LE NUMÉRIQUE DE A à Z

1920 X 1080
2048 X 1080

4096 X 2160

3840 X 2160

DCI 8K – 8192 X 4320 (35 M/PIXELS)
UHD 8K – 7680 X 4320 (33 M/PIXELS)
DCI 4K – 4096 X 2160 (8,8 M/PIXELS)
UHD 4K – 3840 X 2160 (8,3 M/PIXELS)
HD 1080– 1920 X 1080 (2,0 M/PIXELS)
HD 720 – 1280 X 0720 ( 0,9M/PIXELS)

FORMATS VIDEO

Panasonic - AU-EVA1 - Caméra Compacte Super 35mm 5,7K

H.264 est une norme de compression vidéo numérique qui utlise la moité de l’espace MPEG2 (la norme DVD) pour ofrir une vidéo de même qualité.
H.264 est une norme populaire pour la vidéo numérique haute défniton, et pour cause. Un
codec basé sur la norme H.264 compresse la vidéo sur environ la moité de l’espace MPEG-2
(norme DVD) pour fournir la même vidéo de haute qualité. Cela signife que vous pouvez
profter de la vidéo HD sans sacrifer la vitesse ou les performances. La vidéo DivX Plus est
basée sur la norme H.264, qui ofre un encodage efcace de la vidéo HD et de puissantes
fonctonnalités permetant la difusion de vidéos de haute qualité à des débits très bas.
HEVC / H.265 est une norme de compression vidéo avancée capable d’une qualité visuelle
incroyable avec une économie de 50% du débit binaire.
Le successeur du codage vidéo haute efcacité H.264 (HEVC / H.265) ofre une qualité vidéo
équivalente à celle de la norme H.264 / AVC avec une économie de débit allant jusqu'à 50%.
Par exemple, les vidéos encodées dans le profl DivX HEVC dans Converter maintendront la
haute qualité du profl DivX Plus, mais avec une taille de fchier inférieure.
HEVC est essentel pour la difusion en contnu de vidéos de haute qualité, même dans des
environnements de réseau encombrés, et consttue un facteur déterminant dans la difusion
de contenu 4K sur des écrans 4K / Ultra HD.
Ultra HD est un terme qui fait référence à deux résolutons vidéo: 4K et 8K.

Ultra HD est un terme qui fait référence à deux résolutons vidéo: 4K et 8K.
Tout comme le terme Haute Défniton décrit la vidéo à des résolutons 720p ou 1080p, Ultra
Haute Défniton (Ultra HD ou UHD en abrégé) est un terme qui fait référence à deux
résolutons vidéo: 4K et 8K. Ces termes décrivent en réalité la résoluton horizontale de l’image
vidéo, qui est de l’ordre de 4 000 et 8 000 pixels. Avec les téléviseurs 4K disponibles partout
dans le monde, davantage de contenu 4K / Ultra HD sera produit.
MP4 est une extension de fchier basée sur la norme H.264, généralement utlisée dans la
créaton de vidéo numérique en défniton standard
Populaire sur Internet et pris en charge par une gamme d'appareils électroniques grand
public, notamment iPhone®, iPad® et plus, le MP4 fournit une vidéo numérique de haute
qualité et hautement compressée. Le conteneur MP4 peut contenir des vidéos avec de l’audio
AAC ou AC3. Vous pouvez convertr en vidéo MP4 à l’aide de DivX Converter, un composant
du logiciel DivX gratuit .
L’audio AC3 est un format audio haute défniton pour un son surround de qualité cinéma.
Le codage audio avancé (AAC) est le format audio préféré pour les vidéos HD et consttue une
amélioraton substantelle par rapport au format MP3 bien connu
L'AAC est devenu la norme en matère d'audio numérique de haute qualité et la vidéo DivX®
prend en charge les pistes audio AAC avec son surround 5.1 canaux pour ofrir une expérience
cinématque - sur votre ordinateur

La norme de compression vidéo H.264 est aussi appelée « MPEG-4 Parte 10 », « codage vidéo
avancé », « MPEG-4 AVC » ou « vidéo AVC ». Il s’agit d'une norme de compression vidéo qui
fgure parmi les formats les plus utlisés actuellement.
Le H.264 touche chaque aspect de notre existence numérique. La popularité du H.264 ne
cesse de croître. Ce codec se retrouve sur les DVD HD, la télévision HD, la télé à la demande
ou les vidéos YouTube. Et le H.264 ne se limite pas à l’électronique grand public. Il se trouve
aussi au sein des milieux industriels.
Face à cete incroyable popularité du H.264, on estme que d'ici 2025, la plupart des systèmes
de difusion de vidéo traditonnels utlisant HDBaseT ou toute autre méthode de difusion
propre seront remplacés par des systèmes IP plus souples.
Qu’est-ce que le H.264 ?
Le H.264 ou MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding - codage vidéo avancé) est un format de
codage pour l’enregistrement et la distributon de la vidéo et de l’audio en full HD. Il a été
développé et est pris en charge par l’ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) et l’ISO/IEC
JTC1 Moving Picture Experts Group (MPEG).
Généralement utlisé pour l’enregistrement, la compression et la difusion de contenu vidéo,
le format H.264 est une méthode de difusion vidéo adaptée au réseau ofrant des images de
grande qualité sans saturer la bande passante.

Codage et décodage H.264
Le H.264 convertt les signaux audio et vidéo HDMI (HD) en fux IP pouvant être transmis sur
un réseau IP. Un décodeur convertt les signaux en HDMI format non compressé. La
polyvalence du H.264 réside dans la difusion simultanée de la vidéo à partr d’un
convertsseur vers plusieurs décodeurs. Vous pouvez ainsi difuser en direct un ensemble de
signaux vidéo vers un écran, un mur d'images et un système de signalisaton numérique en
même temps.
Les applicatons H.264 - Quand et où les utliser ?
Le format de compression vidéo H.264 est idéal pour la difusion audiovisuelle vers une ou
plusieurs sources vidéo (fux multcast vers plusieurs écrans). Son utlisaton convient
notamment à la difusion des signaux sur de longues distances à l’aide de câblages et
infrastructures existants. Il s’impose rapidement comme le format de compression vidéo
standard dans le secteur de la vidéosurveillance par exemple.
Applicatons de conversion et décodage H.264
H.265 contre H.264
H.265, le cadet de H.264, est un format également connu sous le nom de codage vidéo à haute
efcacité (HEVC) et MPEG-H Part 2. Par rapport à H.264, le format H.265 ofre une compression
de données deux fois supérieure à celle du même niveau de qualité vidéo. Il est conçu pour
prendre en charge les résolutons futures jusqu’à 8K UHD (8192x4320) par rapport au 4K
(4092x2160) pris en charge par le H.264. Certains équipements plus récents, tels que les
téléviseurs, commencent à être livrés avec un décodeur intégré pour lire le contenu H.265, mais
l’amélioraton de la qualité et la réducton de la bande passante ont un coût. Le codage et le
décodage H.265 nécessitent une puissance de traitement bien supérieure à celle de H.264, de
sorte que le coût des solutons H.265 est encore netement supérieur.

H.264 versus MPEG-2
Une meilleure qualité d’afchage au même débit compressé que le MPEG-2
Un débit 30 à 50 % inférieur
Utlise 50 % de bande passante en moins
H.264 est mieux adapté à la technologie de difusion
Avantages des convertsseurs et décodeurs H.264
Une plus faible consommaton de bande passante et une meilleure résoluton
Le H.264 a été créé pour assurer une transmission en haute défniton de la vidéo tout en
limitant la consommaton de bande passante et avec une latence inférieure à celle des autres
normes vidéo, dont le MPEG-2. Le H.264 utlise un codec très efcace, garant d'images de
haute qualité et peu gourmand en ce qui concerne la bande passante.
Le débit du H.264 est inférieur aux autres formats.
Le H.264 présente un débit 80% inférieur à la vidéo MPEG standard. Le débit estmé est de
l'ordre de 50% supérieur au MPEG-2. Par exemple, le H.264 ofre une meilleure qualité d’image
au même débit compressé. A un débit inférieur, la qualité d'image est identque.
Conditons plus légères en termes de stockage vidéo
Le H.264 exige beaucoup moins de place pour le stockage des vidéos par rapport aux autres
normes. Cela s’avère essentel pour assurer une transmission de la vidéo par IP
Extension vidéo tous fournisseurs confondus
Etant donné que la vidéo H.264 repose sur sa propre norme, elle permet l’extension vidéo sans
tenir compte du fournisseur. Les utlisateurs peuvent ainsi combiner le matériel H.264
provenant de plusieurs fournisseurs sans s'inquiéter de problèmes de compatbilité.

H.265 : zoom sur la nouvelle norme de codage vidéo
Une évoluton sensible qui frappe à la porte
Publié le 01/06/14 à 14h00
Il nous arrive régulièrement, dans certains de nos artcles, de mentonner "un décodeur HEVC
(H.265)" ou "un codec HEVC (H.265)". C'est le cas, par exemple, dans
l'artcle sur les essais de TNT UHD ou au sein du
test du téléviseur UHD UE65HU8500 de Samsung. Nous n'avons, néanmoins, jamais pris le
temps d'expliquer de quoi il s'agit — un oubli que nous corrigeons ici...
Préciser que le H.265 vient succéder au H.264 serait enfoncer une porte entrouverte sans pour
autant éclairer toutes les lanternes. Qu'est-ce que le H.264, pour commencer ? Répondant
également au doux nom de MPEG-4 AVC, il s'agit d'une norme de codage vidéo dont une
première version fut approuvée dès mai 2003 avant de connaître plusieurs "mises à jour" de ses
capacités au fl des versions successives validées jusqu'en 2012. Les initales AVC renvoient aux
termes Advanced Video Coding (codage vidéo avancé), et on retrouve cete norme très
aisément autour de nous : les chaînes de TNT qui difusent en 1080i, par exemple, font appel à
cete forme de MPEG-4.

Si les deux sont souvent confondus pour des raisons de simplifcaton, il est utle de noter que
norme et codec sont deux choses diférentes. La norme, de son côté, délimite un format, tandis
que le codec est un appareil ou un logiciel capable de coder et de décoder (compresser et
décompresser) un fux de données. Ainsi, il est par exemple inexact de parler de codec H.264,
car plusieurs codecs existent, à l'image du x264 ou du OpenH264. Il arrive, néanmoins, que
certains codecs, en l'absence d'alternatve, empruntent directement le nom de la norme
correspondante.
Fort apprécié des difuseurs de tous types, le H.264 s'est imposé en l'espace de 10 ans comme le
standard le plus largement accepté pour la compression de contenus vidéo de défniton Full HD
et inférieure. Il se heurte, néanmoins, à une limite : alors qu'on nous parle aujourd'hui de
défnitons Ultra High Defniton (3 840 x 2 160 px) et même de 8K (7 680 x 4 320 px) ainsi que de
fréquences de 100, 200 ou même — vive le marketng — 600 Hz, sa compatbilité se borne à
une "modeste" image de 4 096 x 2 304 px pour moins de 60 i/s. Un format "maximum" qui
réclamerait, qui plus est, un débit binaire de l'ordre de 50 Mb/s. Il était donc temps de faire
place à un successeur aux dents longues : le bien nommé H.265.
Finalisée dès janvier 2013, la norme H.265/HEVC (High Efciency Video Coding — codage vidéo
haute performance) est d'ores et déjà d'actualité. Si on la retrouve essentellement dans les
fches techniques des téléviseurs UHD, qui prometent ainsi une lecture sans accroc des vidéos
UHD qui pourraient leur être proposées aujourd'hui comme demain, son intérêt est loin de
s'arrêter à une simple queston de compatbilité : la compression, surtout, se veut
substantellement améliorée par rapport au H.264.

fxe en 1 280 x 720 px ne permet pas les mêmes gains qu'un flm en 1080p), mais se montre
dans tous les cas sensible. Une nouvelle donne qui permet d'envisager la distributon de
contenus UHD/4K/8K avec bien moins de contraintes, voire de barrières, que sous le "règne" du
H.264.
En efet, le H.265/HEVC est prévu pour accompagner nos contenus jusqu'à une "véritable"
défniton 8K de 8 192 x 4 320 px, et supporte techniquement jusqu'à 300 images par seconde.
De quoi voir les nouvelles technologies s'afrmer... mais pas seulement. Avec de telles capacités
de compression, il est aussi possible, par extension, d'imaginer une multplicaton des chaînes
proposées via un même "tuyau". Pour référence, un fux UHD en 50p ne consomme pas plus de
20 Mb/s. On pensera, en outre, aux réseaux mobiles, pour lesquels la queston des volumes de
données est plus importante encore que dans le fxe.
Mais pourquoi le H.265, si prometeur, n'a-t-il pas supplanté instantanément son
prédécesseur ?
Plusieurs raisons, on ne peut plus pragmatques, tendent à retarder son adopton. La première,
et sans doute la plus centrale, est aussi la plus prévisible : toute migraton a un coût. Ainsi, de
nombreux difuseurs sont passés de la SD à la HD/Full HD au cours des dernières années, et
souhaitent rentabiliser leur dernière salve d'investssements dans la qualité d'image. Pour
l'heure, la gamme de lecteurs média à laquelle ils s'adressent ne content qu'une frange
d'appareils prêts à décoder le H.265 pour afcher quelque chose de neuf (UHD). Il n'est donc
pas urgent de se metre au niveau, même si les initatves se multplient, à l'image des contenus
dits 4K proposés par YouTube et Netlix, ou des événements sportfs (
Roland Garros et fnale de Coupe du Monde) retransmis en direct en UHD — visibles à
conditon, bien sûr, de disposer d'un écran compatble H.265. On note par ailleurs que ces
opératons visent tout autant le spectateur que les chaînes de TV.

Une équaton somme toute logique qui exclut, néanmoins, les dispositfs peu puissants. Ainsi, il
est par exemple nécessaire, pour capter la TNT (ou le satellite) en 4K, de disposer d'un tuner
DVB-T2 (la future norme de la TNT), sufsamment puissant pour gérer la décompression du fux.
De même, il sera nécessaire, pour les futurs "Blu-ray 4K", annoncés pour 2015 mais dont les
spécifcatons ne sont même pas encore fxées, de remetre la main à la poche
De nombreuses questons demeurent également ouvertes. Quelles seront les préférences des
consommateurs dans 5 à 10 ans ? Regarderont-ils leurs émissions sur plusieurs écrans ? Aurontils plébiscité une qualité d'image irréprochable, en défniton UHD et, au hasard, en 120 Hz ? On
parle plutôt, pour le moment, de fréquences de 48 à 60 Hz. Mais il est aussi possible que la
défniton 8K débarque plus vite que prévu, chamboulant une nouvelle fois la donne.
Dans tous les cas, le H.265 semble promis à un bel avenir. Reste à voir, néanmoins, à quel
moment les secteurs concernés (OTT, opérateurs, services de streaming, chaînes de TV...)
donneront la première impulsion d'envergure. En atendant, la "simple" Full HD délivrée en
H.264 demeure reine — alors que la difusion en UHD HEVC est manifestement prête,
chose que nous avons d'ores et déjà pu confrmer de nos propres yeux, qui ont su apprécier un
niveau de détails étonnant servi par une décompression sans accroc notable.
TNT H.264 contre TNT H.265 en chifres
Concrètement, que nous envoie la TNT actuelle, en H.264 ? Elle propose, pour les chaînes les
mieux défnies, du 1080i, le choix d'une Full HD entrelacée s'expliquant par l'équipement des
chaînes en encodeurs 50i. Cela signife que nous recevons 50 demi-images en 16/9 par seconde.
Une soluton qui impose, en H.264, un débit moyen de 7 Mb/s. Le passage en 50p (balayage
progressif ; images pleines) doublerait donc ce débit, tandis qu'une évoluton vers l'UHD 50p
impliquerait... un débit multplié par 8, soit 56 Mb/s en moyenne. Aïe !

La TNT compressée en H.265, de son côté, se contente de 15 à 20 Mb/s pour transmetre un
signal UHD en 50p (la norme à venir). C'est certes 2 à 3 fois plus large que la consommaton
actuelle des chaînes Full HD, mais on peut parler sans mal d'une amélioraton de 70 % de la
compression sur les contenus de format 4K/UHD. On remarque, néanmoins, que les débits
inhérents à la Ultra High Defniton la metent hors de portée de l'ADSL.

LES APPAREILS PHOTOS & HYBRIDES
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Arriflex 65 Digital Motion Picture
54.12x25.59mm (2.1:1 native aspect ratio)
(59.87mm diagonal)

Hasselblad H5D-50C medium Format
473.8x32.9mm (55mm diagonal)
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Arriflex 765 Film Camera
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Red Dragon 6K
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Sony F65
24.7x13.1mm (28mm diagonal)
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Full Frame Stills
24x36mm (43.27mm diagonal)

Vistavision
37.7x25.0mm (45mm diagonal)
A

Phantom 65
51.2x23.3mm (56mm
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VLOG & SLOG

PRISE DE VUES VLOG PANASONIC

VLOG AVEC LUT PANASONIC

Look Up table (Table de Conversion)
Qu'est ce qu'une LUT :
Une LUT en anglais Look Up Table est une table de conversion d'un signal vidéo. Ces tables
de conversion nous permetront d'appliquer une conversion numérique sur un signal dit
"Flat" pour le convertr en des valeurs prédéfnies suivant chacune d'elles pour apprécier le
signal rendu au plus près du résultat fnal qui sera produit en étalonnage sans les correctons
secondaires. Les LUTs sont surtout des correctons de ce que l'on nomment en étalonnage
des correctons primaires.
Ces correctons primaires agissent sur l'ensemble de l'image que ce soit au niveau des
contrastes, de la luminance ou des couleurs. Il en existe 2 types : les LUTs 1D et les LUTs 3D.
Les diférentes LUTs :
Comme on l'a cité précédemment, il existe plusieurs types de LUTs... dont les principales sont
les 1D LUT et 3D LUT. La diférence entre les 2 réside dans le fait de la complexité du
traitement des données RVB du signal.
Dans une LUT 1D, la conversion d'une composante dépend seulement de sa valeur de
conversion pré-établie à la source; Alors qu'une LUT 3D qu'en à elle tent compte aussi des
valeurs des 2 autres composantes de l'image. Ce qui signife qu'une LUT 1D ne sera pas aussi
précise qu'un LUT 3D en ce qui concerne la saturaton et le contraste. Une LUT 1D
augmentera le contraste et la saturaton suivant les valeurs initales RVB de la LUT
conduisant parfois à des rendus trop forts sur l'image fnale.

Les formats RAW en vidéo

Pour obtenir une plus grande lattude de travail en vidéo, certains fabricants de caméras
comme Blackmagic ou grâce au frmware Magic Lantern pour le Canon 5D mark II ou III, on
peut directement créer des fchiers RAW DNG (brut en anglais) pour garder le maximum
d'informatons dans les hautes et basses lumières pour garantr un étalonnage précis en postproducton.
Une image RAW ne contendra que les informatons enregistrées au niveau du capteur de
l'appareil. Et par la suite, il nous faudra développer le RAW pour obtenir l'image fnale grâce
aux logiciels de montage ou avec des logiciels spécifques comme RAWMagic ou raw2dng
pour le cas de l'utlisaton de Magic Lantern sur les appareils Canon. Pour plus d'informatons
sur le format d'enregistrement RAW, vous pouvez consulter cet artcle sur le site.
Ce workfow s'adapte aussi bien à DaVinci Resolve 15, Avid, Première Pro, Final Cut pro X
etc...car tout passe par l'exportaton de fchier XML entre les diférents logiciels.
L'inconvénient majeur d'un enregistrement en RAW est le poids des fchiers qui est 4 à 10 plus
lourds que ceux en H264 ou AVCHD. Ce type de tournage nécessite de gros moyens de
stockage et des machines puissantes pour leur traitement en post-producton.
L'inconvénient majeur d'un enregistrement en RAW est le poids des fchiers qui est 4 à 10 plus
lourds que ceux en H264 ou AVCHD. Ce type de tournage nécessite de gros moyens de
stockage et des machines puissantes pour leur traitement en post-producton.
Comparaison du poids des fchiers dans diférents formats.

Les avantages du format RAW
Nous avons vu dans la leçon précédente, que le format RAW présente de nombreux
avantages en terme d'étalonnage et de resttuton colorimétrique. En efet, le format DNG ou
RAW garde le maximum d'informatons possible.
Grâce à l'enregistrement RAW, vous garderez un rush avec une meilleure défniton, une plus
grande réserve colorimétrique et dynamique dans la resttuton de l'image. Vous pourrez plus
facilement ratraper les valeurs extrêmes du signal vidéo dans les blancs et les noirs.

ATOMOS NINJA V

Taux de transfert des données: Jusqu’à 2800 Mo/s

LE HDR
htp://yakyakyak.fr/2017/12/yakseries-fcpx-10-4-4-introducton-au-hdr/
Copier le lien et le coller sur internet

eGPU Pro Blackmagic
Boiter externe Thunderbolt 3 avec carte AMD Radeon Pro Vega 56, 4 ports USB 3, HDMI
2.0, DisplayPort 1.4 et Recharge 85W - HMQT2Z/A

Thunderbolt 3
Le Thunderbolt 3 utlise le même connecteur que l'USB Type-C, mais il utlise le
mode alternate afn d'utliser le protocole PCIe 3.0. Il reste compatble avec les
périphérique USB standard. Mais il permet l'utlisaton de carte PCIe externe,
de moniteur ou autre périphérique Thunderbolt.
Une bande passante doublée (40 Gbit/s)
La possibilité de transporter une puissance jusqu'à 100 wats
Un changement de connecteur vers l'USB de type C
Support de la norme HDMI 2.0 et Displayport 1.2 (permetant l'afchage en
résoluton 4K à 60 Hz).
Support de la norme PCIe 3.0
Est interconnecté avec les sockets processeur via des lignes PCIe 3.0 en x2 ou x4
Grâce à un mode alternatf de l'USB Type-C, les ports Thunderbolt 3 permetent
l'alimentaton électrique du périphérique et donc d'éliminer le besoin en câble
d'alimentaton séparé.
Thunderbolt 1.0 - 10 Gbit/s (1 canal) / Thunderbolt 2.0 - 20 Gbit/s (2 canaux)2 /
Thunderbolt 3.0 - 40 Gbit/s (2 canaux) ; jusqu'à 100 Gbit/s d'ici 2020

USB-C

HDMI 1.4 /2.0 & 2.1

DE L’USB 3.0, 3.1 VERS L’USB 4.0
Alors que l’USB 3.2, et ses diférentes versions, commence tout juste à faire parler de lui, l’USB
Promoter Group vient d’ofcialiser la prochaine itératon de cete norme « universelle ».
Surprise, il s’agit plus ou moins de reprendre la norme Thunderbolt 3 d’Intel et s’en servir
comme base pour l’USB 4 !
Rétro-compatble avec les normes USB 2.0, USB 3.2 et Thunderbolt 3, l’USB 4 permet de
partager la bande passante disponible (40 Gbps) entre plusieurs appareils et écrans, quelle que
soit le protocole utlisé. Le connecteur ne change pas, on pourra donc réutliser nos câbles USB
Type-C, pourvu qu’il soient de bonne qualité : l’USB 4 utlise en efet les deux lignes disponibles
dans ces câbles pour ateindre une bande passante de 40 Gbps. Une mise à jour des
spécifcatons de l’USB Type-C devrait d’ailleurs voir le jour à la mi-2019 afn de fxer les critères
de certfcaton (découverte des périphériques, confguraton et critères de performances). Les
spécifcatons fnales de l’USB 4 devraient elles aussi être publiées à la mi-2019.
Du côté d’Intel, on se réjouit bien entendu de l’adopton du Thunderbolt 3 comme base de
l’USB 4, tout en indiquant au passage que les futurs processeurs Ice Lake seront les premiers à
intégrer directement un contrôleur Thunderblot 3. Cerise sur le gâteau, les contrôleurs
compatbles Thunderbolt 3, et donc USB 4, seront exempts de royaltes. AMD peut soufer.

HDMI 1.4 /2.0 & 2.1

Rappelons que le HDMI 2.1 supporte une bande passante maximale de 48 Gb/s, soit 2,6 fois plus
que le HDMI 2.0 qui se limite à 18 Gb/s. Cete bande passante permet de transporter des fux
vidéo 8K à 60 Hz (60 i/s) et même 4K à 120 Hz. Pour les professionnels, cete norme pourra aussi
être exploitée pour faire transiter un signal 10K à 120 Hz, mais il faudra alors du matériel
spécifque pour supporter la bande passante de 120 Gb/s. Le HDMI 2.1 gère également
natvement tous les formats HDR dynamiques comme le Dolby Vision et le HDR10+. Pour rappel,
le HDMI 2.0 supporte bien le Dolby Vision et le HDR10+, mais ces deux formats sont considérés
comme des couches supplémentaires du HDR10 standard.
Outre la bande passante, le HDMI 2.1 ajoute beaucoup de fonctonnalités comme la fréquence
d'afchage variable (VRR, Variable Refresh Rate), déjà bien connue dans le monde du PC sous
les sobriquets de FreeSync, Adaptve-Sync ou G-Sync. Cete foncton permetra aux téléviseurs
d'adapter leur fréquence de rafraîchissement de manière dynamique afn de se caler sur le
nombre d'images envoyées par la carte graphique du PC ou de la console de jeu. Le VRR évite
ainsi deux événements : le phénomène de déchirement de l'image (tearing) et les microralentssements (micro-stutering). Cete fonctonnalité est déjà actve sur certains téléviseurs
Samsung sous l'appellaton FreeSync. Elle fonctonne avec la Xbox One et Microsof a déjà
annoncé que sa Xbox One X serait compatble avec le VRR. Le HDMI 2.1 grefe aussi le Quick
Media Switching (QMS) qui permet de réduire la durée d'afchage des écrans noirs lors du
chargement du contenu, mais aussi le Quick Frame Transport (QFT) qui autorise la réducton du
temps de transmission des images de manière à réduire le retard à l'afchage (input lag) et
l'Auto Low Latency Mode (ALLM) qui bascule automatquement sur mode d'input lag idéal en
foncton du contenu.

DCP Digital Cinéma Package)
Format d’image
2K : 2048 X 858 @ 24,25,30,48,50,60 HZ R 2,39
2K : 1998 X 1080 @ 24,25,30,48,50,60 HZ R 1,78
2K : 2048 X 1080 @ 24,25,30,48,50,60 HZ R 1,85
4K : 4096 X 2160 @ 24,25,30,48,50,60 HZ
En 3D Quantfcaton : 12 Bits par couleur soir 36 Bits (68,7 Milliards de couleurs)
250 Mbs en 4.2.2 VBR – 75 Go par heure de flm
Son 48 ou 96 Khz en 5.1/6.1/7.1, non compressé (PCM ou DOLBY)

Compression par ondelete JPEG 2000

DRONES & GIMBALS

Le PowerRay
est le premier drone de cete catégorie, en efet sorte tous récemment, le drone sous-marin est
capable de nager, plonger sous l'eau pour pouvoir ainsi explorer les profondeurs du monde
marin. Capable de flmer en 4k à 30 images par seconde, prenant des photos de 12 mégapixels
(un mode rafale jusqu'à 5 images par seconde).
La staton de base du PowerRay est équipée d'un câble de 50 mètres et d'une baterie de
3000mAh pour une utlisaton de 4h.
La manete de contrôle se connecte sans fl à la staton de base pour contrôler le véhicule,
ajuster la vitesse et l'intensité des LED En utlisant l'applicaton Vision+, l'utlisateur voit en
temps réel les images sur un téléphone ou tablete sous iOS ou Android Mémoire interne de 32
Go.
Accessoires inclus: Staton de base, Manete de contrôle, Support de téléphone/tablete,
Chargeur, Câble de 50 mètres

MAVIC AIR

Onyx Samsung LED
La taille d’un panneau est de 640 x 900 mm et pèse 14,2 kg. Il y a 96 panneaux pour consttuer
l’écran (16 panneaux en largeur et 6 en hauteur), 4 096 x 2 160 pixels, pour un rato de 2.39 :1
en scope et 1.85 :1.
La durée de vie est donnée pour 100 000 heures.
Trois tailles d’écran (5 m en 2K, 10 m en 2K et/ou 4K, 15 m en 4K.
500 nits de luminosité en HDR (50 avec un vidéoprojecteur classique)

MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET VOTRE PARTICIPATION

