Blackmagic Design: SmartView 4K
Blackmagic SmartView 4K
Le premier moniteur broadcast Ultra HD pleine
résolution doté de la technologie 12G-SDI

SmartView 4K est le premier moniteur broadcast Ultra HD pleine résolution au format rack doté de connexions
12G-SDI permettant un affichage natif des formats jusqu'à 2160p60. Vous disposez d'un moniteur broadcast
professionnel qui prend en charge les résolutions Ultra HD les plus récentes et commute automatiquement
entre les formats SD et HD-SDI au moyen d'un traitement Teranex de haute qualité pour un affichage net et
professionnel. Son design en métal usiné comprend un panneau de contrôle intégré permettant l'utilisation de
fonctionnalités telles que H/V Delay, Blue Only, tables de correspondances en 3D, zoom, focus peaking,
repères d'image personnalisables et bien d'autres encore, le tout à partir du panneau avant ou via Ethernet.
SmartView 4K prend également en charge les fixations conformes aux normes VESA, il est donc possible de
l'installer sur un bras articulé pour écran ou sur un rack.

Monitoring professionnel
Monitoring de qualité professionnelle en SD, HD et Ultra HD !
SmartView 4K est un moniteur de très grande qualité qui peut être utilisé à la fois dans des grands studios de
diffusion, des camions régies ou sur le plateau pour la production de longs métrages. SmartView 4K
fonctionne avec tous les formats vidéo SD, HD et Ultra HD et intègre une entrée d'alimentation universelle AC
et une entrée DC 12V qui vous permettent de l’utiliser avec une batterie ou en le branchant à des prises
secteur AC standard. Son design de 6 unités de rack et sa compatibilité VESA vous donne l'occasion de
l'installer sur rack, dans des cars-régies ou même de le monter sur un mur ou un bras articulé. SmartView 4K
est le moniteur professionnel idéal pour n'importe quel studio de diffusion, car régie ou station de travail
portable !

Un design élégant
Un design en métal usiné conçu pour durer !
SmartView 4K est doté d'un superbe panneau avant en métal usiné et d’une construction très fine au format
rack pourvue de boutons rétro-éclairés qui permettent un accès aisé à toutes les commandes. Le moniteur
s'installe parfaitement dans des racks standard de 19” et possède des orifices de montage conformes à la
norme VESA sur le panneau arrière. Les connexions broadcast professionnelles sont montées sur le côté, ce
qui permet au SmartView 4K d’être extrêmement fin et ainsi d’être installé dans des espaces confinés. Grâce
aux connecteurs standard BNC 12G-SDI, les câbles ne se débrancheront pas, même lorsqu’ils sont soumis à
des vibrations dans un car régie. Les alimentations AC et DC vous permettent de l'utiliser de façon portable ou
en studio. Si vous souhaitez utiliser plus d'un moniteur ou si vous avez besoin d'une installation contrôlable à
distance, SmartView 4K peut aussi être contrôlé via Ethernet.

Une très haute résolution
La pleine résolution vous permet de visualiser
tous les pixels d'une image Ultra HD !
Vous pouvez à présent installer une solution de monitoring qui résistera parfaitement à l'épreuve du temps car
SmartView 4K prend en charge le monitoring de toutes vos sources SD, HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI et 12G-SDI.
Les entrées SDI détectent automatiquement la norme vidéo connectée à l'entrée et se synchronisent
instantanément. Le moniteur Ultra HD pleine résolution vous permet de visualiser chaque pixel d'une entrée
SDI en résolution 3,840 x 2,160, même lorsqu'il fonctionne à une fréquence d'images rapide de 60p ! Cette
prise en charge de fréquences d'images élevées est idéale pour capturer tous les mouvements rapides,
notamment au cours d’événements sportifs. Vous disposez également d'un design résistant à
l'épreuve du temps !

1080 HD image
Image upscaling using PixelMotion
Ultra HD image

Qualité broadcast
Visualisez chaque détail en qualité Ultra HD !
SmartView 4K offre une extraordinaire qualité d'image dans un design léger incroyablement fin. La luminosité
de l'écran LCD permet un visionnage idéal sous tous les angles de vue et l’utilisation de commandes
numériques vous aident à conserver vos paramètres initiaux. Vous pouvez également télécharger des tables
de correspondance en 3D pour calibrer le moniteur et visualiser vos réalisations sur le plateau ! Lorsque vous
contrôlez des signaux SD ou HD, le processeur Teranex intégré prend en charge des algorithmes propriétaires
brevetés PixelMotion™ permettant un désentrelacement et une mise à l'échelle automatique de la vidéo en
résolution Ultra HD. Vous obtenez ainsi un redimensionnement d'image visuellement parfait et dénué de tout
artefact qui vous offre une visualisation fluide de qualité optimale !

Contrôle local et contrôle à distance
Contrôlez tous vos moniteurs à
partir d'un seul endroit !
Lorsque vous êtes en plein travail, il faut éviter de perdre du temps pour trouver les commandes qui modifient
les paramètres de votre moniteur. SmartView 4K vous offre un contrôle aisé depuis le panneau avant ou grâce
à un contrôle à distance à partir d'un Mac ou PC connecté via Ethernet. Les boutons rétro-éclairés situés sur
le panneau avant facilitent l’utilisation en studio ou dans des lieux de tournage peu éclairés. Le panneau avant
vous permet de configurer la sélection d'entrée, de régler la luminosité, de visualiser le focus peaking et le

zoom au sein de l'image, de sélectionner des tables de correspondance en 3D ainsi que d’utiliser les
fonctionnalités broadcast perfectionnées telles que les fonctions H/V Delay, Blue Only et les repères d'image.
SmartView 4K inclut un logiciel pour Mac et PC qui permet une connexion via Ethernet et une modification à
distance de tous les paramètres, une fonctionnalité idéale pour les studios de diffusion et de post-production.

H/V Delay

Blue only

3D Luts

H and V Markers

Fonctionnalités professionnelles
Monitoring vidéo de qualité professionnelle !
SmartView 4K intègre des fonctionnalités qui vous permettent de contrôler tous les aspects techniques de vos
images. La fonctionnalité H/V Delay vous permet de déplacer l'image vers la gauche et vers le bas de manière
sélective ou simultanée afin de contrôler les données et informations situées dans le blanking du signal SDI. Il
est désormais facile de voir les informations qui sont normalement masquées, telles que les données relatives
à l'audio intégrée, les sous-titres, le VITC et d'autres informations stockées autour de l'image SDI. La fonction
Blue Only vous offre la possibilité de vérifier la teinte et le bruit de vos images. Grâce à sa compatibilité avec
les tables de correspondance professionnelles, vous pouvez choisir entre un gamma en mode log ou linéaire,
ou télécharger des tables de correspondance pour le calibrage du moniteur. Lorsque vous souhaitez aligner
des éléments, les repères d'image personnalisables sont parfaits !

Connexions performantes
Connectez vos équipements
via SDI ou fibre optique !
SmartView 4K comprend deux entrées 12G-SDI multi-débits qui vous permettent de choisir entre deux

sources en appuyant simplement sur un bouton ! La connexion 12G-SDI est une connexion SDI de pointe. Elle
est compatible avec tous vos équipements SDI, de la SD et la HD à l'Ultra HD 2160 60p. La commutation
rapide rend les changements de formats quasi instantanés. SmartView 4K est également doté d'un slot SDI
conforme aux normes SMPTE et compatible avec la fibre optique, ce qui vous permet d'ajouter un module SDI
fibre optique et de vous connecter directement au moniteur via fibre optique. Vous disposez également d'une
connexion Ethernet en boucle, d'entrées d'alimentation AC et DC, d'un connecteur d'entrée pour le tally, d'un
port USB pour les mises à jour logicielles et d'une sortie en boucle 12G-SDI.

Contrôle à distance
via Ethernet
Modifiez tous les paramètres à partir de votre ordinateur Mac ou Windows !
Les studios et installations de grande envergure doivent souvent installer des racks intégrant de nombreux
moniteurs à différents endroits, et parfois même des murs de moniteurs pour la régie finale et le monitoring sur
caméra. Avec SmartView 4K, il suffit de vous connecter au réseau Ethernet et d'utiliser le logiciel sur un
ordinateur Mac ou Windows pour contrôler tous vos moniteurs. SmartView 4K dispose d'une connexion
Ethernet en boucle, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser des commutateurs Ethernet onéreux. En outre, le
débit obtenu vous permet de télécharger des tables de correspondance en 3D rapidement. Vous pouvez
également copier et coller les paramètres désirés d'un moniteur à l'autre pour une configuration et une
harmonisation rapides des écrans. Grâce à la commande réseau, vous ne monterez plus jamais sur les
bureaux ou les consoles de studio pour ajuster les moniteurs !

Blackmagic Design: SmartView 4K Workflow
Workflow
Un monitoring professionnel pour la production en direct,
la diffusion et la post-production !

Que vous travailliez en SD, HD ou Ultra HD, SmartView 4K est un moniteur extrêmement versatile doté de
nombreuses fonctionnalités, qui le rend indispensable pour la diffusion et la post-production. Vous pouvez le
monter le sur un rack ou un mur à l'aide d'une fixation standard conforme à la norme VESA. Les alimentations
AC et DC 12V vous permettent de l'installer où bon vous semble ! Vous avez le choix d’utiliser des batteries
externes lors de tournage en plateau ou de le brancher à une prise standard en régie, dans les cars régies et
les studios de post-production. Personnaliser les couleurs pour l’étalonnage et le monitoring sur le plateau est
désormais possible grâce à la prise en charge de deux tables de correspondance en 3D ! SmartView 4K est
également pourvu d'une connexion fibre optique optionnelle pour un monitoring en Ultra HD sur de très
longues distances !

Diffusion en direct
La solution de monitoring au format rack idéale pour les diffuseurs
Lorsque vous travaillez sur une production en studio multi-caméras, il est important de pouvoir visualiser à la
fois les sources, les graphiques, les incrustations et le programme. SmartView 4K vous permet de tout
visualiser quelle que soit la norme vidéo ! Tous les affichages SmartView 4K peuvent être contrôlés à distance
via Ethernet. Leur incroyable clarté permet un calibrage numérique qui minimise la dérive des couleurs. Grâce
à la fabuleuse clarté de l'écran en résolution Ultra HD, vous pouvez aisément vérifier la mise au point et vous
assurer que les couleurs de toutes vos caméras sont harmonisées.

Camions régies
Un design incroyablement fin pour les espaces restreints !
SmartView 4K est la solution idéale pour les camions régies où l'espace est restreint. Son design très fin
comprend des connexions professionnelles sur le côté et lui permet un montage sur rack dans les camions et
cars régies. Les alimentations AC et DC vous donnent la possibilité de l'utiliser partout, ce qui est idéal s'il
vous faut une alimentation par batterie ou un second support DC pour obtenir une alimentation redondante sur
votre moniteur. SmartView 4K intègre également des repères d'image qui facilitent la visualisation de la zone
de sécurité de l'image durant la production en direct.

Stations de travail portables
Un monitoring d'une grande netteté au poids plume
Que vous vous déplaciez en ville ou parcouriez le monde, SmartView 4K prend en charge tous les formats
SD, HD et Ultra HD jusqu'à 2160 60p et comprend des connexions d'alimentation AC et DC de 12V, ce qui
vous permet de l'utiliser partout, quelle que soit la tension de la source d'alimentation. Les boutons rétroéclairés situés sur le panneau avant sont très visibles et parfaits pour les salles de spectacles et de théâtre.
Sa construction fine et légère le rend plus facile et moins cher à transporter que les moniteurs broadcast
traditionnels devenus encombrants. De plus, vous pourrez soulever et porter vos racks aisément.

Régies de diffusion
Affichez tous vos flux de diffusion avec une netteté d'image optimale !
En tant que diffuseur, vous devez toujours être prêt à travailler avec n'importe quel flux vidéo. SmartView 4K
intègre des connexions 12G-SDI multi-débits qui détecteront automatiquement tous les signaux vidéo SD, HD
et Ultra HD. Vous n'aurez donc plus jamais besoin d'utiliser de convertisseurs ni de vous soucier de la
compatibilité avec les écrans de la régie. Le processeur Teranex intégré désentrelace et redimensionne
automatiquement les signaux SD et HD à la résolution du panneau Ultra HD pour vous permettre d'obtenir une
qualité d'image exceptionnelle.

Monitoring sur le plateau
Obtenir une mise au point
et un cadrage parfaits est
un jeu d'enfant !
L'écran Ultra HD très lumineux, la prise en charge des tables de correspondance en 3D, le focus peaking et
les commandes de zoom font du SmartView 4K un moniteur de plateau idéal pour les productions
cinématographiques, commerciales et télévisuelles, dans une taille compacte. Toutes les dernières caméras
haut de gamme, telles que la Blackmagic URSA, prennent en charge l'Ultra HD 60p via 12G-SDI, vous pouvez
donc rapidement afficher les images avec leur gamma natif en mode film, le gamma Rec709 ou des espaces
colorimétriques personnalisés en utilisant les tables de correspondance en 3D. Le connecteur DC 12 V intégré
permet d’alimenter le moniteur grâce à la batterie, pour l'utiliser où bon vous semble !

Monitoring broadcast
Des outils de monitoring technique perfectionnés
Tous les ingénieurs de diffusion mesurent le sérieux d’un appareil par la facilité de contrôle de la qualité du
signal vidéo. Grâce à SmartView 4K, vous pouvez ajuster la fonction H/V Delay pour vérifier le blanking, et
utiliser la fonction Blue Only pour contrôler rapidement la teinte et le bruit du signal. Il est également possible
de télécharger des tables de correspondance en 3D pour ajuster et calibrer les couleurs. Les entrées 12G-SDI
multi-débits intègrent une détection et un verrouillage rapides du signal, ce qui vous permet de commuter
instantanément entre les sources SD, HD et Ultra HD au moyen d'une grille de commutation et de passer
d'une source à l'autre pour comparer les flux. Quand vous utilisez les produits SmartView 4K et Blackmagic
Audio Monitor conjointement, vous obtenez une solution de monitoring audio et vidéo optimale, car ils ont été
conçus pour fonctionner ensemble !

Diffusion des actualités
Des solutions de montage flexibles pour des régies en effervescence !

Grâce aux orifices de montage conformes à la norme VESA, il n'est pas nécessaire de monter SmartView 4K
sur rack. Vous pouvez utiliser une large gamme de matériel de fixation pour écran d'ordinateur si vous
souhaitez monter votre moniteur broadcast dans un box, sur un mur ou dans n'importe quel autre endroit de
votre choix ! SmartView 4K peut être installé sur un bras articulé surplombant des stations de montage et de
graphisme. Il vous suffit simplement de connecter un câble vidéo SDI et un câble d’alimentation DC, vous
pouvez désormais dire adieu aux câbles indésirables ! Les graphistes peuvent utiliser les repères d'image
pour aligner et animer les graphiques. Comme SmartView 4K ne possède pas de ventilateur, vous disposez
d'une construction très silencieuse.
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Design
Monitoring broadcast super puissant
et résistant à l'épreuve du temps

Trouver un revendeur

La construction très fine en métal usiné de SmartView 4K

technique des signaux SD, HD et Ultra HD à l'aide du traitement

permet une installation sur rack ou une fixation VESA, ce qui est

Teranex, des connexions professionnelles sur le côté de

parfait pour les studios, régies et camions régies. Vous obtenez

l'appareil, un panneau avant, un contrôle à distance Ethernet,

des images nettes et lumineuses qui permettent un monitoring

ainsi qu'une alimentation AC et DC.

Qualité
Visualisez chaque pixel au sein de chaque image !
SmartView 4K comprend un panneau LCD très lumineux pleine résolution 3840 x 2160 qui intègre
un très grand angle de vue. C'est la base d'un véritable moniteur professionnel facile d'utilisation. Le
panneau haute résolution permet de visualiser chaque pixel de l'image Ultra HD, vous pouvez ainsi
détecter les moindres défauts de la vidéo. Le panneau LCD affiche des couleurs intenses et prend
en charge une profondeur de bits plus grande afin d’obtenir des images très vivantes !

Métal usiné
Un design extrêmement
robuste conçu pour durer !
SmartView 4K est doté d'un design élégant en métal usiné
durable et extrêmement robuste ! Sa conception moderne
s'intégrera parfaitement à votre studio et sa robustesse vous
permettra de l'emporter dans des stations de travail portables
lorsque vous êtes en déplacement ou lors d’événements en
direct. Du panneau avant aux commandes rétro-éclairées
numériques en passant par les connexions broadcast
professionnelles, SmartView 4K a été conçu pour réduire le
stress lié à la diffusion et à la production télévisuelle,
cinématographique et commerciale en studio ou à l'extérieur.

Connexions professionnelles
Une résistance à l'épreuve du
temps et une compatibilité
totale
Toutes les connexions ont été placées sur le côté du moniteur et
lorsque ce dernier est soumis à des vibrations, il n'y pas lieu de
vous inquiéter car les cordons d'alimentation ne se
débrancheront pas. Le côté du moniteur dispose également
d'une gamme complète d'entrées SDI ainsi que d'une sortie en
boucle offrant une compatibilité avec les équipements SDI que

Contrôle au moyen du
panneau avant
Un contrôle technique par
simple pression d'un bouton !

Contrôle
par logiciel
Contrôlez tous vos moniteurs à
partir d'un seul emplacement !

Sur le lieu de tournage, il est essentiel d’avoir un accès aisé et

SmartView 4K intègre un port en boucle Ethernet qui vous

rapide aux commandes telles que la sélection des entrées et

permet de gérer de multiples écrans sur un réseau standard !

des tables de correspondance, même lorsque vous vous trouvez

L'utilitaire SmartView inclus fonctionne sur les ordinateurs Mac

dans des endroits peu éclairés où il est difficile de lire les

et PC et peut être utilisé pour configurer les paramètres et

libellés des boutons sur un moniteur traditionnel. Grâce à

calibrer les couleurs entre les moniteurs. Il est également

SmartView 4K, ce problème est résolu car les commandes

possible de transférer les paramètres entre les écrans et grâce

situées sur le panneau avant sont rétro-éclairées, ce qui les rend

aux contrôles numériques, vos paramètres ne se modifieront

bien visibles même dans des lieux où l'éclairage est minime. Ces

pas avec le temps !

boutons extrêmement durables vous donnent un accès très
rapide à tous les contrôles techniques et professionnels dont
vous avez besoin durant la production.
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Description

Trouver un revendeur

Le premier moniteur broadcast Ultra HD pleine résolution au monde qui

Entrée vidéo S

intègre des connexions 12G-SDI multi-débits, un écran très lumineux équipé
d'un angle de vue très large. Il comprend également des fonctionnalités
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broadcast de pointe telles qu'une prise en charge des tables de

Connexions
6G et 12G-SDI. S

correspondance en 3D, les fonctions H/V delay et "Blue Only" et des repères

synchronisée.

d'image réglables et bien plus encore ! Smartview 4K est compatible avec les
formats SD, HD et Ultra HD jusqu’à 2160p60. SmartView 4K possède à la fois
une alimentation AC et une alimentation DC, parfaites pour l'utilisation en
studios de diffusion ou sur le plateau.
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Normes

Prise en charge du format SD

Prise en charge du format 2K

Conformité aux normes SDI

525i23.98, 29.97 NTSC, 625i25 PAL

1080p23.98, 24, 25
1080PsF23.98, 24, 25

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M Niveau B et
SMPTE 425M.

Prise en charge du format HD
720p50, 59.94, 60
1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50,
59.94, 60
1080PsF23.98, 24
1080i50, 59.94, 60

Prise en charge du format Ultra
HD
2160p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50,
59.94, 60

Espace colorimétrique SDI

Prise en charge du format 4K

Commutation automatique SDI

2160p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50,
59.94, 60

REC 601, REC 709

Sélection automatique entre la SD, HD,
3G, 6G et 12G-SDI.

Échantillonnage vidéo

Logiciel
Systèmes
d'exploitation

4:2:2 et 4:4:4

Mise à jour du logiciel interne

Contrôle des paramètres

Via mise à jour logicielle du firmware
incluse.

Via USB ou Ethernet.

Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan ou version
plus récente.

Windows 8.1 ou Windows 10.

