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Réglage manuel d’incrustation de chrominance

En plus du réglage automatique, la possibilité 
d’effectuer un réglage manuel a été ajoutée.

Réglage position TITLE

La possibilité d’ajuster la position du texte 
composé avec la fonction TITLE a été ajoutée.

Modification de l’adresse IP statique de l’appareil

La possibilité de modifier l’adresse IP de l’appareil 
par défaut (192.168.0.1) et d’y accéder depuis 
l’ordinateur PC UI a été ajoutée.

Mise à jour du certificat racine

La possibilité de mettre à jour les certificats racines 
émis par les autorités de certification a été ajoutée.

Prise en charge de serveurs de streaming 
supplémentaires

En plus de Ustream, la possibilité de connexion et 
de diffusion via YouTube, Facebook, Mudu.tv et 
autres serveurs de médias a été ajoutée.

[Remarques]
Ustream, YouTube et Facebook ne peuvent pas être utilisés 
en Chine.

Contrôle de transition manuelle

La possibilité d’exécuter manuellement des 
transitions à l’aide de l’atténuateur vidéo GUI de 
l’appareil a été ajoutée.

[Remarques]
Cette opération n’est pas possible via PC UI.

Renommage des éléments saisis

La possibilité de modifier les noms des éléments 
saisis affichés dans la multi-visionneuse a été 
ajoutée. Les noms des éléments saisis sont 
également affichés sous les boutons 1 à 4 de la 
rangée B dans l’écran [Live] de PC UI.

Affichage agrandi de la sélection vidéo NEXT

La vidéo NEXT peut être affichée dans la multi-
visionneuse en plein écran en appuyant et 
maintenant enfoncée la touche B sélectionnée 
comme sortie NEXT pendant 1 seconde ou plus.

Modèles de transition et composites 
supplémentaires

Des modèles de transition et des modèles 
composites supplémentaires ont été ajoutés.

Fonction d’incrustation de bord pour les modèles 
PinP supplémentaire

La possibilité d’ajouter des bords (blancs) à la 
vidéo de superposition PinP a été ajoutée.

Fonction de streaming améliorée

La prise en charge pour TLS 1.2 a été ajoutée afin 
de coïncider avec la mise à jour de l’Ustream (IBM 
Cloud Video) de TLS 1.0/1.1 à TLS 1.2.

Fonctions principales mises à jour 
avec la version 2.0

Formats de système supplémentaires

La prise en charge des formats de système 1080 
50p/60p a été ajoutée. En outre, la possibilité de 
sélectionner Level A ou B pour les sorties PGM SDI 
a été ajoutée.

Formats d’enregistrement supplémentaires

La prise en charge des formats AVCHD (mode PS) 
et XAVC S a été ajoutée.

Connexion authentifiée pour le PC UI

Une procédure de connexion a été ajoutée pour 
accéder au PC UI. La saisie d’un mot de passe 
d’authentification est désormais requise.
Le fonctionnement de PC UI n’est pas possible si le 
mot de passe n’est pas configuré.

Fonction LOGO

La possibilité de composer des images fixes de 
320×320 (fichiers png) en vidéo sous la forme de 
logos a été ajoutée.
Les composites sont créés avec le bouton LOGO 
de l’appareil.

Fonctions principales mises à jour 
avec la version 2.20

Compatibilité RTMPS

Il est désormais possible de se connecter à 
Facebook Live.

[Remarques]
Assurez-vous de vérifier la version du système d’exploitation 
sur l’ordinateur que vous utilisez afin de mettre à jour le 
logiciel du MCX-500 avant de procéder à la mise à jour.

Fonctions principales mises à jour 
avec la version 2.11

Le désalignement qui se produit dans la vidéo 
de sortie PGM émise par le connecteur de sortie 
HDMI PGM et la vidéo enregistrée en relation avec 
la vidéo de sortie PGM émise par le connecteur de 
sortie SDI PGM lorsque le format de système est 
1080 50i/60i a été réduit.

Fonctions principales mises à jour 
avec la version 2.10

Commutation vidéo PinP améliorée

Lors de l’utilisation de PinP en mode EFFECT, le 
PinP de la vidéo de sortie PGM ne disparaîtra plus à 
la commutation de la vidéo rangée A ou rangée B, 
permettant ainsi une commutation plus uniforme.

[Remarques]
La vidéo dans la visionneuse [NEXT] de la multi-visionneuse 
se figera momentanément lorsque de telles opérations sont 
effectuées, mais il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.
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