Blackmagic Design ATEM Mini Extreme 8
ENTREES HDMI 2 OUT
Description brève du produit :

Ce modèle professionnel comprend 8 entrées
HDMI, un multi view pouvant afficher 16
fenêtres, 4 incrustateurs chromatiques ATEM
avancés, la fonction SuperSource avec 4 DVE
supplémentaires, 2 sorties HDMI, 2 ports USB,
et un panneau de contrôle plus puissant.

Prix du produit :

360,00 € LOCATION HT / JOUR
Description du produit :
L’ATEM Mini Extreme est un mélangeur avancé
pour les vrais pros ! Vous bénéficiez de toutes les
fonctionnalités de l’ATEM Mini Pro, ainsi que de
8 entrées HDMI, de 2 sorties HDMI indépendantes,
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de 2 ports USB et d’une connexion pour casque.
L’ATEM Mini Extreme offre également
4 incrustateurs chroma, 6 DVE image dans l’image,
2 lecteurs multimédia et un multi view pouvant
afficher 16 fenêtres.
Connectez jusqu’à 8 caméras indépendantes Sortie
vidéo HDMI et USB pour la webcam Streaming en
direct via Ethernet depuis l’ATEM Mini Pro et Extreme
Connectez des téléphones 4G ou 5G pour utiliser les
données mobiles Enregistrez sur des disques flash USB
avec l'ATEM Mini Pro et Extreme Branchez des micros
professionnels

Ajoutez de splendides effets vidéo Convertissez
automatiquement le format d’entrée HDMI
Les entrées HDMI comprennent chacune leur propre
convertisseur de normes. Ainsi, l’ATEM Mini convertit
automatiquement les sources 1080p, 1080i et 720p
dans la norme vidéo du mélangeur. Par défaut, le
mélangeur configurera automatiquement son format
vidéo. Les sorties HDMI sont de véritables sorties
auxiliaires. Il est donc possible de commuter chacune
des entrées HDMI sur la sortie. Vous pouvez même
commuter directement l’entrée 1 sur la sortie HDMI
pour obtenir une faible latence pour l’e-sport. De plus,
les modèles ATEM Mini Extreme prennent en charge
2 boucles à faible latence. Sur les modèles ATEM
Mini Pro et ATEM Mini Extreme plus puissants, la
sortie HDMI peut être assignée au multi view.

Ce modèle est un mélangeur avancé pour les vrais
pros ! Vous disposez de toutes les fonctionnalités de
l’ATEM Mini Pro, ainsi que de 8 entrées HDMI, de
2 sorties HDMI indépendantes, de 2 ports USB et d’une
connexion pour casque. L’ATEM Mini Extreme offre
également 4 incrustateurs chroma, 6 DVE image dans
l’image, 2 lecteurs multimédia et un multi view pouvant
afficher 16 fenêtres.
Les mélangeurs ATEM Mini permettent de créer
facilement des productions multicaméras
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professionnelles pour le streaming live sur YouTube et
pour des présentations innovantes sur Skype ou sur
Zoom. Il suffit de connecter l’ATEM Mini pour
commuter jusqu’à 8 entrées de caméras vidéo et
obtenir des images d'une qualité exceptionnelle. Vous
pouvez également connecter un ordinateur pour des
slides PowerPoint ou des consoles de jeu. Le DVE
intégré permet de créer de superbes effets d’image
dans l’image, ce qui est idéal pour les commentaires.
Il offre également de nombreux effets vidéo. Comme
tous les modèles ATEM Mini possèdent un connecteur
USB qui fonctionne comme une webcam, vous pouvez
utiliser n’importe quel logiciel de streaming.
Les modèles ATEM Mini Pro et ATEM Mini Extreme
permettent également de streamer en direct vos
contenus et d’enregistrer sur des disques USB.
L’ATEM Mini possède même des fonctionnalités
broadcast pour vos projets haut de gamme.
Alimentation : 1 alimentation externe 12V
Consommation : 36 Watt
Dimensions : 370 x 136,6 x 39,6 mm
Poids : 1,235 kg
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