SZC-4008
Logiciel 4K HFR avec prise en
charge des ralentis 8x pour
processeur de bande de
base BPU-4800

Présentation

Les contrats de licence du logiciel à la demande des processeurs
de bande de base offrent aux utilisateurs une plus grande
flexibilité et une réduction importante des coûts
Les licences logicielles SZC-4008, SZC-4008M and SZC4008W prennent en charge le format 4K HFR. Les
licences vous permettent d'enregistrer des images 4K
avec un ralenti allant jusqu'à 8x (479,52 ips) ou 4x
(239,76 ips) en Ultra HD sur le processeur de bande de
base BPU-4800, en utilisant la caméra système HDC4800.
Ces licences vous confèrent un haut degré de flexibilité
pour acheter les équipements dont vous avez besoin,
lorsque vous en avez besoin, avec la garantie que votre
processeur de bande de base est évolutif pour répondre
à vos besoins en constant changement.
La licence SZC-4008 est valable sans limite de temps.
La licence SZC-4008M est valable sur une période limitée
de 30 jours.
La licence SZC-4008W est valable sur une période
limitée de 7 jours.
Clé d'activation pour les logiciels pré-installés.
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Produits
associés
BPU-4800

HDC-4800

SZC-2016

Processeur de
bande de base 4K /
HD et serveur UHFR
pour caméra
système HDC-4800

Système de caméra
UHFR 4K/HD

Logiciel HD HFR
avec prise en
charge des ralentis
16x pour
processeur de
bande de base BPU4800
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