CBKZ-3610H
Licence High Frame Rate
(HFR) pour système de
caméra de cinéma
numérique plein format
VENICE
Présentation

La licence CBKZ-3610H est une licence logicielle en
option qui permet la capture d'images High Frame Rate
(HFR) avec le système de caméra de cinéma numérique
VENICE. Cette licence, qui élargit les possibilités
créatives du système VENICE, permet la création de
séquences au ralenti exceptionnelles, idéales pour un
large éventail d'applications de production telles que le
tournage de films publicitaires.
En plus du fonctionnement normal de la caméra, les
cadences d'images suivantes pour l'enregistrement XOCN sur mémoire AXS sont disponibles pour différents
modes d'imageur :
6K 6048x4032 (3:2) 26-60 ips
4K 4096x3024 (4:3) 49-60, 66, 72, 75 ips
4K 4096x1716 (2.39:1) 120 ips
4K 4096x2160 (17:9) 66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110 ips
Licences High Frame disponibles
CBKZ-3610H (permanente)
CBKZ-3610HM (30 jours)
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CBKZ-3610HW (7 jours)
Remarques
1. En sélectionnant le format X-OCN XT comme format
d'enregistrement AXS afin d'enregistrer des images 6K
3:2 sur la carte mémoire AXS, la cadence d'images
maximale est limitée à 30 ips.
2. Lorsque vous tournez en combinant le [mode
d'imageur 6K 3:2] et [50p ou 59p comme cadence
d'images], les clips enregistrés sur la carte mémoire AXS
ne peuvent pas être lus sur l'appareil.
3. Lorsque vous tournez en combinant le [mode
d'imageur 4K 4:3] et [50p ou 59p comme cadence
d'images], les clips enregistrés sur la carte mémoire AXS
ne peuvent pas être lus sur l'appareil.
4. En sélectionnant les formats d'enregistrement 4K
XAVC-I ou Full HD ProRes afin d'enregistrer des images
sur la carte mémoire SxS, la cadence d'images maximale
est limitée à 60 ips.
Afin que le HFR fonctionne sur le système VENICE via la
licence CBKZ-3610H en option, le firmware V4.0 pour
caméra ou une version ultérieure doit être installé.
Veuillez noter que le fonctionnement de la caméra avec
le firmware V4.0 nécessite également une mise à jour
matérielle, effectuée par un centre de maintenance
agréé Authorised Service Centre Sony. Veuillez contacter
votre distributeur Sony Professional ou responsable
commercial pour plus d'informations.
Clé d'activation pour les logiciels pré-installés.

© 2004 - 2021 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute
reproduction intégrale ou partielle de ce document sans
autorisation écrite est strictement interdite. Les
caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées
sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont
approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.

2

Produits
associés
CBKZ3610A

CBKZ3610F

Mise à jour de
VENICE pour
l'imagerie
anamorphique 4K
4:3 et 4K 6:5,
l'enregistrement et
la lecture

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
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Galerie
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