4 et poussez doucement le 
Smart Panel vers l'appareil jusqu'à ce que les connecteurs soient fermement enfoncés. 
Le Smart Panel doit être correctement aligné avec le Blackmagic MultiView 4 et être 
fermement enfoncé.

4 Vissez de nouveau les vis M3 du panneau d'origine.

Si le Blackmagic MultiView 4 est monté sur le Teranex Mini Rack Shelf, l'appareil devra être retiré  
du rack avant de retirer les vis.

Pour plus d'informations, consultez la section « Installation sur rack » de ce manuel.

Le port USB du Blackmagic MultiView 4 est accessible même lorsque le Smart Panel est installé. 
Pour y accéder, soulevez simplement le volet en caoutchouc. Une fois le Smart Panel installé, les 
petits interrupteurs sont cachés et ne sont plus utiles. En effet, vous pouvez maintenant effectuer 
tous les paramétrages directement via les menus LCD.

CONSEIL Lorsque vous rattachez le panneau avant d’origine, veillez à ce que le 
conduit de lumière du voyant d’alimentation soit aligné avec la fente située sur 
l’avant de l’appareil.
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Pour installer correctement le Teranex Mini Smart Panel sur le Blackmagic MultiView 4, tenez le panneau  
entre vos doigts et votre pouce afin d’aligner le Smart Panel à la façade du Blackmagic MultiView 4.

Fonctionnalités du Teranex Mini Smart Panel
Les fonctionnalités du Smart Panel sont similaires à celles du panneau de contrôle du MultiView 16. 
L'écran d'accueil affiché par défaut sur le LCD vous donne un aperçu des paramètres suivants :

 � Fréquence d'images de la sortie multivue - La fréquence d'images sélectionnée pour la 
sortie multivue Ultra HD SDI est située en haut à gauche de l'écran.

 � Entrée audio - Ce paramètre est situé à côté de la fréquence d'images de la sortie multivue. 
Il indique quelle entrée SDI est utilisée pour l'audio intégré au signal de sortie multivue 
HDMI et SDI.

 � Configuration multivue - Affiche la configuration multivue 2x2.

L'écran d'accueil est affiché par défaut sur  
l'écran LCD du Teranex Mini Smart Panel. 

Boutons de contrôle et molette de défilement
Le Teranex Mini Smart Panel dispose de boutons de contrôle et d'une molette de défilement qui 
servent à naviguer au sein des menus du Blackmagic MultiView 4.

1

2

SET

VIDEO

MENU

AUDIO

CONSEIL Le panneau d'origine est extrêmement résistant, donc si vous 
choisissez d'installer le Blackmagic MultiView 4 dans un rack ou dans des 
endroits bondés pleins de câbles, vous pouvez toujours réinstaller le panneau 
d'origine.
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 � Boutons 1 et 2 - Appuyez sur ces boutons pour augmenter ou diminuer les valeurs 
numériques des paramètres ou pour faire défiler les options du menu.

 � SET  - Après avoir réglé les paramètres à l'aide des boutons 1 et 2, appuyez sur le bouton 
Set pour confirmer votre sélection.

 � MENU - Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu de paramétrage de votre Blackmagic 
MultiView 4. Vous pouvez également appuyer sur le bouton MENU pour revenir en arrière 
et accéder à l’écran d'accueil.

 � Boutons VIDEO et AUDIO - Ces boutons fonctionnent avec les convertisseurs Teranex 
Mini et ne sont pas utilisés avec le Blackmagic MultiView 4.

 � Molette de défilement - Tournez la molette de défilement vers la gauche ou vers la droite 
pour naviguer dans les différents menus et régler les valeurs numériques.

Réglage des paramètres à l'aide du Teranex Mini Smart Panel
Il est très pratique de régler les paramètres à l'aide du Teranex Mini Smart Panel, car vous pouvez 
immédiatement les confirmer sur l'écran LCD.

Pour accéder au menu de configuration du Blackmagic MultiView 4, appuyez sur le bouton 
multifonction Menu du Teranex Mini Smart Panel. Vous pourrez ainsi accéder aux paramètres suivants : 

Choisissez l'élément de menu que vous souhaitez  
modifier et appuyez sur Set pour le sélectionner.  
Faites défiler les paramètres à l'aide de la molette. 

Entrée audio 
Le paramètre Audio In permet de sélectionner l'entrée SDI dont l'audio va être intégré aux  
sorties multivue. 

Moniteur vidéo - Affiche l’écran d’accueil et 
permet de modifier les paramètres.

Boutons de contrôle
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2 VIDEO

SET AUDIO
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Format vidéo
Le Blackmagic MultiView 4 peut être réglé sur une sortie HD ou Ultra HD à 29.97 ou à 25 images par 
seconde. Utilisez ce paramètre pour passer en revue toutes les options relatives à la résolution et à 
la fréquence d'images.

Paramètre Overlay
Ce sous-menu vous permet d'activer ou de désactiver les fonctions suivantes : 

Les fonctionnalités du Overlay sont :

 � Borders : Divise les fenêtres sous forme de grille.

 � Labels : Masque ou affiche les libellés des fenêtres. Les libellés peuvent être modifiés sur 
le Blackmagic MultiView Setup.

 � Audio Meters : Active et désactive l’affichage des vumètres sur toutes les fenêtres.  
Les deux premiers canaux intégrés à chaque signal SDI sont affichés sur chaque fenêtre, 
vous pouvez donc vérifier les niveaux audio et l'image simultanément.

Réseau
Les paramètres du menu Network permettent de régler l'adresse IP, le sous-réseau et la passerelle 
pour votre Blackmagic MultiView 4 lorsque vous êtes connecté à un réseau. 

Régler l'adresse IP du Blackmagic MultiView 4 :

1 Appuyez sur le bouton Menu situé sur la face avant de l'appareil et utilisez la molette pour 
mettre l'onglet Networking en surbrillance sur le menu de l'écran LCD.

2 Appuyez sur le bouton Set pour accéder à l'écran Network Settings.

3 Tournez la molette pour sélectionner l'onglet IP address.

4 Appuyez sur le bouton Set pour afficher le premier champ de l'adresse IP en surbrillance. 
Utilisez la molette pour modifier la valeur du champ.

5 Appuyez sur Set pour confirmer le premier champ, puis répétez l'étape précédente pour  
les trois champs suivants. Si vous devez assigner un sous-réseau et une passerelle,  
suivez la même méthode.

6 Appuyez sur le bouton Menu pour revenir au menu principal.

Utilisez la molette ou les boutons 1 et 2  
du Teranex Mini Smart Panel pour assigner 
des valeurs aux paramètres réseau du 
Blackmagic MultiView 4.
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Réglage des paramètres 
à l'aide des interrupteurs
Les petits interrupteurs situés sur le Blackmagic MultiView 4 et le Blackmagic MultiView 4 HD 
permettent de modifier les paramètres. Sur le Blackmagic MultiView 4, les interrupteurs sont situés 
sur le panneau avant, sous une protection en caoutchouc.

Sur le Blackmagic MultiView 4 HD, les interrupteurs sont situés sur la face latérale de l’appareil.

Réglez les paramètres en changeant la position des interrupteurs avec un stylo.

On Blackmagic MultiView 4 HD, the small switches  
are located on the rear side panel

Interrupteurs intégrés
Un schéma fonctionnel est imprimé sur la base de l’appareil. Veillez à ce que la position des 
interrupteurs corresponde au schéma. La lecture du schéma s’effectue de 8 à 1 et de gauche 
à droite. 

4

MultiView 4 
Blackmagic

31 2

ETHERNET
HDMI OUT

HD
UHD
OUT

SD/HD/3G/6G-SDI IN

CONSEIL Même si un schéma fonctionnel est imprimé sur la base de l’appareil, de 
nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées au fur et à mesure des mises à jour. 
N’hésitez pas à vérifier les dernières versions du manuel pour obtenir les informations les 
plus récentes. Téléchargez la dernière version de ce manuel sur la page d’assistance de 
Blackmagic Design www.blackmagicdesign.com/fr/support
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Paramètres des interrupteurs pour le Blackmagic MultiView 4

Paramètres des interrupteurs pour le Blackmagic MultiView 4

Les interrupteurs du Blackmagic MultiView 4 permettent de modifier les paramètres suivants :

Interrupteurs 8 et 7 - Sélection audio

Les interrupteurs 8 et 7 représentent respectivement les unités binaires 1 et 0. Cela signifie que 
lorsque vous réglez les interrupteurs 8 et 7 sur différentes combinaisons On/Off, vous pouvez choisir 
l'entrée SDI utilisée pour intégrer l'audio au signal de sortie multivue HDMI et SDI. 

Tableau de sélection de l'audio

Source audio Interrupteur 8 Interrupteur 7 Schéma

Entrée 1 ON ON

Entrée 2 ON OFF

Entrée 3 OFF ON

Entrée 4 OFF OFF

Interrupteur 6 - Libellés

Réglez l'interrupteur 6 sur On pour afficher les libellés sur toutes les fenêtres du signal de sortie 
multivue. Les libellés peuvent être réglés à l'aide du Blackmagic MultiView Setup, comme décrit 
ultérieurement dans ce manuel. Réglez l'interrupteur 6 sur Off pour masquer les libellés. 

Interrupteur 5 - Vumètres

Réglez l'interrupteur 5 sur On pour afficher les vumètres de toutes les fenêtres du signal de sortie 
multivue. Réglez l'interrupteur 5 sur Off pour masquer les vumètres. 

Interrupteur 4 - Bordures

Réglez l'interrupteur 4 sur On pour afficher les bordures entre chaque fenêtre multivue. Réglez 
l'interrupteur 4 sur Off pour masquer les bordures. 

BORDER OFF BORDER ON

SDI OUTPUT BIT 0

SDI OUTPUT BIT 1

AUDIO METERS
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AUDIO METERS
OFF

LABELS ONLABELS OFF

AUDIO SELECTION BIT 0
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2160p25
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Interrupteur 2 et 1

Les interrupteurs 2 et 1 représentent respectivement les unités binaires 1 et 0. Cela signifie que 
lorsque vous réglez les interrupteurs 2 et 1 sur différentes combinaisons On/Off, vous pouvez 
sélectionner le format de sortie du signal SDI du MultiView 4.

Tableau de sélection de la sortie SDI

Sortie SDI Interrupteur 2 Interrupteur 1 Schéma

2160p29.97 ON ON

2160p25 ON OFF

1080i59.94 OFF ON

1080i50 OFF OFF

Paramètres des interrupteurs pour le  
Blackmagic MultiView 4 HD

La légende située sur la base du Blackmagic MultiView 4 HD 
vous donne toutes les informations nécessaires pour modifier les paramètres.

REMARQUE Si vous installez le Teranex Mini Smart Panel en option, les paramètres choisis 
avec ce dernier primeront sur la position des interrupteurs. Le Blackmagic MultiView 4 
garde en mémoire les derniers paramètres choisis, qu’ils aient été réglés via les 
interrupteurs, le Smart Panel ou le logiciel Blackmagic MultiView Setup. Si vous utilisez le 
contrôle par interrupteur après avoir retiré le Smart Panel ou mis à jour les paramètres du 
Blackmagic MultiView 4 via le logiciel, il se peut que vous deviez ajuster certains 
interrupteurs pour activer les nouveaux paramètres.
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Les interrupteurs du Blackmagic MultiView 4 HD permettent de modifier les paramètres suivants :

Interrupteurs 8 et 7 - Intégrer l’audio SDI et sélectionner le mode plein écran

Les interrupteurs 8 et 7 sont regroupés pour fournir 4 combinaisons ON/OFF. Grâce à ces quatre 
combinaisons, l’audio d’une des quatre entrées SDI peut être intégré à la sortie multivue. En mode 
plein écran, l’audio suit la vidéo. Vous pouvez donc utiliser ces interrupteurs pour sélectionner la 
source vidéo et la source audio.

Tableau de sélection de l’audio

Source audio Interrupteur 8 Interrupteur 7 Schéma

Entrée 1 OFF OFF

Entrée 2 ON OFF

Entrée 3 OFF ON

Entrée 4 ON ON

Interrupteur 6 - Affichage en mode Solo

Réglez l’interrupteur 6 sur ON pour un affichage en mode Solo. Ce mode affiche une fenêtre  
en plein écran. Réglez cet interrupteur sur OFF pour un affichage multivue 2x2.

L’audio intégré à l’affichage plein écran correspond automatiquement à la source vidéo sélectionnée. 
Utilisez les interrupteurs 7 et 8 pour sélectionner une source audio et une source vidéo pour 
l’affichage plein écran. En mode 2x2, les interrupteurs 7 et 8 permettent de sélectionner l’entrée audio.

Interrupteur 5 - Tally

Réglez l’interrupteur 5 sur ON pour afficher les bordures tally sur les fenêtres. Réglez-le sur OFF 
pour masquer les bordures.

Les données supplémentaires, telles que le contrôle des caméras SDI ATEM, le timecode et le 
sous-titrage codé ne seront pas modifiées en mode Solo.

Interrupteur 4 - Vumètres

Réglez l’interrupteur 4 sur ON pour afficher les vumètres sur les fenêtres. Réglez-le sur OFF pour 
les masquer.

Interrupteur 3 - Afficher les libellés

Réglez l’interrupteur 3 sur ON pour afficher les libellés sur chaque fenêtre. Réglez-le sur OFF pour 
les masquer.

Interrupteur 2 - Bordures

Réglez l’interrupteur 2 sur ON pour afficher les bordures des fenêtres, et sur OFF pour les masquer.

Interrupteur 1 - 3G-SDI de niveau A et de niveau B

Réglez l’interrupteur 1 sur OFF pour sélectionner une sortie 3G-SDI de niveau B, ou sur ON pour 
sélectionner une sortie 3G-SDI de niveau A. Ce paramètre vous permet de modifier le niveau de  
la sortie 3G-SDI pour maintenir une compatibilité avec d’autres équipements SDI.

CONSEIL Le numéro d’entrée de chaque fenêtre peut être réglé à l’aide du logiciel 
Blackmagic MultiView Setup. Veillez à ce que le numéro de la fenêtre corresponde au 
numéro de l’entrée réglé sur le mélangeur afin que le tally s’affiche correctement. Pour plus 
d’informations, consultez la section « Configurer le tally » de ce manuel.
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Utiliser le Blackmagic MultiView Setup
Le Blackmagic MultiView Setup vous permet de configurer facilement le Blackmagic MultiView à partir 
d'un ordinateur Mac ou Windows et de mettre à jour le logiciel interne de l'appareil. Cet utilitaire est 
intuitif et facile à utiliser. Si votre Blackmagic MultiView 4 est connecté à un réseau, vous pouvez même 
modifier ses paramètres via Ethernet, vous n'avez donc pas besoin de brancher l'appareil via USB. 

Installer le Blackmagic MultiView Setup
Le programme d'installation Blackmagic MultiView Setup est compatible avec les versions 64 bits  
de Windows et les versions Sierra et High Sierra de macOS.

Double-cliquez sur le programme d’installation et suivez les  
instructions à l’écran pour installer le Blackmagic MultiView Setup.

Installation sous Windows
1 Double-cliquez sur le programme d'installation à partir du média fourni ou du dossier 

qui contient les téléchargements, si vous avez téléchargé le logiciel sur le site Internet 
Blackmagic Design.

2 Suivez les instructions relatives à l'installation et acceptez les conditions du contrat de 
licence d’utilisation pour que Windows installe automatiquement le logiciel.

Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows puis allez sur Tous les programmes>Blackmagic 
Design>MultiView. Le dossier MutiView contient l'application Blackmagic MultiView Setup.

Installation sous Mac OS X
1 Double-cliquez sur le programme d'installation à partir du média fourni ou du dossier qui contient 

les téléchargements, si vous avez téléchargé le logiciel sur le site Internet Blackmagic Design.

2 Suivez les instructions relatives à l'installation, Mac OS X installera alors le logiciel 
automatiquement.
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Un dossier intitulé Blackmagic MultiView contenant l'application Blackmagic MultiView Setup sera 
créé au sein du dossier Applications.

Page d'accueil du Blackmagic MultiView Setup
La page d'accueil du logiciel s’affiche dès l’ouverture du Blackmagic MultiView Setup. Si plusieurs 
Blackmagic MultiView sont connectés à votre réseau, vous pouvez les sélectionner en cliquant sur 
les flèches situées sur les côtés gauche et droit de la page d'accueil.

Pour accéder aux paramètres de votre Blackmagic MultiView, cliquez sur l'icône circulaire située 
au-dessous de l'image du produit.

Le Blackmagic MultiView Setup vous permet de changer 
les paramètres du utBlackmagic MultiView via le port USB 
de votre ordinateur ou sur le réseau Ethernet.

Modifier les paramètres à l'aide du 
Blackmagic MultiView Setup
Cliquez sur l’icône circulaire pour ouvrir le menu de paramétrage de votre Blackmagic MultiView. 
Dans la fenêtre de paramétrage, vous verrez trois onglets intitulés Sources, Views et Configure.  
Le paramètre Views n’apparaît pas sur le MultiView 4 et sur le MultiView 4 HD, car les fenêtres ne 
peuvent pas être ajustées avec le logiciel Videohub Control. Le Blackmagic MultiView 4 HD 
possède également un menu Tally pour modifier les paramètres du tally.

CONSEIL Veillez à ce que les paramètres réseau de l’appareil correspondent à ceux de 
l’ordinateur afin que les sources s’affichent.
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Utilisez le Blackmagic MultiView Setup pour personnaliser les libellés 
représentant les entrées et ainsi identifier rapidement chaque source 
au sein de la configuration multivue.

 � Sources - Permet de personnaliser les libellés représentant les entrées. Cela modifie les 
libellés des sources sur l'écran multivue. 

 � Views - Cet onglet s'applique uniquement lors du contrôle du Blackmagic MultiView 16 via 
le logiciel Videohub Control. Renommer les fenêtres  permet de les identifier rapidement  
au sein du panneau représentant les destinations sur le logiciel Videohub Control

 � Video Output - Permet de personnaliser le format vidéo et le format de l’image de la sortie 
SD depuis le Blackmagic MultiView 4 HD.

 � Configure - Permet de personnaliser les paramètres, tels que le nom de l'appareil, la sortie 
vidéo, les informations affichées à l'écran, les paramètres du réseau et le contrôle série.

Onglet Sources

Personnaliser les libellés représentant les entrées
Renommer les sources permet de les identifier rapidement au sein de la configuration multivue. 
Vous pouvez également sauvegarder et charger des groupes de libellés. Ainsi, si vous utilisez 
régulièrement le Blackmagic MultiView sur différentes installations, vous pouvez rapidement charger 
les libellés sans avoir à les saisir une nouvelle fois.

Les libellés apparaissent sur le logiciel Blackmagic Videohub ainsi que sur les panneaux de contrôle 
Videohub connectés au réseau.

Personnaliser les libellés représentant les entrées :

1 Cliquez sur l'onglet Sources.

2 Cliquez dans la zone de texte d’une des sources et saisissez un nouveau nom.

3 Cliquez sur Save pour confirmer le changement.
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Onglet Views

Personnaliser les libellés représentant les sorties
Sur le Blackmagic MultiView 16, il est possible de modifier les libellés représentant les fenêtres afin 
de pouvoir facilement les identifier en tant que destinations lorsque vous contrôlez le MultiView 16 
via le logiciel Videohub Control.

Personnaliser les libellés représentant les fenêtres :

1 Cliquez sur l'onglet Views.

2 Sous le paramètre Output Labels, cliquez dans la zone de texte de l'une des sorties et 
saisissez un nouveau nom.

3 Cliquez sur Save pour confirmer le changement.

Par défaut, la sortie 17 est nommée Solo et la sortie 18 Audio.

La sortie 17 vous permet de modifier le libellé du paramètre Solo qui est contrôlé à l'aide du 
panneau avant du Blackmagic MultiView 16. C'est très pratique lorsque vous contrôlez le MultiView 
16 à l'aide du logiciel Blackmagic Videohub. Lorsque vous personnalisez le libellé correspondant à  
la sortie Solo au sein du Blackmagic MultiView Setup, le changement apparaîtra sur le logiciel 
Blackmagic Videohub.

La sortie 18 correspond au paramètre Audio In du menu à l’écran de votre Blackmagic MultiView 16. 
Elle vous permet de router l'audio que vous souhaitez intégrer à la sortie multivue. À l'instar du 
libellé Solo, le libellé Audio peut être renommé afin d’apparaître sur le logiciel Blackmagic Videohub 
et ainsi disposer d’un contrôle personnalisé du Blackmagic Multiview 16.

Vous pouvez changer le nom des libellés correspondant aux 
sorties Solo et Audio pour qu’ils apparaissent sur le Blackmagic 
Videohub Control et ainsi disposer d’un contrôle personnalisé  
u Blackmagic Multiview 16.

112Utiliser le Blackmagic MultiView Setup



Onglet Video Output

Format vidéo et sortie HD
Les paramètres relatifs au format vidéo sont légèrement différents selon le modèle de Blackmagic 
MultView utilisé.

Le Blackmagic MultView 16 peut acheminer de la vidéo HD et Ultra HD simultanément. Vous pouvez 
également choisir la fréquence d’images que vous souhaitez acheminer. Par exemple, si vous 
souhaitez acheminer un signal conforme au format communément utilisé aux États-Unis, sélectionnez 
2160p29.97. La sortie HD correspondra alors automatiquement à la fréquence d’images. 

Par exemple, lorsque 2160p29.97 est sélectionné, vous pouvez régler la sortie HD sur 1080p29.97 
ou sur 1080i59.94, selon vos besoins.

Les boutons de l’onglet Video Output du MultiView 16 permettent de régler 
l’affichage, le format vidéo Ultra HD, la sortie HD et le format de l’image SD.

Sur le Blackmagic MultiView 4, vous pouvez choisir d’acheminer de la vidéo Ultra HD ou HD via la 
sortie SDI, ainsi que régler la fréquence d’images. Ces paramètres sont disponibles dans le menu 
déroulant Video Format.

L’onglet Video Output du Blackmagic MultiView 4 contient un menu déroulant qui comprend 
un choix de formats vidéo offrant différentes résolutions et fréquences d’images.

Sur le Blackmagic MultiView 4 HD, vous pouvez utiliser le menu Video Format pour sélectionner  
la fréquence d’images HD et le mode entrelacé ou progressif. Il est également possible de régler  
le format de l’image SD de votre Blackmagic MultiView 4 HD sur 16:9 ou sur 4:3.

L’onglet Video Output du Blackmagic MultiView 4 HD vous permet de régler la résolution  
HD et la fréquence d’images de la sortie ainsi que le mode entrelacé ou progressif.
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Changer la configuration de l’affichage multivue
La configuration du Blackmagic MultiView 16 peut s’effectuer à l’aide de l’écran LCD du panneau de 
contrôle ou sur le logiciel d’installation. Choisissez la configuration désirée en cliquant sur une des 
icônes dans la section Details.

Réglez l’agencement de l’écran du MultiView 16 dans l’onglet Video Output.

Configuration du tally
Sur le Blackmagic MultiView 4 HD, vous pouvez configurer le tally sur le mode Tally override, ou 
indiquer qu’il est acheminé par une caméra Blackmagic, ou encore choisir un numéro de caméra 
lorsque le tally est envoyé à l’entrée 4 du MultiView 4 HD depuis le mélangeur ATEM.

Options du menu Tally de l’utilitaire MultiView Setup.

Pour sélectionner un tally qui corresponde à l’entrée du mélangeur, saisissez un numéro de caméra 
entre 1 et 99 dans le champ de texte des entrées 1 à 4.

Tally override 
Les signaux tally sont en général fournis par la voie de retour connectée à la dernière entrée SDI  
du MultiView. Toutefois, il se peut que vous vouliez que toutes les caméras soient connectées à 
une fenêtre.

Si vous utilisez des caméras Blackmagic Design connectées à un mélangeur ATEM, ou à un autre 
mélangeur SDI doté d’un système tally tiers, vous pouvez activer le mode Tally override. Lorsque  
ce mode est sélectionné, le MultiView 4 HD cherchera les signaux tally intégrés à chaque signal 
d’entrée SDI. De cette façon, toutes les fenêtres reçoivent leur signal tally indépendamment,  
au lieu de recevoir un signal tally collectif via la voie de retour de la dernière entrée de l’appareil.
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Paramètre SD Aspect Ratio
Si une vidéo SD 4:3 est connectée à votre Blackmagic MultiView 16, cochez la case Set to 4:3 afin 
que la vidéo soit affichée au bon format.

Si de la vidéo SD 16:9 est connectée, cochez la case Set to 16:9 pour afficher le bon format d'image.

Lorsque vous connectez une source SD au Blackmagic MultiView 4 HD, vous pouvez basculer entre 
une sortie 16:9 et une sortie 4:3 à l’aide de l’utilitaire. Dans le menu Video Output, sélectionnez une 
option pour le paramètre SD Aspect Ratio.

Options SD Aspect Ratio du menu Video Output  
de l’utilitaire MultiView Setup.

Affichage du paramètre Overlay
Sur le Blackmagic MultiView 16 et sur le Blackmagic MultiView 4, cochez les cases du paramètre 
Overlay pour activer chaque fonctionnalité sur le Blackmagic MultiView.

Les fonctionnalités du Overlay sont :

 �  Borders : Divise les fenêtres sous forme de grille.

 �  Labels : Masque ou affiche les libellés des fenêtres. Les libellés peuvent être modifiés sur 
le Blackmagic MultiView Setup.

 �  Audio Meters : Active et désactive l’affichage des vumètres sur toutes les fenêtres.  
Les deux premiers canaux intégrés à chaque signal SDI sont affichés sur chaque fenêtre, 
vous pouvez donc vérifier les niveaux audio et l'image simultanément.

CONSEIL Le mode Tally override fonctionne avec les caméras Blackmagic URSA Mini, 
URSA Mini 4K, URSA Mini Pro et URSA Broadcast qui sont connectées à un mélangeur 
ATEM ou à un Blackmagic Camera Fiber Converter. Pour plus d’informations sur la façon de 
connecter un mélangeur ou un tally tiers, consultez le manuel Blackmagic 3G-SDI Shield 
for Arduino.
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 �  SDI Tally : Lorsque la sortie de programme SDI d’un mélangeur ATEM est connectée à 
l’entrée 16 du Blackmagic MultiView 16, ou à l’entrée 4 des modèles Blackmagic MultiView 
4, une bordure tally s’affiche autour de la fenêtre lorsque sa source passe à l’antenne.  
La fonction tally peut être activée en sélectionnant la case Turn on SDI Tally du paramètre 
Overlay. Désélectionnez la case pour désactiver cette fonction. Un numéro d’entrée peut 
être attribué dans l’utilitaire afin que le tally s’affiche correctement.

Sur le Blackmagic MultiView 16 et sur le Blackmagic MultiView 4, 
le paramètre Overlay situé sous l’onglet Configure vous permet 
d’activer ou de désactiver les bordures, les libellés, les vumètres 
et les bordures tally SDI.

Onglet Configure

Renommer le Blackmagic MultiView
L’onglet Configure est différent selon les modèles Blackmagic MultiView.

L’onglet Configure du Blackmagic MultiView 16 ou du Blackmagic MultiView 4 comprend des 
groupes de paramètres pour les sections Details, Overlay et Network Settings. Sur le Blackmagic 
MultiView 4 HD, il affiche le libellé et le numéro de version du logiciel et ne possède pas de 
paramètre.

Renommer le Blackmagic MultiView 16 ou le Blackmagic MultiView 4 afin de l’identifier facilement  
au sein d’une utilisation à distance :

1 Cliquez sur l’onglet Configure.

2 Sous le paramètre Details, cliquez sur la zone de texte Name puis saisissez un nouveau 
nom pour votre Blackmagic MultiView.

3 Cliquez sur Save.

Utilisez le Blackmagic MultiView Setup pour renommer le 
Blackmagic MultiView 16 afin de pouvoir l’identifier facilement.

CONSEIL Pour que le tally entoure la bonne fenêtre, veillez à faire correspondre 
les entrées du Blackmagic MultiView à celles du mélangeur ATEM.
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Paramètres Network et Serial Control
Les paramètres Network et Serial Control peuvent être configurés avec le Blackmagic MultiView 
Setup si le Blackmagic MultiView 16 est connecté au port USB de votre ordinateur. Il est également 
possible de modifier ces paramètres sur le menu à l'écran du panneau avant. Lorsque vous 
configurez le Blackmagic MultiView 4, seuls les paramètres réseau (Network) sont disponibles.

Pour modifier les paramètres réseau, cliquez simplement sur la zone de texte et saisissez les  
valeurs ou cochez la case de votre choix.

Lorsque vous vous connectez à un réseau, il sera peut-être nécessaire 
de modifier les paramètres réseau du MultiView 16. Le paramètre 
Serial Control vous permet de régler le MultiView 16 sur Leitch 
Client ou Leitch Server selon les besoins d’installation du contrôle à 
distance RS-422.

Pour configurer le contrôle série, connecter le Blackmagic MultiView 16 au port USB de votre 
ordinateur et suivez ces étapes :

1 Lancez le programme d'installation Blackmagic MultiView Setup et sélectionnez Blackmagic 
MultiView 16 en cliquant sur l'image du produit ou sur l'icône circulaire située sous l'image.

2 Cliquez sur l'onglet Configure et réglez le paramètre Leitch Protocol sur Leitch Client 
pour que le Blackmagic MultiView 16 agisse comme appareil client. Réglez ce paramètre 
sur Leitch Server si vous souhaitez contrôler votre appareil à partir d'un système 
d'automatisation ou à partir du système de commande d'une grille de commutation tierce.

3 Cliquez sur l'onglet Save pour confirmer la sélection.

Sélectionnez Leitch Client ou Leitch Server lorsque  
vous utilisez le contrôle série RS-422.

Sauvegarder et charger des groupes de libellés
Si vous utilisez souvent les mêmes groupes de libellés pour un projet récurant, vous pouvez 
facilement les sauvegarder et les charger quand vous en avez besoin.

Pour sauvegarder des libellés, cliquez sur la roue dentée dans le logiciel Blackmagic MultiView 
Setup pour ouvrir le paramètre Label Set et sélectionnez Save Label Set. Choisissez un 
emplacement pour sauvegarder le fichier et appuyez sur Save.

Pour charger des libellés, cliquez sur la roue dentée pour ouvrir les paramètres Label Set  
et sélectionnez Load Label Set. Recherchez le fichier comportant le groupe de libellés et 
cliquez sur Load.
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Les libellés peuvent être sauvegardés et chargés à l'aide du  
Blackmagic MultiView Setup.

Mettre à jour le logiciel interne
Occasionnellement, le logiciel interne du Blackmagic MultiView doit être mis à jour. Ces mises à jour 
offrent de nouvelles fonctionnalités, une compatibilité avec de nouveaux appareils, la correction de 
bugs et la prise en charge de nouveaux formats.

Pour mettre à jour le logiciel interne du Blackmagic MultiView :

1 Connectez Blackmagic MultiView au port USB de votre ordinateur ou sur le réseau Ethernet.

2 Lancez le Blackmagic MultiView Setup. Il affiche alors automatiquement les périphériques 
Blackmagic MultiView connectés au réseau.

3 Cliquez sur l'image du Blackmagic MultiView de votre choix pour le sélectionner ou sur 
l'icône située sous le nom de l’appareil. 

4 Le Blackmagic MultiView Setup vous informe si une mise à jour est requise. 

5 Si une mise à jour est nécessaire, cliquez sur le bouton Update pour procéder à 
l'installation. Veillez à ce que le Blackmagic MultiView soit branché lors de la mise à jour.

6 Cliquez sur le bouton Close lorsque la mise à jour est terminée. 

Cliquez sur le bouton Update pour installer le nouveau logiciel interne.

Veillez à ce que le Blackmagic MultiView soit utbranché lors de la mise à jour.
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Utilisation du logiciel Videohub Control
Lorsqu'un Blackmagic MultiView 16 est connecté à un réseau, vous pouvez utiliser le Blackmagic 
Videohub Control sur Mac ou Windows pour acheminer les entrées vidéo du Blackmagic MultiView 
16 vers différentes fenêtres. Les entrées SDI du Blackmagic MultiView apparaissent sous la section 
Sources, et les fenêtres apparaissent sous la section Destinations. Le logiciel Videohub Control est 
inclus dans le programme d'installation du logiciel Videohub qui peut être téléchargé sur la page 
d'assistance technique de Blackmagic Design : www.blackmagicdesign.com/fr/support.

Sélectionner un MultiView 16
Après avoir lancé le logiciel Videohub Control, cliquez sur la roue dentée pour ouvrir le menu 
Settings et choisissez Select Videohub. Sélectionnez le Blackmagic MultiView 16 que vous 
souhaitez utiliser dans la liste des appareils connectés. 

Si les entrées sont renommées, les nouveaux noms apparaissent sur le logiciel Videohub Control.  
Si elles n'ont pas été renommées, les noms Input 1, Input 2, Input 3, etc., apparaissent.

Vous pouvez utiliser le logiciel Blackmagic Videohub Control pour router  
les sources du Blackmagic MultiView 16 vers différentes fenêtres.

REMARQUE Vous pouvez utiliser le logiciel Videohub Control pour router les sources 
vers les fenêtres du Blackmagic MultiView 16, ainsi que pour sélectionner une fenêtre 
en mode solo, ou une source audio pour la sortie multivue. Sur le Blackmagic 
MultiView 4, utilisez le logiciel Videohub Control pour modifier la source solo et la 
source audio acheminées vers la sortie mutivue.
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Visualiser les signaux d'entrée
Pour voir quel signal d’entrée vidéo du Blackmagic MultiView 16 commute vers une fenêtre en 
particulier, cliquez sur la fenêtre de votre choix dans le panneau de destination. La fenêtre, dans le 
panneau Destination, et l'entrée vidéo routée, dans le panneau Sources s'allument. Dans le 
panneau Sources, le bouton de l'entrée vidéo commutée s'allume également, cela permet de savoir 
clairement quelle entrée, ou source, commute vers quelle fenêtre.

Router les entrées vers les fenêtres
Pour router automatiquement une entrée vidéo vers une fenêtre, cliquez sur une fenêtre dans le 
panneau Destination, puis cliquez sur une entrée dans le panneau Sources.

Solo Input
Quand le bouton Solo Input est activé sur le panneau avant du Blackmagic MultiView 16, utilisez ce 
bouton pour savoir quelle entrée est affichée en plein écran. Cliquez sur le bouton Solo Input dans 
le panneau Destination du Videohub Control, puis cliquez sur une entrée dans le panneau Sources.

Audio Input
Sur les modèles Blackmagic MultiView 16 et Blackmagic MultiView 4, vous pouvez utiliser le bouton 
Audio Input au sein du logiciel Videohub Control pour choisir quelle entrée audio SDI est routée 
vers la sortie multivue. Cliquez sur le bouton Audio Input dans le panneau Destination du Videohub 
Control, puis cliquez sur une entrée dans le panneau Sources pour router automatiquement cette 
entrée audio vers la sortie multivue.

Les boutons Solo Input et Audio Input vous permettent de 
modifier ces paramètres à l'aide du Videohub Control.
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Information pour les développeurs

Protocole Ethernet Blackmagic Videohub v2.3
Summary

Your Blackmagic MultiView is compatible with the Blackmagic Videohub Ethernet Protocol.  
It is text based and is accessed by connecting to your Blackmagic MultiView’s IP address and 
TCP port 9990. 

The multi view sends information in blocks which each have an identifying header in all caps, 
followed by a full colon. A block spans multiple lines and is terminated by a blank line. Each line 
in the protocol is terminated by a newline character.

Lines sent to the Blackmagic MultiView 16 can be terminated with line feed, carriage 
return or both.

Upon connection, the multi view sends a complete dump of the state of the device. After the 
initial status dump, status updates are sent every time the multi view status changes.

To be resilient to future protocol changes, clients should ignore blocks they do not recognize, 
up to the trailing blank line. Within existing blocks, clients should ignore lines they do 
not recognize.

Protocol Preamble

The first block sent by the multi view is always the protocol preamble:

PROTOCOL PREAMBLE:↵ 
Version: 2.3↵ 
↵

The version field indicates the protocol version. When the protocol is changed in a compatible 
way, the minor version number will be updated. If incompatible changes are made, the major 
version number will be updated.

Device Information

The next block contains general information about the connected Blackmagic MultiView 16 
device. If a device is connected, the multi view will report the attributes of the Blackmagic 
MultiView 16:

MULTIVIEW DEVICE:↵ 
Device present: true↵ 
Model name: Blackmagic MultiView 16↵ 
Video inputs: 16↵ 
Friendly name: 
Unique ID: 
Video processing units: 0↵ 
Video outputs: 16↵ 
Video monitoring outputs: 0↵ 
Serial Ports: 
↵

NOTE Controlling your MultiView via Ethernet is available on Blackmagic MultiView 16 
and Blackmagic MultiView 4, however, most features are relevant to Blackmagic 
MultiView 16. On Blackmagic MultiView 4, you can change the solo source and audio 
source for the multi view output. 
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This example is for the Blackmagic MultiView 16 which has 16 sources and 18 views including 
solo which is view 16 and audio which is view 17, referred to here as outputs.

Version 2.3 of the Blackmagic Videohub Ethernet Protocol  
was released with Videohub 4.9.1 software

Initial Status Dump

The next two blocks enumerate the labels assigned to the input and output ports. 

INPUT LABELS:↵ 
0 VTR 1↵ 
1 VTR 2↵ 
… 
↵

OUTPUT LABELS:↵ 
0 Output feed 1↵ 
1 Output feed 2↵ 
… 
↵

Note: Input and Output labels are always numbered starting at zero in the protocol which 
matches port one on the chassis.

The next three blocks describe the routing of the view ports. 

VIDEO OUTPUT ROUTING:↵ 
0 5↵ 
1 3↵ 
… 
↵

The next block describes the locking status of the views. Each port has a lock status of “O” for 
ports that are owned by the current client (i.e., locked from the same IP address), “L” for ports 
that are locked from a different client, or “U” for unlocked. 

VIDEO OUTPUT LOCKS:↵ 
0 U↵ 
1 U↵ 
… 
↵

The last block is the configuration block.

Layout: SOLO or 2x2 or 3x3 or 4x4 
Output format: 50i or 50p or 60i or 60p 
Solo enabled: True or False 
Widescreen SD enable: True or False 
Display border: True or False 
Display labels: True or False 
Display audio meters: True or False 
Display SDI tally: True or False

Legend

↵	 line feed

… and so on
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Status Updates

When any route, label, or lock is changed on the multi view by any client, the multi view resends 
the applicable status block, containing only the items that have changed.

If multiple items are changed, multiple items may be present in the update:

OUTPUT LABELS:↵ 
7 New output 8 label↵ 
10 New output 11 label↵ 
↵

Requesting Changes

To update a label, lock or route, the client should send a block of the same form the multi view 
sends when its status changes. For example, to change the route of output port 8 to input port 
3, the client should send the following block:

VIDEO OUTPUT ROUTING:↵ 
7 2↵ 
↵

The block must be terminated by a blank line. On receipt of a blank line, the multi view will 
either acknowledge the request by responding:

ACK↵ 
↵

or indicate that the request was not understood by responding:

NAK↵ 
↵

After a positive response, the client should expect to see a status update from the MultiView 
showing the status change. This is likely to be the same as the command that was sent, but if 
the request could not be performed, or other changes were made simultaneously by other 
clients, there may be more updates in the block, or more blocks. Simultaneous updates could 
cancel each other out, leading to a response that is different to that expected.

For MultiView 16 the client can change the solo source and the audio source to embed on 
the output.

Solo mode needs to be enabled either from the front panel or by sending the block:

CONFIGURATION:↵
Solo enabled: true↵
↵

Once enabled the following block will change the SOLO source to input 11:

Video Output Routing:↵
16 10↵
↵

This is not available on MultiView 4.

The following block will send embedded audio from input 1 to the MultiView 16 output:

Video Output Routing:↵
17 0↵
↵

The following block will send embedded audio from input 1 to the MultiView 4 output:

Video Output Routing:↵
5 0↵
↵
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In the absence of simultaneous updates, the dialog expected for a simple label change is 
as follows:

OUTPUT LABELS:↵ 
6 new output label seven↵ 
↵ 
ACK↵ 
↵ 
OUTPUT LABELS:↵ 
6 new output label seven↵ 

↵

The asynchronous nature of the responses means that a client should never rely on the desired 
update actually occurring and must simply watch for status updates from the MultiView and use 
only these to update its local representation of the server state.

Requesting a Status Dump

The client may request that the MultiView resend the complete state of any status block by 
sending the header of the block, followed by a blank line. In the following example, the client 
requests the MultiView resend the output labels:

OUTPUT LABELS:↵ 
↵

ACK↵ 
↵

OUTPUT LABELS:↵ 
0 output label 1↵ 
1 output label 2↵ 
2 output label 3↵ 
… 
↵

Checking the Connection

While the connection to the MultiView is established, a client may send a special no-operation 
command to check that the MultiView is still responding:

PING:↵ 
↵

If the MultiView is responding, it will respond with an ACK message as for any other 
recognized command.

Blackmagic MultiView 16 RS-422 Protocol
General

The RS-422 protocol can be used to control Blackmagic MultiView 16 as a slave device from 
third party routers and automation systems. 

The “Leitch Server” mode implements the router (server) side of the Leitch Serial Pass Through 
Protocol as specified in section 4 of Leitch document SPR-MAN revision D. In “Leitch Client” 
mode, the Blackmagic MultiView 16 implements the controller (client) side of the Leitch terminal 
protocol. Set the desired leitch mode in the ‘configure’ settings in the Blackmagic MultiView 
Setup software.

This document describes the commands and parameters in the protocol that are relevant and 
supported by Blackmagic MultiView 16. Other commands and parameters specified in the 
Leitch protocol are accepted but ignored.
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The RS-422 serial port is configured as 9600 N81:

9600 is the line speed, or baud rate, at 9600 bits/sec.

N represents no parity check, or ‘none’.

8 is the data length.

1 is for stop bits.

To summarize N81, data without a parity check begins with 1 start bit, includes 8 true data bits, 
and 1 stop bit. There are 10 bits in total.

The protocol is line oriented, with a maximum length of 250 characters per command. Each 
command from the client should be terminated with a carriage return (\r). Each response from 
the server will be terminated with a carriage return and line feed (\r\n).

Sources, destinations and levels are always specified in base-16, numbered from zero. Levels 
are always between 0 and 15 (“F”) . Blackmagic MultiView 16 only has one valid level - level zero.

On connecting to the serial port, the client should send a carriage return. Blackmagic MultiView 
16 will respond with a > character prompt, which is not followed by a carriage return or line feed. 
Receiving the prompt indicates that a connection has been established. The same prompt will 
be issued after each command received by the MultiView.

In the following documentation, commands in orange and values in blue must be typed literally, 
including any spaces. In the following example of an immediate command using destination 
port 7 and source port 3, @ X:0/destination,source would be entered as: @ X:0/6,2

The RS-422 serial port lets you control Blackmagic MultiView 16 from third party routers and 
automation systems. The connector is an RJ11 connector, the same used in many landline 
telephone connections. By modifying an RS-422 to USB adapter cable terminated with an 
RJ11 connector, you can control Blackmagic MultiView 16 using external controllers via USB.

An RS-422 to USB adapter cable and RJ11 connector can be purchased 
from electronics stores such as Digi-Key.com. Refer to the pinout diagram 
below for help wiring the RJ11 connector to the adapter cable.
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Pinout diagram for the RJ11 connector

Notifications

Once connected, if status reporting is enabled, the client will receive a notification message 
when a route changes on the MultiView. The notifications take one of two forms:

S:0destination,source    Routing change

This message indicates that the specified source port is now routed to the specified 
destination.

V:0destination,source    Preset routing notification

This message indicates that the current preset includes a route from the specified source to  
the specified destination.

Global Commands

All pass through commands are preceded by an @ symbol and a space. 

The following client commands are supported:

@ !  disable status reporting
 Status reporting is disabled by default.

@ ?  enable status reporting
 Status reporting is enabled. 

@ Z:  reset routing table

Routing is reset so that the first source is routed to all destinations.

Immediate Commands

@ X:0/destination,source    change route

@ X:0/destination,source/destination-2,source-2…    change multiple routes
 The specified source ports are routed to the specified destinations.
 Any routing changes will trigger S: notifications

@ X?0destination    request individual route status
 The source routed to the specified destination will be returned as an S: notification.

@ S?0 request all ports route status
 Each source and destination port pair will be returned as S: notifications 

Pin No. Function

Pin 1 TX +

Pin 2 TX -

Pin 3 GND

Pin 4 GND

Pin 5 RX -

Pin 6 RX +
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