CBKZ-3610F
Mise à jour de VENICE pour l'imagerie,
l'enregistrement et la lecture 6K 3:2, 6K
1.85:1, 6K 17:9, 6K 2,39:1, et 5,7K 16:9

Présentation

Cette licence de mise à jour du logiciel permet le tournage plein format pour la caméra
de cinéma numérique VENICE. L'activation de cette mise à jour de VENICE permet aux
utilisateurs de capturer des images 6K 3:2, 6K 1,85:1*, 6K 17:9*, 6K 2,39:1* et 5,7K
16:9* au format X-OCN* avec l'enregistreur AXS-R7, d'enregistrer au format XAVC 4K
et dans d'autres formats sur une carte mémoire SxS*, d'envoyer des images 4K ou HD
vers le viseur et les sorties SDI et de les lire*.
Taille de l'image pour l'imagerie 6K 3:2, 6K 1,85:1*, 6K 17:9*, 6K 2,39:1*, et 5,7K 16:9*
Enregistrement 6K 3:2, 6K 1,85:1*, 6K 17:9*, 6K 2,39:1* et 5,7K 16:9* au format XOCN* avec l'enregistreur AXS-R7
Enregistrement XAVC 4K, HD ProRes et MPEG50 sur carte mémoire SxS*
Envoi d'images 4K ou HD vers le viseur et les sorties SDI et HD Moni après downconversion des images 6K et 5,7K
Lecture 6K 3:2, 6K 1,85:1, 6K 17:9, 6K 2,39:1 et 5,7K 16:9 au format X-OCN avec
l'enregistreur AXS-R7*
La licence plein format VENICE est disponible avec trois périodes d'activation
différentes et une activation en ligne aisée.
• CBKZ-3610F est une licence permanente.
• CBKZ-3610FM est une licence de 30 jours.
• CBKZ-3610FW est une licence de 7 jours.
*Cette fonction sera prise en charge par la V2 ou une version ultérieure.
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