CBKZ-SLNW1

Souplesse du workflow du réseau
La caméra de poing 4K PXW-Z190 est facile à mettre à jour pour offrir des capacités
de mise en réseau avancées avec la licence de mise à jour CBKZ-SLNW1 permanente.
Une fois cette licence logicielle installée, la Z190 permet la diffusion en direct et le
transfert de fichiers grâce à une connexion modem LTE ou LAN sans fil ou filaire, pour
un montage et une surveillance en temps réel immédiats. Les fonctions avancées de
Content Browser Mobile™, y compris le découpage de clips proxy et haute résolution à
effectuer avant le partage, sont également activées.
- XDCAM Air : workflow sans fil sécurisé*
- Diffusion QoS H.264/HEVC haute qualité sur la station réseau RX de
Sony **
- Diffusion QoS avec connexion Dual Link stable et de haute qualité en
exploitant deux réseaux mobiles via des modems USB
- Intercom réseau** : connectez un casque tiers via un port USB pour
permettre une communication entre le caméraman et le récepteur
- Transmission MPEG TS UDP aux récepteurs sans fil Sony et de
fournisseurs tiers compatibles
- Transfert FTP de clips proxy et haute résolution à des serveurs à
distance
- Diffusion LAN filaire et transfert de fichiers
- Les fonctions supplémentaires de Content Browser Mobile™
comprennent notamment : ajouter des marques de repères aux clips,
renommer les clips proxy, télécharger les clips proxy sur des appareils
mobiles et effectuer des montages en proxy par un storyboard
- Découpage de clips proxy et haute résolution avant le partage
* Veuillez contacter votre distributeur agréé Sony pour connaître les disponibilités de la
XDCAM Air dans votre région.
** Nécessite un récepteur PWS-110RX1A fourni en option avec la licence appropriée ou
un contrat XDCAM Air.
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