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Acquisition, enregistrement et lecture en HD
Des outils polyvalents et économiques
Une nouvelle génération de produits HDV pour une flexibilité d'utilisation accrue.
La migration rapide vers les techniques de production
et de post-production HD sur le marché de la diffusion
génère une demande croissante pour des produits
d'entrée de gamme. Sony répond à cette demande
en concevant une gamme de produits HD numériques
innovants. Ces produits prennent en charge le format HD
1/4 pouce (spécification HDV 1080i du format HDV),
tout en conservant les fonctions d’enregistrement et
de lecture DVCAM/DV des modèles DVCAM Sony
existants, plébiscités sur le marché. En outre, ils offrent
tous les deux une fonction de “down-conversion”
vers le DV pour les enregistrements 1080i.
Grâce à ces fonctions, ils s’intègrent parfaitement et
instantanément aux systèmes en définition standard (SD)
tout en offrant une solution de migration progressive vers
la HD. Les opérateurs pourront donc continuer à travailler
en DVCAM ou en DV et basculer vers le format HDV
chaque fois que cela s’avèrera nécessaire ou encore
adopter directement le format HDV 1080i et utiliser
l’option de down-conversion suivant leurs besoins.
Aujourd'hui, Sony lance deux nouveaux caméscopes HDV
qui offrent des fonctionnalités améliorées, très attendues
des professionnels : système d'objectif interchangeable,
mode d’enregistrement progressif natif et enregistrement
sur mémoire CompactFlash. Le HVR-Z7E est le premier
caméscope de poing HDV à être équipé d'un système
d'objectifs à monture baïonnette interchangeables 1/3
pouce, et le HVR-S270E un caméscope d'épaule HDV
prenant en charge des cassettes standards pour offrir
une durée d'enregistrement prolongée. Combinés avec
l'unité d'enregistrement fournie avec les caméscopes
qui permet d'enregistrer des fichiers HDV/DVCAM/DV sur
carte mémoire CF, ils offrent une solution économique
de montage non linéaire. Ces nouveaux caméscopes
peuvent enregistrer en mode progressif natif HDV
(1080/25p) et intègrent une sortie HDMI (HVR-Z7E) ou
HD/SD-SDI (HVR-S270E). Cette gamme HDV de dernière
génération comprend le magnétoscope HVR-M35E
qui est doté d'une sortie HD/SD-SDI. Ces nouvelles
solutions démontrent la polyvalence dela gamme
professionnelle HDV de Sony.
Les produits professionnels HDV sont destinés aux
applications vidéo de réalisation et de production à petits
budgets. Le HDV constitue également une solution de plus
en plus intéressante pour toute l’industrie de la diffusion
grand public et les sociétés de production audiovisuelles
qui doivent enregistrer des contenus HD dans des espaces
restreints ou sur des sites difficiles d’accès. C’est aussi le
format idéal comme contribution de contenus HD dans
les environnements de production HDCAM. La qualité qu’il
offre, sa polyvalence et ses faibles coûts d’exploitation en
font également un format particulièrement intéressant
pour les établissements scolaires et les loueurs.
Ces nouveaux modèles ont été conçus pour renforcer
la gamme HDV professionnelle.
Images en couverture fournies par www.new-earthfilms.com et par
le photographe Harry Kikstra. La photographie au dos de la couverture
a été prise au camp de base du Mont Everest, au Tibet, à une altitude
de 5 200 m.
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Format HDV

Comprendre les cassettes Digital Master

Le format HDV 1080i a été développé par Sony pour enregistrer des
images en haute qualité HD, offrant une résolution de 1080 lignes
de balayage actives, sur cassettes DV. Il utilise le format
de compression MPEG-2 pour un enregistrement avec
quantification numérique 8 bits à une cadence d'environ 25 Mb/s,
ce qui correspond aux mêmes caractéristiques que le DVCAM/DV
procurant ainsi une longue durée d'enregistrement sur
cassettes DV.
Une mini cassette DV permet par exemple d'enregistrer plus de
60 minutes de vidéo HD. De même que pour les formats DVCAM
et DV, le HDV possède une liaison i.LINK pour la connexion de
systèmes de montage non linéaires, permettant ainsi de bénéficier
d'un système de production en HD économique. Les ventes
croissantes d'équipements HDV 1080i, à la fois auprès des
professionnels que du grand public, montrent clairement que
le HDV est aujourd'hui un des formats HD les plus utilisés dans
le monde.

Conçues pour être utilisées avec les caméscopes MiniDV,
DVCAM ou HDV, les cassettes Digital Master sont uniques. Ce sont
les seules cassettes vidéo professionnelles possédant non pas une
mais deux couches magnétiques actives garantissant un taux
d'erreur inférieur de 80 % par rapport aux cassettes HDV grand
public. Les cassettes Digital Master protègent vos précieux films et
images mieux que n'importe quel autre support DV contre les
pertes et les effets nocifs de la poussière, des environnements
enfumés, des changements de température et d'humidité,
des lectures répétées ou encore des pauses prolongées.

Remarque : Bien que non utilisé dans les produits HDV Sony, le format HDV définit
également la spécification HDV 720p qui utilise 720 lignes (système de balayage
progressif).

Enregistrement hybride sur carte mémoire CompactFlash

Cassette Digital Master™ - le support d'enregistrement idéal
pour le HDV
Le format HDV accepte deux types d'enregistrement HD - la
norme 720p avec un débit de 19 Mb/s et la norme 1080i avec
un débit de 25 Mb/s- ce qui permet de produire avec le même
système de production des signaux en SD ou en HD.
Les cassettes Digital Master ont été conçues et testées avec
les magnétoscopes HDV pour garantir des performances
optimales.

Enregistreur à cassette numérique HD
17 HVR-M35E

Basés sur les mêmes largeur de piste et vitesse de défilement que
le format DV, le format HDV offre une durée d’enregistrement
comparable, à savoir un maximum de 63 minutes sur une mini
cassette, ou un maximum de 276 minutes sur une cassette
standard de type DigitalMaster (voir schéma ci-dessous).
En plus des modèles enregistrant sur cassette traditionnelle,
la nouvelle ligne HDV comprend des modèles fournis avec une
unité d'enregistrement aux formats HDV,DVCAM ou DV qui
permettent d'accélérer notablement le montage non linéaire.
Parallèlement à l'enregistreur à disque dur HVR-DR60, Sony propose
des options d'enregistrement hybride extrêmement souples.

Un format conçu pour les professionnels
Sony sait que les besoins des professionnels sont différents de ceux
des consommateurs. C’est pourquoi, les produits de la gamme
HDV professionnelle intègrent des fonctions supplémentaires que
l'on ne trouve pas sur les modèles grand public. Ces fonctions ont
été spécialement développées pour répondre à tous vos besoins
et exigences de production. Par exemple :
> Prise en charge DVCAM
> Sélection noir et blanc ou couleur du viseur
> Ajustement du niveau de balance des blancs en extérieur
> Connecteurs XLR et alimentation microphone

Enregistrement longue durée : modèle de piste avec la spécification HDV 1080i

Choix du support d'enregistrement

Caméscopes numériques HD
04 HVR-Z7E et HVR-S270E
Caractéristiques communes
14 HVR-Z7E
16 HVR-S270E

Enregistrement longue durée

Sens de défilement de la bande

Formats d’enregistrement

Support d’enregistrement

10µm

Secteur
sous-code

Cassette vidéo

Secteur MPEG-2 PES (Vidéo
+Audio + Recherche +AUX)

Caméscopes numériques HD
18 HVR-Z1E
26 HVR-V1E
34 HVR-A1E
Enregistreurs à cassette numérique HD
40 HVR-M25E / HVR-M15E
42 HVR-1500

6.35 mm
(1/4 pouce)

Secteur ITI
Carte CompactFlash

Sens de déplacement des têtes
ITI : Insert and Track Information PES : Packetised Elementary Stream

Enregistreur numérique HD à disque dur
46 HVR-DR60
Enregistreur
à disque dur

50 Accessoires
52 Spécifications
58 Panneau de connexions
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Fonctions communes du HVR-Z7E et du HVR-S270E

Technologie de capteur de pointe

Avec le lancement du HVR-Z7E et du HVR-S270E, qui enregistrent au format
HDV 1080i, Sony a mis en œuvre des innovations technologiques remarquables
tout en renforçant son offre en produits HDV.

Système tri-CMOS ClearVid de 1/3''

Une fonctionnalité accrue grâce à la technologie Exmor

Chaque photo-capteur du système tri-CMOS ClearVid™ peut
pivoter de 45 degrés afin d'améliorer la densité du signal et
offrir une plus grande surface de captation.
Combiné au processeur Enhanced Imaging Processor™ (EIP),
le système tri-CMOS ClearVid procure une résolution élevée,
une grande sensibilité, une plage dynamique étendue et
une reproduction naturelle des couleurs.
La technique de décalage spatial est couramment utilisée sur
les caméscopes compacts à 3 CDD d'entrée de gamme. Mais
les trois éléments de couleurs RVB sont normalement nécessaires
pour une résolution optimisée. Si cette combinaison n'est pas
présente sur un sujet, la résolution de celui-ci risque d'être
altérée.
Le système tri-CMOS ClearVid fonctionne de manière
différente. Grâce à sa technologie d'interpolation avancée,
le capteur produit une résolution optimale, quelle que soit
la répartition des différentes couleurs.

Les caméscopes HVR-Z7E et HVR-S270E utilisent des
fonctionnalités de pointe telles que la technologie
Exmor développée par Sony qui exploite les capacités
du système tri-CMOS ClearVid.
Le système Exmor qui utilise une technologie unique de
conversion analogique-numérique à colonne parallèle, ainsi
que la fonction annulateur de bruit, sont intégrées dans
d'autres nouveaux produits de Sony tels que le PMW-EX1.
Contrairement aux systèmes classiques, la technologie Exmor
déploie des convertisseurs analogiques/numériques multiples
sur chaque rangée de pixels, et convertit immédiatement
le signal analogique généré en signal numérique avant que
le bruit externe n'ait le temps d'intervenir. Cela se traduit par
un excellent rapport signal/bruit qui se révèle extrêmement
utile pour le tournage dans des conditions de faible luminosité.
Intégrant cette technologie de pointe, le capteur tri-CMOS
ClearVid de 1/3'' permet d'obtenir une sensibilité en faible
éclairage de 1,5 lux1.

La spécification HDV 1080i utilise la compression MPEG2 Long
GOP, un codec éprouvé. Egalement adopté par les gammes
de produits XDCAM HD et XDCAM EX, il permet aux utilisateurs
d’enregistrer des données vidéo HD d’une qualité surprenante.
Le HVR-Z7E assure une durée d'enregistrement de plus
de 60 minutes sur cassette miniDV. Quant au HVR-S270E, il offre
la possibilité d'enregistrer plus de 4 heures 30 de contenu
à l'aide d'une cassette standard. Les fichiers natifs HDV sont
désormais pris en charge par les systèmes de montage non
linéaire les plus courants de l'industrie. Par ailleurs, les signaux
HDV peuvent être enregistrés en tant que fichiers sur support
non linéaire. Par exemple, lorsque l'unité d'enregistrement à
mémoire CompactFlash est utilisée, les images peuvent être
enregistrées sur une carte CF pour accélérer le montage
virtuel. Vous pouvez aussi utiliser l'enregistreur HVR-DR60
(en option) pour enregistrer les images sur un disque dur haute
capacité de 60 Go, qui garantit une durée d'enregistrement
de 4,5 heures.

PHDVM-63DM

PHDV-276DM

1 Vitesse d'obturation de 1/25, diaphragme automatique et gain automatique.

3 Capteurs tri-CMOS ClearVid

1 Environ 63 minutes lorsque la cassette HDV DigitalMaster™ PHDVM-63DM est utilisée
2 Environ 276 minutes lorsque la cassette HDV DigitalMaster™ PHDV-276DM est
utilisée (4h36).
3 Environ 36 minutes lorsque le modèle recommandé NCFD-8GP de Sony est utilisé.

Performances optimisées

HVR-DR60 (en option)

Enregistreur à mémoire
CF (fourni)
(Carte CF non fournie)

Technologie actuelle

Fonctions d’enregistrement et de lecture commutables HDV1080i/DVCAM/DV

Technologie “Exmor”

Capteur

Le HVR-Z7E et le HVR-S270E permettent de commuter entre les
formats d’enregistrement HDV 1080i, DVCAM et DV, offrant
ainsi une grande flexibilité d’utilisation en Définition Standard
ou en Haute Définition suivant les besoins de production.

Diodes photosensibles

Capteur
Diodes photosensibles

Down-convertisseur intégré pour la production SD
Le HVR-Z1E et le S270E assurent la conversion d’enregistrements
1080i en résolution 576i et la transmission de ces signaux vidéo
via son interface i.LINK et autres connecteurs SD. Cette
fonctionnalité permet aux utilisateurs d'effectuer le montage
sur des systèmes non linéaires compatibles en utilisant un
logiciel de montage DV existant ou d'enregistrer les signaux SD
sur un magnétoscope externe.

HD (16:9)

SD (4:3)

Disposition des pixels

Squeeze

Letterbox

Annulateur
de bruit

Annulateur
de bruit

Annulateur
de bruit

Annulateur
de bruit

Convertisseur
A/N

Convertisseur
A/N

Annulateur
de bruit

Annulateur
de bruit

Edge crop

Remarque : La sortie Letterbox n'est pas disponible via le connecteur i.LINK. i.Link est
une marque de Sony utilisée seulement afin de signaler qu’un produit est équipé
d’un connecteur IEEE1394. Tous les produits équipés d’un connecteur i.LINK ne sont
pas nécessairement capables de communiquer entre eux. Veuillez consulter
les manuels de votre produit équipé d’un connecteur i.LINK pour toute information
sur la compatibilité, les conditions de fonctionnement et de connexion. Pour plus
d’informations sur les produits qui sont équipés d’une interface i.LINK, contactez
votre revendeur agréé le plus proche.

Convertisseur
A/N

1080 Pixels

Bruit

Bruit

Diodes photosensibles
Signaux après interpolation
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Un système d'objectif interchangeable
pour des possibilités infinies

Manipulation intuitive de l'objectif
Mise au point
La bague de mise au point offre deux types de mise au point :
manuelle, plus un mode auto focus qui s'obtient facilement en
faisant glisser la bague en avant ou en arrière.
Lorsque la bague de mise au point est en position avant,
l’objectif fonctionne de la même façon que celui d'un HVRZ1E, HVR-V1E ou DSR-PD170P. Dans ce cas, il est possible de
sélectionner la mise au point manuelle ou l’autofocus à l'aide
d'un bouton personnalisable sur l’objectif. D’autre part, lorsque
la bague de mise au point est en position arrière, la bague de
mise au point dispose de systèmes de blocage pour l’infini et
fonctionne de la même façon qu’une caméra professionnelle
à objectif interchangeable, avec des indicateurs de focale fixe
ou distante.

Avant : AF/MF
Mode AF/MF
• Full AF
• Manuel focus avec
touche Autofocus

Arrière : Full MF
Mode Manuel focus
• Manuel focus

Bague de diaphragme
Bague de zoom
Bague de focus

Zoom
Un mécanisme à butée interne assure la rapidité et la précision
de la position du zoom. La fonction servo de grande qualité
garantit la fluidité du zoom - une caractéristique chère aux
professionnels de la vidéo.

Diaphragme
Le diaphragme est une vraie bague (sans butée).
Le diaphragme peut être réglé manuellement à l'aide d'un
système à bague de type ENG qui permet un contrôle
d'exposition précis pour les conditions d'éclairage
extrêmement difficiles.

Choix étendu d'objectifs

Le HVR-S270E et le HVR-Z7E acceptent toute une série d'objectifs grâce
à leur mécanisme de monture à baïonnette standard de type 1/3.

Objectif Carl Zeiss pour la vidéo HD

Objectifs interchangeables faciles à utiliser

Le HVR-Z7E est livré avec un objectif Carl Zeiss HD de haute
qualité. Il permet d'obtenir une résolution et un contraste
remarquable, grâce au revêtement Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
qui supprime les réflexions non désirées. Un objectif grand
angle est également disponible en option, pour répondre
à une plus grande variété de besoins de tournage.

Equipés de ces objectifs, les deux nouveaux caméscopes HDV
de Sony présentent des fonctionnalités similaires aux
caméscopes à objectif fixe tels que le HVR-Z1E et le HVR-V1E,
c'est à dire les fonctions auto-focus, le stabilisateur optique et
le réglage en plan large automatique. Les professionnels qui
utilisent actuellement ces caméscopes à objectif fixe
s'adapteront très facilement aux nouveaux HVR-Z7E et HVR-S270E,
même s'ils n'ont jamais utilisé d'objectifs interchangeables.

Objectif
Objectif standard
(fourni)

Grand angle
(en option)

Zoom
optique
VCL-412BWH
(pour le HVR-Z7E)
VCL-412BWS
(pour le HVR-S270E)

x12

VCL-308BWH
(pour le HVR-Z7E)
VCL-308BWS
(pour le HVR-S270E)

x8

Focal1

Focale de
l’objectif

32mm - 384mm 1.6 – 2.0
(16:09)

Adaptateur

HVR-S270E avec adaptateur
pour l'optique cinéma

Compatibilité avec les objectifs photo
Il est également possible d'utiliser la série d'objectifs conçue
pour les appareils photos numériques SLR Sony avec un
adaptateur spécial. Vous pouvez ainsi varier les effets créatifs,
en fonction des différentes configurations. Cette solution est
idéale pour les producteurs de films à petit budget ou ceux
possédant déjà des objectifs photo .
Remarque :
La longueur focale est doublée lorsqu'un adaptateur d'objectif 2/3 pouce est utilisé.
La longueur focale est multipliée par 1,3 lorsqu'un adaptateur 1/2 pouce est utilisé
La longueur focale est multipliée par 7 lorsqu'un adaptateur
est utilisé.
Certains objectifs risquent de ne pas être compatibles et les fonctionnalités ne seront
peut-être pas toutes disponibles

24mm–192mm 1.6 – 2.4
(16: 9)

1 Valeurs calculées équivalentes à celles obtenues avec un film de 35 mm.
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La souplesse du système de monture baïonnette permet
l'utilisation d'un grand nombre d'objectifs.
Les objectifs HD standard de 1/3 pouce, fabriqués par Fujinon
et Canon par exemple, se fixent directement sur le HVR-Z7E et
le HVR-S270E.
Vous pouvez également employer des objectifs HD de 2/3 ou
1/2 pouce en utilisant simplement l'adaptateur du fabricant
prévu à cet effet.
Les caméscopes HVR-S270E et HVR-Z7E possèdent des
connecteurs à 12 broches garantissant une compatibilité avec
les objectifs ENG. Cette caractéristique s'avère utile pour
les utilisateurs possédant déjà ces objectifs HD professionnels
ou pour ceux qui préfèrent employer des objectifs cinéma
numérique.

Objectifs
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Souplesse d'utilisation
Nouveaux réglages manuels
Trois filtres à densité neutre

Smooth WB (Balance des blancs)

Picture Profile

Le HVR-Z7E et le HVR-S270E sont dotés de trois filtres à densité
neutre qui permettent aux utilisateurs de réduire l'intensité
lumineuse lorsqu'ils tournent dans des conditions de forte
luminosité.

La fonction Smooth WB assure une transition fluide
d'une balance des blancs à l'autre. Cette fonction s'avère
très utile lorsque l'on passe d'une faible lumière artificielle
à une luminosité naturelle élevée.

Gain négatif
Pour réduire la sensibilité en cas de forte luminosité, l'utilisateur
peut également régler le gain négatif entre -6 et -3 dB. Grâce
à cette fonction, lorsque le diaphragme doit être ouvert pour
créer une profondeur de champ réduite, l'utilisateur obtient
un niveau de luminosité adéquat.

Cette fonction permet de mémoriser jusqu’à six réglages
différents d’image (y compris le réglage des gamma et des
couleurs) sous la forme de profils. Cela permet à l'utilisateur de
rappeler facilement les réglages personnalisés correspondant
à des conditions de tournage particulières. Cette fonction est
également utile pour le raccord des images tournées à des
moments différents ou dans le cas de configuration
multicaméra.
La fonction Picture Profile du HVR-Z7E et du HVR-S270E inclut
les fonctions avancées déjà proposées sur le HVR-Z1E et
le HVR-V1E ainsi qu'un ensemble de nouvelles fonctionnalités.

En outre, avec l’option Colour Revision, il est possible de
modifier les teintes sélectionnées avec l’option Colour
Extraction. Cette fonction est idéale pour harmoniser
les couleurs des vidéos tournées sur fond bleu/vert.
Les informations des couleurs sont stockées dans chaque
Picture Profile et peuvent être ensuite rappelées par
l'utilisateur.

Normal

Traitement colorimétrique
En règle générale, la luminosité d'une image augmente au fur
et à mesure que les couleurs deviennent plus vives. Avec ces
caméscopes, le niveau de luminosité et des couleurs sont
traités de manière indépendante afin d'obtenir une plus
grande souplesse dans le réglage des teintes. Par exemple,
une image sombre comportant des couleurs vives est traitée
à l'aide de LUT-3D.

Smooth Gain
La fonction Smooth Gain garantit une transition fluide et
graduelle de la luminosité pendant le réglage manuel.

Trois filtres à densité neutre

Remarque : LUT-3D- = table de recherche tridimensionnelle

Colour Extraction

Colour Revision

Colour Correction sur images simulées

WB Shift
La fonction WB (White Balance) Shift permet d'obtenir des
couleurs naturelles ou de régler la température des couleurs
du caméscope. Cette fonction présente deux options :
> LB-CC : réglage de la température des couleurs et du filtre
de correction des couleurs.
> Niveau : réglage des niveaux de rouge et de bleu.

Colour Correction

Fonctions utiles pendant le tournage
Histogramme optimisé

Focus Marking

L'histogramme peut être affiché sur le moniteur et le viseur LCD
pour rapidement vérifier la luminosité des images et choisir
l'exposition correcte.
Une fenêtre apparaît au centre de l'écran et le niveau de
luminosité est indiqué par une ligne verticale rouge dans
l'histogramme. Le niveau zebra est représenté par une ligne
verticale jaune dans l'histogramme pour contrôler l'exposition.

Lorsque la position de la mise au point doit être réglée
manuellement sur des points spécifiques, il est possible d'insérer
jusqu'à deux repères (A et B) de référence sur une échelle de
mise au point s'affichant sur l'écran LCD ou le viseur. Lorsque
la position est alignée avec un des repères, celui-ci clignote.
Cela permet de surveiller la mise au point sans avoir à consulter
le réglage de la mise au point sur l'objectif.

Les modèles HVR-Z7E et HVR-S270E intègrent une fonction
de correction des couleurs optimisée. La fonction Colour
Correction offre deux options. L’option Colour Extraction
permet de prélever jusqu’à deux couleurs dans les couleurs
visualisées à l'écran tout en affichant les autres couleurs
en noir et blanc. La fonction avancée permet de sélectionner
la couleur en appuyant simplement sur un bouton afin
de mémoriser la couleur centrale de l'image capturée.

Skin Tone Detail
Cette fonction permet de modifier la netteté d'un sujet d'une
couleur spécifique mais aussi de reproduire ou corriger les tons de
chair de manière plus naturelle. La couleur cible peut être
déterminée en réglant les paramètres Phase/Range/Saturation/Y
Level/Y Range ou en appuyant sur un bouton pour spécifier
la couleur d'un sujet à l'aide d'un “colour picker”. Si la netteté
de l'arrière-plan est réduite, le flou paraît plus naturel.

Meilleure qualité sonore du microphone

Nouveau microphone livré en standard - ECM-XM1
Le rapport S/B du microphone ECM-XM1 fourni est de 78 dB, soit
une sensibilité accrue de 14 dB par rapport au modèle
précédent, le ECM-NV1 1.

Détection du niveau horizontal

Fenêtre de l'exposition automatique

Le HVR-Z7E et le HVR-S270E disposent d'un détecteur de gravité
tridimensionnel (3G) qui détermine le niveau horizontal
du caméscope et l'affiche sur l'écran LCD ou le viseur.
Cette fonction affiche le niveau horizontal sans avoir à utiliser
de trépied.

Les caméscopes offrent six types de réglages de l'exposition
automatique.
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1 Le ECM-NV1 est fourni avec les caméscopes DSR-PD170P, DSR-250P, HVR-A1E
et HVR-V1E.

Microphone
Sensibilité (à 1KHz)
Rapport signal/bruit
Réponse en fréquence
Niveau d’entrée max.
(pression sonore) 3
Plage dynamique

ECM-XM1
-30 dB ±3.5 dB 2
78 dB, typique
50~20,000 Hz
127 dB SPL, typique

ECM-NV1
-44 dB ±4.0 dB
70 dB
100~15,000 Hz
121 dB SPL

111 dB, typique

97 dB

2 0 dB=1 V/Pa. à 1 kHz
3 0 dB SPL=20 µ Pa.

Standard

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5
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Modes d'enregistrement progressifs variés

Unité d'enregistrement

Le HVR-Z7E et le HVR-S270E présentent deux types d'enregistrements
progressifs différents.

La technologie CompactFlash fait passer le HDV dans le monde de l'IT
La technologie CompactFlash fait passer le HDV dans
le monde de l'IT

Mode d'enregistrement progressif natif HDV 25p
Les caméscopes HVR-Z7E et HVR-S270E intègrent une nouvelle
capacité d'enregistrement en progressif natif 25p. Le système
tri-CMOS ClearVid et la technologie EIP garantissent des images
1080p, qui peuvent être enregistrées par les caméscopes HVR-Z7E
et HVR-S270E comme signaux progressifs au format HDV.
Les signaux HDV progressifs peuvent être récupérés en sortie i.LINK
pour un montage en progressif avec des logiciels non-linéaires
compatibles.

Les modes d'enregistrement progressifs natifs sont adaptés pour
la sortie sur film, la composition CG, l'affichage sur un moniteur
progressif ou les films destinés à être diffusés sur Internet.
Remarque : La vidéo entrelacée est transmise via les connecteurs autres que i.LINK.

Une unité d'enregistrement est fournie avec les caméscopes.
Elle permet de capturer, en parallèle avec la cassette, les
signaux HDV1080i, DVCAM ou DV provenant du caméscope.
L'unité utilise une carte mémoire CompactFlash (CF) standard1
qui offre de nombreux avantages : enregistrement securisé,
transfert haute vitesse, capacité de stockage importante,
support média amovible et résistance aux vibrations.
1 Non fournie.

Capture

Enregistrement

Montage

Diffusion

1080p

1080p

1080p

1080p

Enregistrement HDV/DVCAM/DV sur carte mémoire
CompactFlash3
La durée d'enregistrement d'une carte CF de 16 Go2 au format
HDV, DVCAM et DV3 est d'environ 72 minutes.
2 Configuration minimale : indice de vitesse d'au moins 133x et capacité de 2 Go
minimum. Il est recommandé d'utiliser les cartes CF NCFD8GP et NCFD16GP
de Sony.
3 La durée d'enregistrement peut varier en fonction du type de carte CF et
du format d'enregistrement.

Mode de balayage progressif 25p
Avec ce mode, l'image 1080p captée par le système tri-capteurs
CMOS ClearVid est également enregistrée comme signal
entrelacé, en divisant chaque image en deux trames. Cette
méthode permet de maintenir la compatibilité avec
les équipements de montage et de visionnage actuels qui
n'acceptent que les signaux entrelacés tout en assurant
la qualité d'une image1080p. Le mode de balayage progressif
est adapté au tournage de longs métrages, de documentaires

et de clips musicaux qui doivent être enregistrés comme vidéo
entrelacée pour permettre leur diffusion sur des moniteurs
entrelacés tout en leur conférant un rendu plus “cinéma”. Il est
également possible d'effectuer le montage de la vidéo
tournée au mode de balayage 25p et de la traiter comme
vidéo tournée en mode progressif. La majorité des systèmes de
montage non linéaire peuvent générer une timeline au format
progressif en fusionnant les trames paires et impaires.

Capture

Enregistrement

Montage

Diffusion

1080p

1080i

1080p ou 1080i

1080p ou 1080i

Fixation facile sans câblage

Capacité de la carte CF Durée d'enregistrement (approximativement)
16Go

72 minutes

8Go

36 minutes

4Go

18 minutes

2Go

9 minutes

L'unité d'enregistrement se fixe au HVR-Z7E ou au HVR-S270E
sans avoir à utiliser de câblage spécifique, en la connectant à
un connecteur spécial4. Ce dispositif ne gêne pas les fonctions
d'enregistrement. L'unité est automatiquement synchronisée
avec la fonction d'enregistrement du caméscope.
4 Le connecteur à griffe spécial permet l'entrée/sortie des signaux HDV/DV et
alimente l'unité d'enregistrement. Le connecteur i.LINK n'est pas disponible lorsque
l'unité est fixée au caméscope.

Trame impaire

1080p

1080p

72 minutes
16Go

Trame paire

1080i

1080i
Rendu progressif
Unité d'enregistrement fixée au HVR-Z7E

Unité d'enregistrement fixée au HVR-S270E
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L'enregistrement hybride favorise l'archivage, l'intégration
dans un workflow informatisé et l'enregistrement parallèle
HD/SD

Enregistrement parallèle

L'unité d'enregistrement offre la possibilité d'enregistrer
simultanément sur une cassette vidéo et sur une carte CF.
De la même façon l'enregistreur à disque dur HVR-DR60
propose un mode de fonctionnement hybride1.

Lorsque le convertisseur intégré du caméscope HDV connecté
est activé, les images SD peuvent être enregistrées sur une
carte mémoire CF alors que les images HD peuvent
être enregistrées sur cassette. Pendant l'enregistrement sur
la cassette master HD, les fichiers vidéo SD sont créés
parallèlement.
Ce fonctionnement hybride permet aux adeptes de
l'enregistrement sur cassettes HDV ou DVCAM de migrer
progressivement vers un workflow informatisé. L'enregistrement
sans cassette est également possible.

1 Le HVR-DR60 n'accepte pas de signaux progressifs natifs HDV.

Cela signifie que vous pouvez accéder immédiatement à un
fichier vidéo et l'utiliser dans un système de montage virtuel tout
en conservant la cassette master dans un endroit sûr.
Le format est M2T pour le mode HDV et AVI ou RawDV pour les
modes DVCAM/DV. Comme avec le HVR-DR60, ces fichiers
peuvent être utilisés par les logiciels de montage non linéaire
les plus courants2.

Transfert de fichiers

CF
Carte CF

PC avec slot pour carte CF

CF
Connexion USB

Mode

Format de fichiers

HDV

M2T

DVCAM/DV

DV-AVI (type 1) ou Raw-DV

Unité d'enregistrement
à mémoire CF

2 L'unité d'enregistrement et le HVR-DR60 adoptent le système de fichiers FAT32.
L'enregistrement continu est divisé en fichiers de 4 Go (durée d'enregistrement
d'environ 20 minutes). Un logiciel utilitaire, téléchargeable à partir du site
www.sonybiz.net/hdv, permet de fusionner ces fichiers divisés pour faciliter
le montage sur des systèmes de montage virtuel. Certains systèmes de montage
virtuel incluent déjà cette fonction. Pour de plus amples informations sur l'utilisation
d'un système de montage virtuel, contactez votre revendeur informatique.

Carte CF
Lecteur de carte CF (USB)
(non fourni)

CF

PC avec interface USB

Connexion i.LINK

Carte CF

Enregistrement hybride

Unité d'enregistrement
dans le socle fourni

Cassette :
Signal HDV1080i

“HD + HD”
Enregistrement hybride

PC avec connecteur i.LINK
(IEEE1394)

Carte CF :
Signal HDV1080i
ARCHIVAGE/
REUTILISATION

Lecture à partir de l'unité d'enregistrement

CF

+

+
Fichier M2T

HD

Unité d'enregistrement
à mémoire CF

HVR-Z7E

HVR-S270E

Montage HDV

HD

Cassette :
Signal HDV1080i

“HD + SD”
Enregistrement hybride

OU

DIFFUSION HD

Carte CF :
Signal DV down-converti

Connexion i.LINK
ARCHIVAGE/
REUTILISATION

Enregistreur à mémoire
CF dans le socle
fourni

Caméscope/magnétoscope
HDV

Sortie vidéo
Composantes
Composite/S-vidéo
HDMI (HVR-Z7E)
HD/SD-SDI (HVR-S270E)

Sortie vidéo
Composantes
Composite/S-vidéo
HDMI (HVR-M25E, HVR-V1E)
HD/SD-SDI (HVR-M35E/HVR-1500)

Affichage

Affichage

CF

+

DIFFUSION SD

Fichier DV

HD

SD

Montage DV
Utilisation externe à l'aide du socle fourni

Cassette : DVCAM
ou signal DV

“SD + SD”
Enregistrement hybride

Carte CF : Signal DV
ARCHIVAGE/
REUTILISATION

CF

+

DIFFUSION SD

Fichier DV

SD
12

SD

L'unité d'enregistrement peut être utilisée comme unité
d'enregistrement externe, de la même façon que l'enregistreur
à disque dur HVR-DR60, en le fixant au socle fourni qui est
équipé d'une connexion i.LINK, d'un connecteur pour batterie
et d'un connecteur pour alimentation CC. Lorsque l'unité
d'enregistrement est connectée à un ordinateur via i.LINK, elle
est reconnue en tant que lecteur externe et il est alors possible
d'accéder aux fichiers. Lorsqu'elle est connectée à un appareil
vidéo (magnétoscope, système de montage virtuel) via i.LINK,
elle peut recevoir et sortir des signaux HDV/DVCAM/DV.

Socle

Unité
d'enregistrement

Emplacement
pour batterie
Série L

Connecteur i.LINK
(6 broches)

Connecteur pour
alimentation CC

Montage DV

13

HVR-Z7E

Le HVR-Z7E est le premier caméscope
HDV de poing doté d'un système
d'objectif interchangeable.
La conception compacte du
caméscope le prête particulièrement
aux tournages dans les lieux exigus
et aux applications nécessitant une
grande mobilité.

Compatible avec les batteries infoLITHIUM Série L

Deux griffes pour accessoires

Le HVR-Z7E utilise les mêmes batteries que les caméscopes
HVR-Z1E, HVR-V1E et DSR-PD170P, ce qui est utile si vous
possédez déjà un de ces modèles.

Le HVR-Z7E est doté de deux griffes permettant de monter
des accessoires. Une griffe porte-accessoires est située sur le
devant et peut être retirée pour pouvoir installer un porte-filtres.
A l'arrière, un trou de vis est situé sur la poignée et peut être
remplacé par un porte-accessoires à l'aide des pièces fournies.

Connecteur de sortie HDMI
Les signaux numériques HD non compressés pour la vidéo et
l'audio sont transmis via le connecteur HDMI. Les images HD
peuvent être visionnées sur un moniteur compatible HDMI.
Pendant le tournage, le signal compressé 1920x1080i/4:02:02
sort du connecteur HDMI.

B
A
Ralenti “Smooth Slow Rec”

Enregistrement aux formats HDV, DVCAM et DV sur cassette
Digital Master
Le HVR-Z7E utilise les cassettes Digital Master qui procurent plus
de 60 minutes d'enregistrement aux formats HDV et DV et plus
de 40 minutes au format DVCAM.

Un caméscope de poing bien pensé
Répondant aux exigences des professionnels, Sony a conçu
un caméscope de poing ergonomique et bien équilibré, dont
la disposition des touches et connecteurs allège la fatigue
du caméraman.

Le caméscope HVR-V1E est équipé de la fonction de ralenti
“Smooth slow Rec” pour un enregistrement à grande vitesse à
200 images par seconde. Dans ce mode, les images en vitesse
“quad” sont captées pendant trois secondes, stockées dans la
mémoire tampon intégrée puis enregistrées sur cassettes (soit
au format HDV, DVCAM ou DV) comme images “slow-motion”
durant 12 secondes1. Les images enregistrées peuvent ainsi être
visualisées immédiatement pendant le tournage. Même si
la qualité de l'image est inférieure, cette fonction est utile pour
les applications qui n'exigent pas une qualité full HD, telles que
les films Web ou l'analyse d'objets en mouvement.

A Porte-accessoires amovible B Trou de vis

1 Dans ce mode de tournage, l'enregistrement audio est impossible.

Enregistrement en 200i
1

2

3

599 600

1/200 s

598

3s

Porte-accessoire amovible

Pièces pour porte-accessoires
arrière

Deux trous de vis pour une connexion plus sécurisée
Le caméscope comporte deux trous de vis afin de sécuriser
davantage la connexion avec le trépied ou d'autres
accessoires.

Mémoire
tampon
Compartiment cassette

Enregistrement
en 50i

Facilité d'installation du support pour microphone
1

Polyvalence d'utilisation du HVR-Z7E
L'écran LCD et le viseur électronique XtraFine offrent
des images haute résolution à fort contraste
Ecran LCD XtraFine™
L'écran LCD XtraFine de 3,2 pouces du HVR-Z7E est positionné
au même emplacement que sur le HVR-Z1E. La résolution
d'environ 921 000 pixels est quatre fois plus élevée que celle
du HVR-Z1E et facilite la mise au point.

2

3

598

599

1/50 s

Caractéristiques communes du LCD et du viseur
électronique XtraFine
> Affichage full-scan display : permet de contrôler l'intégralité
de la zone capturée.
> Température de couleur de 6 500K : la norme pour les moniteurs
professionnels.

600

Une seule pression suffit pour fixer et déposer le support
pour microphone.

12 s

Cassette
(HDV/DVCAM/DV)

Viseur électronique XtraFine
Le viseur électronique XtraFine de 0,45 pouces est composé
d'environ 1 227 000 pixels (852x480x3 [RVB]). Il comprend trois
DEL indépendants pour le rouge, le vert et le bleu.
Cette technologie permet d'afficher les images avec
une haute résolution et de reproduire fidèlement les couleurs1.
Le viseur peut afficher en couleur ou en noir et blanc.
Support de microphone à fixation simplifiée
1 Lorsqu'un pan est effectué rapidement ou lorsqu'un sujet de l'écran se déplace
rapidement, les couleurs primaires RVB risquent d'apparaître temporairement sur
le sujet dans le viseur électronique.
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Ecran LCD et viseur électronique XtraFine
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HVR-S270E

HVR-M35E

Le HVR-S270E possède la stabilité d'un
caméscope d'épaule traditionnel et
propose une durée d'enregistrement
de 4,5 heures sur des cassettes
Digital Master de taille standard.

Le deck HVR-M35E est compatible
avec les modes d'enregistrement
natifs progressifs HDV et prend en
charge les sorties HD/SD-SDI avec
audio et Time Code intégrés.

Compatibilité avec des cassettes de taille standard

Entrée audio à quatre canaux

Sortie HD/SD SDI

Une cassette de taille standard donne une durée d'enregistrement
au format HDV/DV d'environ 4,5 heures ou d'environ 3 heures au
format DVCAM. Il est bien sûr toujours possible d'utiliser une cassette
miniDV.

L'enregistrement de l'audio à quatre canaux s'effectue en HDV
et DVCAM à l'aide des connecteurs d'entrée audio XLR (deux
à l'avant et deux à l'arrière).

La sortie HD/SD-SDI facilite la copie vers un deck doté
d'une entrée HD/SD-SDI.

Nouvelle configuration de l'écran LCD “Dual Finder”

Le HVR-M35E prend en charge les modes d'enregistrement
progressifs natifs HDV et présente une fonction de commutation
60i/50i permettant la lecture et l'enregistrement des formats
suivants :
> HDV1080i: 60i/50i/24p/30p/25p
> DVCAM/DV:60i/50i
> La lecture de cassettes HDV 720p (24/25/30p) est uniquement
disponible pour simple visionnage1.

Connecteurs de sortie
Un connecteur de sortie HD/SD-SDI fournit l'audio et les Time Codes
intégrés et peut être relié à un deck XDCAM HD par exemple.
Les connecteurs BNC assurent le branchement par câble.

La nouvelle configuration de l'écran LCD sur le viseur électronique
se retrouve actuellement uniquement sur les caméscopes
d'épaule de la gamme HDV professionnelle de Sony.
Le caméscope HVR-S270E est équipé d'un écran LCD XtraFine
de 3,2 pouces (environ 921 000 pixels) et d'un viseur électronique
XtraFine (environ 1 227 000 pixels, 852x480 x3 [RVB])1. L'écran
LCD est situé sur le viseur même. Cette configuration unique
permet au caméraman d'effectuer le contrôle vidéo à la fois
sur le viseur et l'écran tout en maintenant le caméscope sur son
épaule. Le dispositif d'inclinaison sur 180 degrés facilite le contrôle
vidéo pendant les prises de vue en plongée et contre-plongée.
Le dispositif de pivotation sur 270 degrés facilite le contrôle
vidéo sur les côtés. Par exemple, un réalisateur ou un journaliste
peut contrôler les images capturées par le caméscope situé
à proximité.

Fonctions de lecture/enregistrement multi-formats

1 Pas de sortie i.LINK en lecture de format HDV 720p.

Compatibilité avec des cassettes de taille standard et
les mini cassettes
Le deck prend en charge les cassettes de taille standard et
les mini cassettes. Il accepte les cassettes standard utilisées par
le HVR-S270E ou les autres caméscopes d'épaule DVCAM.

1 Lorsqu'un pan est effectué rapidement ou lorsqu'un sujet de l'écran se déplace
rapidement, les couleurs primaires RVB risquent d'apparaître temporairement
sur le sujet dans le viseur électronique.

Ecran Clear Photo LCD Plus de 2,7 pouces et haut-parleur
monaural
Le contrôle vidéo et audio est facilité à l'aide de l'écran Clear
Photo LCD Plus™ de 2,7 pouces et du haut-parleur monaural
intégré.

Autres fonctions du HVR-M35E
Le HVR-M35E reprend la majorité des fonctions du modèle
d'entrée de gamme HVR-M25E.

Fonction de down-conversion en lecture
Le HVR-M35E peut convertir les données HD en format SD, et
envoyer le signal vidéo SD au moyen des différentes connexions
i.LINK, SD-SDI, composantes analogique, S-vidéo et composite.
Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'effectuer
le montage sur des systèmes non linéaires compatibles en
utilisant un logiciel de montage DV existant ou d'enregistrer
les signaux SD sur un magnétoscope externe. Lors de la conversion des signaux, le format affiché peut être converti du 16:9
au 4:3. Les différents modes d'affichage peuvent être sélectionnés entre Squeeze (Compression), Letterbox ou Edge crop2
(Recadrage).
2 La sortie Letterbox n'est pas disponible via le connecteur i.LINK. Pour les
enregistrements HDV avec quatre canaux audio, les données audio dans le flux
DV down-converti peuvent être sélectionnées à partir des canaux 1/2 ou 3/4.

Fonction de réglage du “Edge crop”
Vous pouvez utiliser la fonction d'ajustement du ”Edge Crop”
pour recadrer l'image lors de la down-conversion. En affichant
le marqueur “Edge crop” à l'écran, vous pouvez vérifier
la position de la zone de cadrage avant la production
des signaux down-convertis.

DUPLICATE PLUS
La fonction DUPLICATE PLUS rend très simple la copie de données
audio et vidéo sur le HVR-M35E à partir d'un caméscope ou
autre magnétoscope, tout en préservant le Time Code original.
Il suffit de connecter les deux périphériques au moyen de leurs
interfaces respectives i.LINK, puis d'appuyer sur les touches
PLAY et DUPLICATE PLUS sur la façade du HVR-M35E pour
déclencher la copie.

Panneau arrière

Compatibilité avec les batteries de la Série BP
Le caméscope utilise les batteries professionnelles V-lock de la
série BP.

Ralenti Smooth Slow Rec

Connecteurs
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Panneau latéral

Comme le HVR-Z7E, le caméscope HVR-S270E présente la
fonction de ralenti “Slowmotion playback” qui enregistre à
grande vitesse 200 images par seconde, soit 4 fois la vitesse
normale.

Lecture de quatre canaux audio
Le HVR-M35E est en mesure de relire les quatre canaux de données
audio dans le format HDV1080i enregistrés par le caméscope
HVR-S270E. Il est aussi en mesure de relire les quatre canaux audio
dans le format DVCAM. Les quatre canaux audio sont incorporés
dans les sorties i.LINK et HD/SD-SDI, ou au moyen des sorties audio
indépendantes AES/EBU.
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HVR-Z1E
Doté d'un boîtier unique et de
fonctions variées, le HVR-Z1E offre
de toutes nouvelles possibilités
permettant de donner libre cours
à la créativité.
Proposé à un prix comparable
à celui des caméscopes
DVCAM Sony, le HVR-Z1E pose
de nouveaux jalons en termes
de production HD.

Fonction de down-conversion en lecture

Acquisition grand écran 16:9 avec les formats DVCAM et DV

Le HVR-Z1E assure la conversion d’enregistrements 1080i
en résolution 576i et 480i et la transmission de ces signaux vidéo
via son interface i.LINK. Il est également possible de transmettre
ces signaux via les sorties composantes analogiques, composite
ou S-vidéo. Cette fonctionnalité rend possible le montage
d’enregistrements sur des systèmes non linéaires en utilisant
un logiciel de montage DV existant1 ou encore la transmission
de signaux SD vers un système externe pendant l’enregistrement
de signaux HDV sur le HVR-Z1E. Le HVR-Z1E intègre une fonction
de down-conversion en 576p et en 480p et la transmission de ces
signaux via ses connecteurs vidéo composante analogique.
Lors de la conversion des signaux, le format affiché peut être
converti du 16:9 au 4:3. Trois modes d’affichage sont disponibles
sur le HVR-M10E : Squeeze, Letterbox ou Edge crop. (voir schéma
ci-dessous).

Le HVR-Z1E propose une fonction d’acquisition 16:9 native en
haute résolution de 720 x 576 pixels (PAL) et de 720 x 480 pixels
(NTSC) avec les formats DVCAM et DV. En SD, il est capable
de produire de véritables images 16:9.

1 Pour toute utilisation de la fonction de down-conversion du HVR-Z1E avec un
logiciel de montage DV existant, contactez votre revendeur agréé pour s’assurer
de la compatibilité.

Fonction de down-conversion en lecture

Codec Haute Définition
Le HVR-Z1E utilise un codec Haute Définition sophistiqué qui
permet de compresser efficacement les signaux HD selon
un taux de compression de 25 Mb/s avec la technique
de compression MPEG-2 tout en conservant une qualité HD
optimale. Conçu pour réduire la consommation d’énergie, ce
puissant dispositif de traitement des signaux numériques a su
parfaitement trouver sa place à l’intérieur du boîtier compact
et élégant du HVR-Z1E (voir image ci-dessous).

Interface i.LINK2
Le HVR-Z1E est équipé d’une interface i.LINK à 4 broches
permettant la transmission3 numérique câblée des signaux
audio, vidéo et des signaux de commande à un magnétoscope
ou à un système de montage non linéaire raccordé dans les
formats HDV, DVCAM et DV.

Fonctionnalités professionnelles

Système de caméra 3CCD avec capteurs CCD HD 1080i
Le HVR-Z1E est équipé de trois capteurs CCD 1/3 pouce HD 1080i
offrant chacun un format 16:9, un total de 1,12 million de pixels
(1 012 x 1 111) et 1,07 million de pixels effectifs (972 x 1 100). Ses
3 CCD permettent d’atteindre une résolution de 1440 x 1080
avec l’utilisation de la technologie spatial offset et du système
de balayage entrelacé (les 1440 pixels sont rectangulaires et le
rapport d’aspect de l’image produite est effectivement en 16:9)
(cf image ci-dessous).

Traitement DXP HD 14 bits

Fonctions d’enregistrement et de lecture commutables
HDV 1080i/DVCAM/DV3 et 50i/60i

HDV 1080i (16:9)

Le HVR-Z1E permet de commuter entre les formats
d’enregistrement HDV 1080i, DVCAM et DV, offrant ainsi une
grande flexibilité d’utilisation en définition standard ou Haute
Définition suivant les besoins de production. De plus, il peut
s’utiliser aussi bien en mode 50i qu’en mode 60i (PAL ou NTSC),
ce qui le rend d’autant plus polyvalent.
3 Le HVR-Z1E prend uniquement en charge le mode DV SP; il est incompatible avec
le mode DV LP.

Le HVR-Z1E intègre un DXP (Digital eXtended Processor) HD
14 bits haute précision garantissant une conversion A/N 14 bits
et un traitement caméra avancé. Ce DXP HD 14 bits est
capable de traiter les images haute qualité capturées par les
capteurs CCD HD 1080i avec une précision supérieure à celle
de la technologie LSI A/N 10 bits traditionnelle. Ce traitement
optimisé favorise, par exemple, un meilleur rendu du contraste
dans les zones en demi-teinte de l'image. Enfin, le DXP HD 14 bits
introduit des fonctions de réglage d’image avancées, telles que
la fonction Cinematone Gamma ou la correction des couleurs.

Squeeze
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Microphone stéréo intégré et entrée audio XLR à deux
canaux

Mode 50i
Format
de lecture/
down-conversion

1080/50i
576/50p (16:9/4:3)
576/50i (16:9/4:3)
576/50i (16:9) 576/50i (16:9/4:3)
576/50i (4:3) 576/50i (4:3)

Input
Sortie
i.LINK Composite
Composite Composite
Analogique S-Video Analogique Analogique S-Video

■

–
–
–

■

■

2

■

■

■

2

■

■

–

–
–
–

■
■

–
–

–
–

■

1

■

2

2

■

1

■

2

2

■

1

■

2

Mode 60i
Format d'enregistrement

Format
de lecture/
down-conversion

1080/60i
480/60p (16:9/4:3)
480/60i (16:9/4:3)
480/60i (16:9) 480/60i (16:9/4:3)
480/60i (4:3) 480/60i (4:3)
1080/60i

Input
Output
i.LINK Composite
Composite Composite
Analogique S-Video Analogique Analogique S-Video

■

–
–
–

■

■

2

■

2

■

–

■

–
–
–
■

2

■

2

■
■

–
–

–
–

■

1

■

2

■

1

■

2

■

1

■

2

■ Disponible
■ 1 ou 2 connexions disponibles. Lorsque les deux connecteurs sont raccordés
à des câbles, la connexion 1 est prioritaire.

1 Valeurs calculées équivalentes à celles obtenues avec un film de 35 mm.

2 La fonction HARD permet d’activer le système SteadyShot en accentuant ses effets
par rapport à la fonction STANDARD. La fonction SOFT s’utilise pour activer
le système SteadyShot en atténuant ses effets par rapport à la fonction STANDARD.
La fonction WIDE CONV permet de bénéficier de l’efficacité optimale du système
SteadyShot lorsqu'une lentille grand angle optionnelle modèle VCL-HG0872
est utilisée.

Edge crop

Formats de lecture, enregistrement et de down-conversion

1080/50i

Le HVR-Z1E est doté d’un nouvel objectif Haute Définition Carl
Zeiss Vario-Sonnar T* avec zoom 12x. Bénéficiant du même
revêtement que celui utilisé sur les meilleurs objectifs Carl Zeiss,
cet objectif offre un contraste et une précision d’image
exceptionnels, exempts de toute aberration chromatique. Il est
assorti d’un grand angle de vue et d’une longueur focale de
32,5 à 390 en 16:92 et de 40 à 480 mm en 4:31 grâce au grand
diamètre (72 mm) du filtre (voir image ci-contre).

Le HVR-Z1E bénéficie de tous les avantages du système Super
SteadyShot avec lequel les déplacements horizontaux et
verticaux peuvent être détectés indépendamment les uns des
autres par les capteurs. Le système à prisme situé derrière
l’objectif se charge de régler et de compenser toute instabilité.
Un grand choix de fonctions SteadyShot (“HARD”,
“STANDARD”, “SOFT” ou “WIDE CONV2”) peuvent également
être sélectionnées par l’utilisateur.

Letterbox

Système de caméra 3CCD
avec capteurs CCD HD 1080i

2 i.LINK est une marque de Sony Corporation utilisée seulement afin de signaler
qu’un produit est équipé d’un connecteur IEEE1394. Tous les produits équipés d’un
connecteur i.LINK ne sont pas nécessairement capables de communiquer entre
eux. Veuillez consulter les manuels de votre produit équipé d’un connecteur i.LINK
pour toute information sur la compatibilité, les conditions de fonctionnement et
de connexion. Pour plus d’informations sur les produits qui sont équipés
d’une interface i.LINK, contactez votre revendeur agréé le plus proche.
3 Les opérations de montage en Insert et Assemble sur des enregistrements HDV sont
déconseillées avec le HVR-Z1E. Lors du montage de programmes vidéo au format
HDV transmis via l’interface i.LINK, il se peut que la transition entre les plans
ne s’effectue pas correctement.

Format d'enregistrement

Zoom 12x avec la technologie Carl Zeiss Vario-Sonnar T*

Système optique Super SteadyShot

DVCAM/DV (4:3)

Le HVR-Z1E est doté d’un microphone stéréo haute qualité
intégré, ainsi que de deux connecteurs d’entrée audio XLR
destinés au branchement de microphones professionnels ou
au transfert vers un enregistreur externe. Une alimentation
phantom de 40 V4 peut être fournie pour des microphones
à condensateur externes. L’ENTREE 1 audio peut uniquement
être enregistrée sur le CANAL1 ou simultanément sur les pistes
audio du CANAL1 et du CANAL2, la sélection s’effectuant
simplement via un commutateur (voir image ci-contre).
4 Lors de l’utilisation de l’alimentation phantom pour un microphone externe,
il convient de vérifier les spécifications de la source d’alimentation en entrée.

Niveau d’enregistrement audio à deux canaux
indépendants et indicateur des niveaux audio
Les niveaux d’entrée pour le CANAL1 et le CANAL2 peuvent être
réglés séparément via deux molettes audio situées sur le boîtier
de la caméra. Ils peuvent également être affichés sur l’écran
LCD à l’aide de l’indicateur des niveaux audio. Ce dernier peut
être rappelé rapidement à tout instant en activant la fonction
Status Check.
(Voir l'image ci-dessous.)

Objectif Carl Zeiss Vario-Sonnar T*

Microphone stéréo intégré et entrée audio XLR à deux canaux

Codec Haute Définition

Niveau d’enregistrement audio à deux canaux
indépendants et indicateur des niveaux audio
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Souplesse d'utilisation - Fonctions avancées et résultats professionnels
Viseur couleur 16:9

Fonctions de contrôle du zoom variées

Le viseur LCD couleur 0,44 pouce affiche des images couleur
haute résolution d’environ 250 000 pixels en 16:9. L’affichage
des images en noir et blanc est également possible. L’œilleton
a été élargi pour permettre la visualisation des images y
compris lorsque l’on porte des lunettes. L'œilleton grand format
fourni supprime efficacement tout effet d’éclairage pour une
plus grande concentration et un confort d’utilisation optimal
du viseur (voir image ci-contre).

Outre les deux boutons de zoom situés sur la poignée
de transport et sur le côté du caméscope, une bague de zoom
à butées est montée directement sur l’objectif.
Cette bague permet de régler précisément les valeurs du
zoom tout en offrant une efficacité et une sensibilité
comparables à celle d’un zoom manuel. Qui plus est, la
télécommande sans fil fournie peut être utilisée pour
un contrôle externe. Toutes ces fonctions de contrôle du zoom
multiplient les possibilités de tournage avec le HVR-Z1E.

08
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Ecran LCD hybride grand format 16:9
Le HVR-M10E est doté d’un écran LCD couleur de 3,5 pouces
offrant une résolution élevée d’environ 250 000 pixels en 16:9
pour la visualisation de la source d’entrée pendant
l’enregistrement ou la relecture de la cassette. Cet écran rend
le réglage des menus et des niveaux d’enregistrement audio
plus facile et se révèle particulièrement pratique pour contrôler
l’état de la caméra ou de l’audio lorsque le caméscope est
monté sur trépied. A lui seul, il combine les atouts d’un écran
LCD transmissif et d’un écran LCD réflectif. L’écran LCD
convient aux conditions de tournage obscures, telles que
celles des studios, alors que l’écran LCD réflectif est adapté aux
conditions d’éclairage plus lumineuses, comme la pleine
lumière du jour.

Utilisation simultanée de l’écran LCD et du viseur
Sur le HVR-Z1E, l’écran LCD et le viseur peuvent être utilisés
simultanément. Monté au-dessus et devant la poignée, l’écran
LCD se retrouve en fait au même niveau que le viseur. Grâce à
cette disposition, l’opérateur peut régler simultanément la mise
au point du sujet dans le viseur LCD et la balance des couleurs
sur l’écran.

Six boutons assignables

01

Le HVR-Z1E permet d’assigner les fonctions les plus utilisées sur
le terrain à six boutons assignables, ce qui facilite leur sélection
rapide dans des conditions de tournage en extérieur. Les
fonctions assignables à ces boutons incluent AE Override,
Hyper Gain, Mode All Scan, White Balance Outdoor Level (+),
White Balance Outdoor Level (-), Marker, Back Light, Spot Light,
Rec Review, Fader (fader blancs/fader noirs), Steady Shot,
Index Mark (enregistrement d’index), Audio Dubbing (DVCAM
uniquement), Display et Colour Bars (deux types).

02
06
03

AE Override
La fonction AE (Auto Exposure) Override permet de modifier
manuellement le réglage de l’exposition lorsque le mode AE
est activé, via une molette à diaphragme. Il est ainsi possible
de régler l’exposition voulue instantanément, sans avoir à
programmer tous les réglages d’exposition en mode manuel.
Cette fonction peut être rappelée simplement et rapidement
en l’associant à l’un des boutons assignables.

03
04
05

Hyper Gain
Utilisation longue durée
Lorsqu’il est équipé du pack de batterie rechargeable
InfoLITHIUM optionnel (NP-F970), le HVR-Z1E permet
d’enregistrer en continu en mode HDV pendant près de
360 minutes ou de 380 minutes en mode DVCAM/DV
(voir schéma ci-contre).

Boutons Zoom et Rec Start/Stop sur la poignée
Pour faciliter le contrôle du zoom et l’enregistrement de plans
en contre-plongée, des boutons Zoom et Rec Start/Stop
supplémentaires ont été ajoutés sur la poignée de transport.
La vitesse du zoom peut être réglée sur H (Rapide), L (Lente) ou
OFF (Arrêt) via le commutateur à glissière à trois positions situé
sur le côté de la poignée. Les vitesses H et L peuvent en outre
être réglées sur une valeur de 1 à 8 via le menu.

09

La fonction Hyper Gain permet d’augmenter automatiquement
le niveau de gain d’environ 36 dB d’une simple pression lorsqu’elle
est associée à l’un des boutons assignables. Elle rend possible
le tournage de plans dans des conditions de très faible lumière.

Marqueur
Lorsque cette fonction est associée à l’un des boutons
assignables, elle permet d’afficher d’une simple pression
trois types de repères sur l’écran LCD et le viseur :
Centre Affiche un repère au centre de l’écran
4:3 Affiche un cadre 4:3 lors de l’utilisation d’un moniteur 16:9
Safety zone Affiche un repère indiquant la plage pouvant être
affichée sur un téléviseur standard (4:3 et 16:9) grand public (80 %)

Mode “All Scan”

01 Repère 4:3
02 Molette du zoom
03 boutons assignables
04 Molette à Diaphragme
05 Molettes de réglage audio
06 Boutons Shot Transition
07 ECM-678 Microphone condensateur
à électret (optionnel)
08 Microphone intégré
09 Boutons Zoom

Le mode All Scan est comparable au mode Under Scan disponible
sur d’autres caméscopes et permet d’afficher toutes les lignes
balayées à l’écran. Ce mode est utile pour le contrôle des images
destinées au Web. Cette fonction peut être rappelée simplement
et rapidement en l’associant à l’un des boutons assignables.
Durée de vie de la batterie (Autonomie)

Durée
d'enregistrement
continu*
NP-F570 (fournie)
NP-F770 (en option)
NP-F970 (en option)

Avec viseur LCD
allumé
HDV
DVCAM/DV
115 min
120 min
235 min
250 min
360 min
380 min

Avec viseur LCD
allumé**
HDV
DVCAM/DV
105 min
110 min
220 min
235 min
335 min
355 min

Avec viseur et
écran LCD allumés
HDV
DVCAM/DV
100 min
105 min
210 min
220 min
315 min
335 min

* Durée d’enregistrement continu, en intérieur à 25 °C.
** Avec écran LCD à rétro-éclairage allumé
Œilleton
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Souplesse d'utilisation - Fonctions avancées et résultats professionnels
AF Assist

Picture Profile (PP)

La fonction AF (Auto Focus) Assist permet d’effectuer la mise
au point sur les sujets voulus lorsque le mode AF est activé. Il est
ainsi possible de modifier manuellement la mise au point en
utilisant la bague correspondante lorsque le mode AF est
activé et de programmer des réglages de référence sur
les réglages manuels. Cette fonction peut s’avérer utile,
notamment pour la mise au point sur des sujets éloignés
à travers une fenêtre.

Cette fonction permet de mémoriser jusqu’à six réglages
différents d’image sous la forme de profils et de les afficher sur
l’écran LCD par simple pression d'un bouton. Elle constitue un
outil pratique pour charger rapidement des réglages
personnalisés sur le caméscope pour répondre à des
exigences de tournage variées, sans avoir à le reprogrammer
systématiquement dans les mêmes conditions d’utilisation.
La configuration d’origine compte six profils enregistrés,
intégrant les réglages recommandés pour des conditions de
tournage standard. Chaque profil comprend les réglages
suivants : Colour Level, Colour Phase, Sharpness, Skintone
Detail, Skintone Level, AE Shift, AGC Limit, Auto Iris Limit, White
Balance Shift, ATW Sensitivity, Black Stretch, Cinematone
Gamma et Cineframe. Les profils par défaut sont pour des
enregistrements en HDV, en DV, d’interviews de personnes,
de scènes avec un look cinéma, de couchés de soleil et en noir
et blanc.

Expanded Focus
D’une simple pression sur un bouton, le centre de l’écran LCD
et du viseur peut être zoomé (x2) pour faciliter les réglages
manuels de mise au point (voir image page ci-contre).

Peaking
La fonction Peaking permet d'ajouter un effet aux images
affichées sur l’écran LCD et le viseur de façon à faciliter les
réglages de mise au point. Elle accentue le contour de
l’image, sur lequel se focalise le plus la caméra et le colore
pour le rendre plus visible. Le niveau d’optimisation des
contours peut être réglé sur HIGH (ELEVE), MIDDLE (MOYEN) et
LOW (BAS) et la couleur du contour sur RED (ROUGE), WHITE
(BLANC) et YELLOW (JAUNE) (voir image page ci-contre).

Préréglage du time-code
Le Time-code1 peut être préréglé sur toute valeur en H/M/S/F
(heures/minutes/secondes/images) pour enregistrer les
informations de position de bande voulues. Il peut être
paramétré sur REC RUN et FREE RUN. Outre le Time Code,
les bits utilisateurs peuvent également être réglés.
1 Lors de l’enregistrement de séquences vidéo et de leur transmission à partir
d’autres appareils via une interface i.LINK, le time-code doit être préréglé car il n’est
pas copié.

Contrôle d’enregistrement externe
En raccordant le HVR-Z1E à un appareil compatible HDV 1080i,
DVCAM ou DV, tel qu’un caméscope, un magnétoscope ou
un enregistreur à disque dur via l'interface i.LINK; il est possible
de le contrôler depuis le HVR-Z1E pour effectuer des
enregistrements simultanés ou séquentiels.

Quick Rec.2
Cette fonction permet de réduire le temps de reprise de
l’enregistrement après l’activation du mode Stop3 pour être
certain de ne rater aucune opportunité d’enregistrement.
2 La transition à partir de la dernière scène enregistrée peut ne pas s’effectuer
proprement.
3 Lorsque le mode Veille est activé pendant plus de trois minutes, le caméscope
passe automatiquement en mode Stop.

Status Check
Accessible sur un bouton, cette fonction permet d’afficher les
menus de réglage audio, du signal de sortie et du caméscope,
les fonctions associées aux boutons assignables ainsi que
les Picture Profile. Cet affichage se fait en superposition
de la vidéo sur l’écran LCD. Elle permet de contrôler
simplement l’état ou les réglages du caméscope pendant
l’enregistrement, la lecture et le transfert d’images.

Personal Menu
La fonction Personal Menu permet à l’opérateur de créer un
menu de réglages personnalisés composé des fonctions et
options de menu les plus fréquemment utilisées afin de pouvoir
les afficher rapidement, par simple pression sur un bouton.
Ce menu personnalisé peut comprendre jusqu’à 28 réglages
de lecteur/enregistreur. L’ordre d’affichage de ces options
dans le menu peut être librement choisi par l’opérateur.

01

02

Battery Info

04

Cette fonction permet d’afficher sur l’écran LCD les
informations relatives au pack de batterie utilisé avec
le caméscope par simple pression sur un bouton. Il est possible
de contrôler le niveau de charge de la batterie et le temps
d’enregistrement restant lorsque que le caméscope est éteint.
Dans ce cas, le temps d’enregistrement restant pour le format
sélectionné s’affiche également (voir image page ci-contre).

Répartition optimale du poids et équilibrage parfait
La répartition optimale du poids de son boîtier et son
équilibrage parfait font du HVR-Z1E la solution idéale en toute
circonstance. Aisément transportable, le HVR-Z1E se cale
facilement sur l’épaule via l’utilisation de l’épaulière
optionnelle VCT-FXA.

Fonctions supplémentaires
Pour répondre aux exigences de flexibilité des applications de
tournage professionnelles, le HVR-Z1E intègre de nombreuses
autres fonctions très utiles :
– Réponse AE
– Réduction du scintillement (par AGC)
– Zebra (100% ou 70 à 100%, réglable par pas de 5%)
– Compteur horaire
– Verrouillage audio (mode DVCAM/DV uniquement)
– Limiteur audio

01
02
03
04

03

Commutateur Zebra/Peaking
Picture Profile
Menu personnalisé
Status Check

Fonction Expanded Focus pour Moniteur LCD et Viseur

OFF

ON

Info batterie

Bouton d'affichage Info Batterie

Peaking pour Moniteur LCD et Viseur

Info batterie

OFF
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Polyvalence créative pour la cinématographie
Shot Transition

Cinematone Gamma

Cineframe

Le HVR-Z1E propose une fonction de gamma spéciale,
appelée “Cinematone Gamma”, qui permet de configurer et
de charger rapidement une courbe gamma avec des
caractéristiques de contraste similaires à celle d’une courbe
gamma de film. Trois courbes gamma sont associées à cette
fonction et peuvent être sélectionnées : OFF (gamma normal),
TYPE1 et TYPE2 (voir schéma ci-dessous).

La fonction Cineframe permet de reproduire les mouvements
des images comme s’il s’agissait d’un film. Lorsqu’elle est utilisée
conjointement à la fonction Cinematone Gamma, la fonction
Cineframe permet d’obtenir un rendu cinématographique. Trois
modes Cineframe sont disponibles :
Cineframe 25 Cineframe 25 s’utilise en mode 50i et permet de
reproduire les mouvements d'images comme s’il s’agissait de
films en 25 images/seconde dans les formats HDV, DVCAM et DV.
Cineframe 24 et 30 s’utilisent en mode 60i et permettent
de reproduire les mouvements des images comme s’il s’agissait
de films de 24 ou 30 images/seconde1 dans les formats HDV,
DVCAM et DV.

Plan B

Types de transition
Plan B

1 En utilisant respectivement les modes Cineframe 24 ou Cineframe 30.

La fonction Colour Correction offre deux options. L’option
Colour Extraction permet de prélever jusqu’à deux couleurs
des images visualisées à l’écran en désignant la teinte de
couleur, la saturation et la plage tout en affichant les autres
couleurs en noir et blanc. Cela produit des effets de couleur
surprenant qui accentue certaines couleurs à l’écran. En outre,
avec l’option Colour Revision, il est possible de modifier les
teintes sélectionnées avec l’option Colour Extraction, tout en
conservant celles des autres couleurs afin d’obtenir de
nouveaux effets de couleur (voir schéma page ci-contre).

Plan A
Temps

Linéaire Effectue la transition de façon linéaire.

Plan A
Temps

Soft Stop Effectue la transition de façon
amortie sur la fin.

Transition

Colour Correction

Plan B

Plan B

Transition

La fonction Shot Transition permet d’effectuer une transition
automatique entre les plans. L’opérateur peut programmer des
réglages de début et de fin pour les fonctions de zoom, de mise
au point, de diaphragme, de gain, de vitesse d’obturation et de
balance des blancs via les boutons A/B du caméscope.
Une pression sur le bouton de démarrage déclenche alors une
transition parfaite suivant le temps prédéfini, car le caméscope
calcule automatiquement les valeurs intermédiaires pendant
la transition des plans. La progression de la transition peut être
contrôlée via un indicateur affiché sur l’écran LCD. Cette
fonction est très utile lorsque des réglages complexes du
caméscope sont nécessaires pendant la transition entre les plans
(par exemple, pour filmer des sujets se déplaçant de l’arrière-plan
à l’avant-plan d’une scène). De plus, la fonction Shot Transition
peut également être activée à l’aide d’une fonction de
déclenchement automatique afin de ne manquer aucune prise.
Les types de transition disponibles sont LINEAR, SOFT STOP et SOFT
TRANS, la durée de la transition pouvant être programmée entre
2 et 15 secondes avec un délai de démarrage différé de 5, 10 ou
20 secondes (voir schéma page ci-contre).

Plan A

Transition

Shot Transition

Plan A
Temps

Soft Transition Effectue la transition en
amorti au début et à la fin et de façon
linéaire dans l’intervalle.

Colour Correction

Cinematone Gamma

Sortie (%)
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Colour Extraction
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Entrée (%)
Gamma normal
Gamma Cinematone Type 1
Gamma Cinematone Type 2

Colour Revision
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HVR-V1E
Le HVR-V1E vient consolider la ligne
HDV en apportant des fonctionnalités
inédites telles que l'enregistrement
en mode progressif 25p et en mode
entrelacé 50i.
Il bénéficie de technologies avancées
telles que le nouveau système de 3 capteurs
ClearVid CMOS, une technologie
semi-conductrice leader et exclusive
Sony, et d'un zoom optique 20x doté de
la technologie Carl Zeiss Vario-Sonnar T*,
le tout dans un châssis très compact et
ergonomique.

Zoom optique 20x et lentille grand angle 0,8x (optionnelle)

Captation 16:9 avec les formats DVCAM et DV

L'objectif Vario-Sonnar T* du HVR-V1E possède une fonction
zoom 20x. De plus, le multiplicateur de focale numérique1
accroît le rapport de zoom d'environ 30x. La lentille grand
angle VCL-HG0868 0.8x (en option) utilise un système de
monture baïonnette qui se fixe en un seul geste. Avec toutes
ces options d'objectifs, l'utilisateur peut effectuer des gros plans
ou des prises grand angle en fonction de ses besoins
de production.

Lorsque vous enregistrez au format DVCAM et DV, vous pouvez
capter des images en Définition Standard au mode 16:9 ou 4:3.

1 Le multiplicateur de focale numérique n'est pas disponible en mode de balayage
progressif.

Audio XLR à deux canaux
Le HVR-V1E est doté de deux connecteurs d’entrée audio XLR
destinés au branchement de microphones professionnels ou
enregistreurs audio externes. Une alimentation de 48 V peut
être fournie pour des microphones à condensateur externes.
L'ENTREE 1 audio peut uniquement être enregistrée sur le
CANAL1 ou simultanément sur les pistes audio du CANAL1
et du CANAL2.

Stabilisateur optique Super SteadyShot
Le HVR-V1E utilise le système Super SteadyShot, dans lequel
les mouvements horizontaux et verticaux sont détectés par
les capteurs de façon indépendante. Le système à prisme
situé derrière l’objectif se charge de régler et de compenser
toute instabilité.

Fonctions d’enregistrement et de lecture commutables HDV 1080i/DVCAM/DV

Technologie innovante et caractéristiques professionnelles
Système tri-CMOS ClearVid

Fonction Enhanced Imaging Processor (EIP)

Les capteurs tri-CMOS ClearVid™ ont été conçus avec les
technologies les plus avancées de l'industrie des semiconducteurs. Grâce à une disposition en grille unique des
photo-capteurs à diode, qui exerce chacun une rotation de
45 degrés, la résolution des capteurs est optimisée tout en
maximisant la zone de surface photosensible.
Le HVR-V1E intègre un système tri-CMOS ClearVid qui permet
d'obtenir des images haute résolution (1920 x 1080) aux
couleurs riches et naturelles. Ce système de traitement de
l'image, associé à la technologie EIP (Enhanced Imaging
Processor™) permet d'obtenir un schéma d'interpolation plus
précis. Cela se traduit par plus de résolution pour chaque canal
R, G et B par rapport aux autres caméscopes de la même
catégorie qui utilisent des techniques de décalage spatial
traditionnelles.
De plus, contrairement aux capteurs CCD classiques, les capteurs
CMOS garantissent l'absence de smear vertical pour les objets
soumis à de fortes intensités lumineuses, ce qui minimise
les contraintes de tournage (voir schéma ci-dessous).

La technologie EIP est une nouvelle technologie de traitement
de l'image, conçue pour exploiter tout le potentiel des
capteurs tri-CMOS ClearVid. Elle traite les signaux 1920 x 1080p
en mode 4:2:2 pour garantir des images haute qualité avant
de les enregistrer sur cassette au format HDV1. Grâce à
l'utilisation combinée de la fonction EIP et des capteurs CMOS,
le caméscope fournit un niveau de gradation élevé et une
reproduction précise des images (voir image ci-dessous).
1 Les enregistrements HDV s'effectuent en 1440 x 1080i et mode 4:2:0.

Objectif Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
Le HVR-V1E est équipé d'un objectif Carl Zeiss® Vario-Sonnar® T*.
Grâce à son revêtement multicouche et son verre à dispersion
ultra faible (ED), cet objectif offre des propriétés spectrales
exceptionnelles qui permettent de réduire l'aberration
chromatique.

Le HVR-V1E permet de commuter entre les formats
d’enregistrement HDV 1080i, DVCAM et DV2, offrant ainsi une
grande flexibilité d’utilisation en définition standard ou Haute
Définition suivant les besoins de production.

Préréglage du time-code
Le Time Code peut être préréglé sur toute valeur en H/M/S/F
(heures/minutes/secondes/images) pour enregistrer les
informations de position de bande voulues. Le mode Time
Code peut être réglé sur REC RUN et FREE RUN. Outre les Time
Codes, les “user bits” peuvent également être réglés et
enregistrés.
Fonction de down-conversion en lecture
HDV 1080i (16:09)

DVCAM/DV (04:03)

2 Le HVR-V1E prend en charge le mode DV SP uniquement; il ne supporte pas
le mode DV LP.

Squeeze

Letterbox

Edge crop

Fonction de down-conversion en lecture
Le HVR-V1E possède une fonction de down-conversion
intégrée, qui permet de convertir des enregistrements 1080i en
signaux 576i.
Ces signaux 576i. peuvent être transmis via le connecteur
i.LINK3. Il est également possible de transmettre ces signaux via
les sorties composantes analogiques, composite ou S-vidéo.
Cette fonctionnalité permet d'effectuer des montages sur des
systèmes non linéaires en utilisant un logiciel de montage DV
tout en visualisant l'enregistrement 1080i sur un moniteur SD.
Lors de la conversion des signaux, le format affiché peut être
converti du 16:9 au 4:3. Trois modes d’affichage sont
disponibles sur le HVR-M10E : Squeeze, Letterbox4 ou Edge crop
(voir les schéma ci-contre).
3 i.LINK est une marque de Sony utilisée seulement afin de signaler qu’un produit est
équipé d’un connecteur IEEE1394. Tous les produits équipés d’un connecteur i.LINK
ne sont pas nécessairement capables de communiquer entre eux. Veuillez
consulter les manuels de votre produit équipé d’un connecteur i.LINK pour toute
information sur la compatibilité, les conditions de fonctionnement et
de connexion.. Pour plus d’informations sur les produits qui sont équipés
d’une interface i.LINK, contactez votre revendeur agréé le plus proche.

Formats de lecture, enregistrement et de down-conversion
Format
d'enregistrement

HDV1080i

DVCAM/
DV (576/50i)

Sortie

Format
lecture/down
Conversion

i.LINK

Composante
analogique

S-Vidéo

Composante
analogique

1080/50i

■

■

■

—

576/50i (SQ/EC)

■

■

1

■

1

■

2

576/50i (LB)

—

■

1

■

1

■

2

■

■

1

■

1

■

2

S-Video

—

■ Disponible
■ 1 ou 2 connexions disponibles. Lorsque les deux connecteurs sont raccordés à des
câbles, la connexion 1 est prioritaire.
SQ=Sqeeze, EC=Edge Crop, LB=Letter Box

4 La sortie Letterbox n'est pas disponible via le connecteur i.LINK.

Capteur CMOS ClearVid

Fonction Enhanced Imaging Processor (EIP)

Capteur CMOS ClearVid
Plus grande taille des pixels
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2-channel XLR Audio Input

Dispositions des pixels avec
rotation de 45 degrés
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Des fonctionnalités professionnelles
Enregistrement par intervalles

Visualisation rapide de la dernière séquence

Fonction TC LINK pour un usage multi-caméscopes

La fonction d’enregistrement par intervalles est une fonction
unique qui permet d'enregistrer des signaux à intervalles
pré-déterminées (plus de 30 secondes) pendant des durées
pré-déterminées (plus de 0,5 secondes). Elle est idéale pour
faire des prises de longues durées, comme le mouvement
des nuages ou la floraison.

Une simple touche permet de lire instantanément la vidéo et
l'audio de la dernière prise sur l'écran LCD. Il n'est même pas
nécessaire de devoir passer du mode “Camera” au mode
“VTR”. Après la lecture, la cassette est automatiquement
avancée jusqu'à la fin de la dernière prise pour continuer
le montage par rappel arrière. Ces fonctions permettent
à l'utilisateur de tourner et de réviser les prises de façon simple
et rapide.

La fonction TC LINK vous permet de synchroniser le Time Code
du HVR-V1E avec un autre caméscope tel que le HVR-Z1E, un
DSR-PD170P ou un second HVR-V1E. En connectant le HVR-V1E
à un autre caméscope à l'aide du câble i.LINK, et en activant
cette fonction, le générateur du Time Code du HVR-V1E passe
automatiquement en mode free-run et se règle sur le même
Time Code que celui du caméscope connecté. Une fois que le
Time Code du HVR-V1E est synchronisé1, vous pouvez
débrancher le câble i.LINK et passer à la synchronisation du
caméscope HVR-V1E suivant. TC LINK est une fonction utile
dans les applications ou plusieurs caméscopes HVR-V1E sont
utilisés, telles que l'enregistrement d'évènements en direct.

Ralenti “Smooth Slow Rec”
La HVR-V1E est équipé de la fonction “Smooth slow Rec”1 pour
un enregistrement à grande vitesse à 200 images par seconde
et obtenir des images au ralenti.
Par exemple, en mode Fine, les images en vitesse “quad” sont
captées pendant trois secondes, stockées dans la mémoire
tampon intégrée puis enregistrées sur cassettes (soit au format
HDV, DVCAM ou DV) comme images “slow-motion” durant
12 secondes. La fonction “Smooth Slow Rec” permet
également d'enregistrer en mode Standard et Low, qui
enregistrent des images haute vitesse pendant 6 et
12 secondes respectivement (voir schéma page ci-contre).

Playback Zoom
Avec la fonction Playback Zoom, une zone sélectionnée sur
une image HD enregistrée sur cassette peut être agrandie
jusqu'à 5 fois et lue sur un écran LCD et viseur, vous permettant
de vérifier les détails de l'enregistrement. Ces agrandissements
peuvent également être sortis en format SD, via la liaison i.LINK
et les connecteurs analogiques, permettant de découper
des images HD et de les utiliser comme contenu SD.

1 La précision de la synchronisation se fait par image.

Utilisation longue durée
Lorsqu’il est équipé du pack de batterie rechargeable
InfoLITHIUM optionnel (NP-F970), le HVR-V1E permet d’enregistrer
en continu pendant près de 7 heures (voir schéma ci-dessous).

Picture Profile™
1 Le fait d'activer la fonction “Smooth Slow Rec” diminue la résolution de l'image.
Par exemple, en mode Fine, elle est de 640(H) x 360(V) pixels. De plus,
l'enregistrement audio n'est pas disponible.

Shot Transition
La fonction Shot Transition permet d’effectuer une transition
automatique entre les plans. Une fois les réglages de la prise
programmés (ex. : zoom, mise au point, diaphragme, gain,
vitesse d'obturation, et balance des blancs) et le bouton START
activé, elle, il garantit une transition fluide pendant toute
la durée de la prise en calculant automatiquement les valeurs
de réglage intermédiaire.
Cette fonction est très utile lorsque le caméscope requière des
réglages complexes pendant la transition entre les scènes - par
exemple, lorsqu'il effectue des prises panoramiques d'un sujet
distant vers un sujet rapproché (voir schéma ci-dessous).

Cette fonction permet de mémoriser jusqu’à six réglages
d’image différents sous la forme de profils et de les afficher sur
l’écran LCD par simple pression d'un bouton. Cela permet
à l'utilisateur de rappeler facilement les réglages personnalisés
pour des conditions de tournage particulières, et évite d'avoir
à reconfigurer le caméscope pour chaque prise.
La configuration d’origine compte six profils enregistrés,
intégrant les réglages recommandés pour des conditions
de tournage standard.

Ralenti “Smooth Slow Rec”
Enregistrement en 200i
1

2

3

598 599 600

1/200 s
3s

Mémoire tampon

Enregistrement en 50i
Types de transition

1

2

3

598

599

600

1/50 s
12 s

Plan A

Durée de vie de la batterie (Autonomie)

Plan B

Types de transition

Durée d’enregistrement continu2

Plan B

Linéaire Effectue la transition de façon linéaire.
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Temps

Soft Stop Effectue la transition de façon
amortie sur la fin.

Transition

Transition

Transition

Temps

Plan A

Avec viseur LCD3
allumé

Avec moniteur LCD3

allumé

Avec viseur et
moniteur LCD3 allumés

HDV

DVCAM/DV

HDV

DVCAM/DV

HDV

NP-F570 (fournie)

135 min

135 min

135 min

135 min

130 min

DVCAM/DV
130 min

NP-F770 (en option)

280 min

290 min

280 min

290 min

265 min

275 min

NP-F970 (en option)

415 min

430 min

415 min

430 min

395 min

410 min

Plan B

Plan B

Plan A

Cassette (HDV/DVCAM/DV)

Plan A
Temps

Soft Transition Effectue la transition en
amorti au début et à la fin et de façon
linéaire dans l’intervalle.

2 Durée d’enregistrement continu, en intérieur à 25 °C.
3 Avec écran LCD à rétro-éclairage allumé
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Utilisation polyvalente
Conception compacte et légère

Poignée latérale

Compact et léger, le caméscope HVR-V1E est conçu pour offrir
un très haut niveau de mobilité sur le terrain. Son poids est de
1,5 kg environ.

A un design ergonomique, Sony a rajouté une poignée latérale
pour équilibrer au mieux le poids du caméscope. Ainsi lorsque
le caméscope est incliné vers l'avant d'environ 10 degrés,
le poids s'équilibre sur l'épaule et allège la charge du poignée
de l'utilisateur.

Ligne ergonomique
S’appuyant sur l'expérience de Sony, le HVR-V1E offre une
excellente ergonomie garantissant facilité d'utilisation et
confort opérationnel.

Molettes de réglage audio
Les deux molettes de réglage audio sont situées sur la poignée
pour les rendre plus faciles d'accès et prévenir toute utilisation
par inadvertance. Des boutons permettent d'allumer et
d'éteindre facilement l'alimentation du microphone.

Viseur couleur avec œilleton grand format.
Le HVR-V1E est équipé d'un viseur LCD couleur haute résolution
d'environ 211 000 pixels en 16:9. Les utilisateurs peuvent choisir
d'afficher les images en couleur ou en noir et blanc,
simultanément ou séparément sur le viseur et sur l'écran de
visualisation. Un œilleton grand format est également fourni en
plus de l'œilleton standard. L’œilleton grand format fourni
supprime efficacement tout effet d’éclairage pour une plus
grande concentration et un confort d’utilisation optimal
du viseur.

05

07
10
06
08

01
09

Molette du Zoom et molette de Mise au point
Ces deux molettes procurent un grand confort opérationnel
pour l'ajustement du zoom et de la mise au point.

Molette d'Exposition/Diaphragme
Pour plus de confort opérationnel pendant le tournage, la
molette d'Exposition/Diaphragme a été placée juste à côté de
la molette de Zoom/Mise au point. La molette peut être utilisée
pour régler le diaphragme, l'exposition automatique (AE) et la
compensation d'exposition, permettant à l'utilisateur de régler
l'exposition manuellement en mode exposition automatique.
La direction de la rotation et le temps de réponse pour
contrôler ces fonctions peuvent être sélectionnés via le menu
en fonction des préférences de l'utilisateur.

Sortie HDMI (High Definition Multimedia Interface)

02

La sortie HDMI permet de transférer des signaux audio et vidéo
Haute Définition vers d'autres appareils équipés d'un
connecteur HDMI, tel qu'un écran TVHD, grâce à un simple
câble.

04

Ecran Clear Photo LCD plus™ de 3,5 pouces1
03

Le HVR-V1E est équipé d'un écran LCD couleur de 3,5 pouces,
qui garantit des images d’une grande luminosité et
une restitution fidèle des couleurs.

11

1 Taille de l'image mesurée en diagonale

10
Marqueur

Touche AF
La touche autofocus, qui est utilisée pour le réglage temporaire de
l'autofocus, est située près de la molette Exposition/Diaphragme
et les molettes Zoom/Mise au point.

04

En mode 16:9, les boutons de réglage Manuel/Auto du
Diaphragme, du Gain, de la Vitesse d'obturation, de
la Balance des blancs et du Menu sont situés sur le côté
gauche du panneau arrière pour éviter de les activer
accidentellement en cours d'utilisation.

12
> 13

Poignée de transport
Le haut de la poignée est recouvert d'un revêtement en
caoutchouc anti-dérapant. L'espace situé sous la poignée est
de 34,3 mm, garantissant ainsi une prise en main sécurisée,
même en cas de port de gants.

Boutons Zoom et Rec Start/Stop sur la poignée
Pour faciliter le contrôle du zoom et l’enregistrement de
plans en contre-plongée, des boutons Zoom et Rec Start/Stop
supplémentaires ont été ajoutés sur la poignée.

Six boutons assignables
Le HVR-V1E permet d’assigner les fonctions les plus utilisées sur
le terrain à six boutons assignables, ce qui facilite leur sélection
rapide dans des conditions de tournage en extérieur.
Les fonctions assignables sont : Last Scene Review, Marker,
Hyper Gain, Digital Extender, All Scan Mode, Spot Light, Focus
Infinity, Rec Review, End Search, Index, Peaking, SteadyShot,
Colour Bar, Back Light, Fader, Display et Picture Profile.

> 14

Connecteurs vidéo
Option de sauvegarde des réglages sur Memory Stick
Duo
Le HVR-V1E possède une fonction de sauvegarde des réglages
du caméscope. Il peut sauvegarder et rappeler jusqu'à 20
configurations différentes sur support Memory Stick Duo™ ainsi
que deux autres configurations sur la mémoire interne. Cette
fonction est très utile pour partager la même configuration sur
plusieurs caméscopes.

30

Les connecteurs vidéo tels que i.LINK, la sortie composante
analogique et la sortie AV multiple sont situés sur la face droite
du panneau arrière afin de ne pas gêner l'utilisateur en cours
de tournage.

> 15

01 Bague de Zoom/Mise au point
02 Molette Exposition/Diaphragme
03 Touche AF
04 Six boutons assignables
05 Molettes de réglage audio
06 Deux attaches câble audio
07 Boutons Zoom et Rec Start/Stop sur la poignée
08 Poignée de transport
09 Poignée latérale
10 Viseur couleur avec œilleton grand format
11 Connecteur de sortie HDMI (High Definition Multimedia Interface)
12 Sortie casque
13 Boutons de réglage Manuel/Auto et connecteurs vidéo
Ecran Clear Photo LCD plus™ 3,5 pouces
15 Visière pour écran LCD SH-L35WBP (en option)
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Utilisation polyvalente

Propriétés Gamma

Mode de balayage progressif 25p
Grâce au capteur tri-CMOS ClearVid et à la technologie EIP
(Enhanced Imaging Processor), le HVR-V1E prend en charge les
modes de balayage progressifs 25p, en plus du mode standard 50i.
Les signaux générés par les capteurs CMOS ClearVid sont traités en
mode progressif comme des signaux 1920 x 1080p, permettant
l'acquisition d'images haute résolution. Le signal 25p du HVR-V1E est
enregistré comme du 50i en divisant chaque image en deux
trames. Cette vidéo HDV peut être convertie au format de capture
original de 25p, au moment du transfert vers le système de
montage non linéaire compatible comme Sony, Adobe, Apple,
Avid, Canopus1. Il est ainsi possible de lire des vidéos en mode
progressif 25p et de les transférer vers le système de montage
(voir schéma ci-dessous).

Sortie (%)
120
100
80
60
40
20

1 Veuillez contacter l'agence Sony ou le revendeur agréé le plus proche pour
en savoir plus sur les logiciels de montage non linéaire compatibles.

0
0

20

40

60

80

100

120

140

Entrée (%)

Gamma normal
Gamma Cinematone Type 1
Gamma Cinematone Type 2

Un large choix de réglages Gamma
Le HVR-V1E offre un choix de plusieurs fonctions de réglage
gamma, ce qui est idéal pour être encore plus créatif
(voir schéma page ci-contre).

Cinematone Gamma

Cinematone Gamma
Le HVR-V1E propose une fonction de gamma spéciale, appelée
“Cinematone Gamma™”, qui permet de configurer et de charger
rapidement une courbe gamma avec des caractéristiques de
contraste similaires à celle d’une courbe gamma de film.
Trois courbes gamma sont associées à cette fonction et peuvent
être sélectionnées : OFF (gamma normal), TYPE1 et TYPE2
(voir illustration page ci-contre).

Amplification et compression des noirs
Black Stretch (Amplification des noirs) : Améliore les niveaux de
signaux vidéo dans les zones sombres de l'image pour une
reproduction claire du contraste, sans sacrifier le contraste de
l'éclairage de la même image. Black Compress (compression
des noirs) : Supprime les niveaux des signaux vidéo dans
les zones sombres de l'image pour intensifier la profondeur des
teintes dark picture tones.

Knee Correction
La fonction correction de coude compresse la largeur de
contraste dynamique captée par les capteurs CMOS dans la
gamme standard. Le coude est le niveau vidéo à partir duquel
le signal est compressé. En le modifiant on peut changer
le contraste de l'image au dessus du coude. Le HVR-V1E peut
sélectionner les coudes des modes High, Middle, Low et Auto
pour répondre à des besoins divers de tournage.

Cinematone Color™
La fonction Cinematone Color est basée sur une analyse
précise des teintes chair d'un film de cinéma et les avis des
coloristes travaillant avec les productions cinématographiques
numériques. La fonction Cinematone Color procure des teintes
cinématographiques pour des images à fort contraste proche
du rendu cinéma. Combinée avec la fonction Cinematone
Gamma, elle permet de capter des images de qualité
cinématographique (voir images ci-dessous).
Mode de balayage progressif 25p

Confort d'utilisation pour les professionnels
Le HVR-V1E peut afficher des valeurs de réglage dans
un format familier aux opérateurs.

Affichage de la longueur focale en Mètres ou en Pieds
La longueur focale peut être affichée sur l'écran LCD et
le viseur soit en mètres (m) soit en pied (ft).

Affichage de la vitesse d'obturation en unités d'angles
de rotation.

Normal

TYPE2

TYPE1

Schéma du système

Les vitesses d'obturation peuvent être affichées en unités
d'angles de rotation converties en vitesse d'obturation sur
l'écran LCD et le viseur.

Fonctions supplémentaires
Enregistrement d'images fixes sur Memory Stick Duo
– Niveau d’enregistrement audio à deux canaux indépendants
et indicateur des niveaux audio sur écran LCD.
– Possibilité d’utilisation simultanée de l’écran et du viseur LCD
– Exposition automatique (AE)
– Hyper Gain
– Mode All Scan
– AF Assist
– Fonction Expanded Focus
– Peaking
– Status Check
– Info batterie
– Indicateur de type histogramme
– Zebra (100 % ou 70 %)

AC-VQL1BP

NP-F970/F770/F570*

HVR-DR60

HVL-LBP

UWP-C1

(avec griffe porte-accessoires)

ECM-673
HVR-DR60

VCT-1BP

VF-62CPK
HVR-V1E

Couleur Cinematone

VCT-PG11RMB

Enregistrement en 25p
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

VCL-HG0862K
SH-L35WBP (sur moniteur LCD)

A

A

B

B

C

C

D

Enregistrement en 50i
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D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

Adaptateur de batterie pour HVL-LBP

OFF

ON
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HVR-A1E

Grâce à sa très petite taille, et son
format d’enregistrement HDV 1080i,
le HVR-A1E offre un grand nombre
d'avantages pour les utilisateurs
professionnels.

Interface i.LINK

Le caméscope HVR-A1E offre un mode Full Scan qui permet de
capturer des images d'une résolution d'environ deux millions
de pixels à chaque niveau de zoom lorsque le système
Super SteadyShot est désactivé. Dans ce mode, le caméscope
produit des images d'une plus grande qualité.

Le HVR-A1E est équipé d’une interface i.LINK à 4 broches
permettant la transmission4 numérique câblée des signaux audio,
vidéo et des signaux de commande à un magnétoscope ou à
un système de montage non linéaire raccordé dans les formats
HDV, DVCAM et DV.
4 Les opérations de montage en Insert et Assemble sur des enregistrements HDV sont
déconseillées avec le HVR-A1E.

Fonctions d’enregistrement et de lecture commutables HDV 1080i/DVCAM/DV1
Le HVR-A1E permet de commuter entre les formats
d’enregistrement HDV 1080i, DVCAM et DV, offrant ainsi une
grande flexibilité d’utilisation en définition standard ou Haute
Définition suivant les besoins de production.

Utilisant la technologie CMOS, le HVR-A1E est
un caméscope ultra compact capable
d'offrir un contenu HDV sur 1080 lignes. Basé
sur l'accessibilité du HDV, le HVR-A1E offre aux
utilisateurs un moyen de quitter la SD tout en
préservant les qualités de la gamme populaire DVCAM, notamment sa convivialité et
sa connectivité i-link (IEEE1394).

1 Le HVR-A1E prend uniquement en charge le mode DV SP; il est incompatible avec
le mode DV LP.

Fonction de down-conversion en lecture

Capteur CMOS de type 1/3 pouce, 2,97 mégapixels

Zoom 10x avec la technologie Carl Zeiss Vario-Sonnar T*

S'appuyant sur les années d'expérience dont dispose Sony dans
le domaine de la vidéo, le HVR-A1E intègre un capteur CMOS
couleurs primaires 1/3 pouce de 2,97 millions de pixels.
Ce capteur CMOS produit des images de haute qualité d'une
grande sensibilité et un niveau de bruit dès plus bas. Plus
sophistiqué que les capteurs CMOS traditionnels, le capteur
dispose d'une conception de pixel unique et d'une technologie
d'atténuation du bruit avancée. Il garantit également une
grande vitesse de traitement. Les méthodes traditionnelles de
transfert et de traitement des données Haute Définition sont en
général trop lentes. Avec le capteur CMOS Sony, ces données
peuvent être traitées à une vitesse incroyable grâce à sa
structure de lecture multi-canaux. L'utilisation du capteur CMOS
permet également de traiter de nombreuses données HD en ne
consommant que très peu d'énergie. Il peut par conséquent
être utilisé dans un caméscope extrêmement compact. Enfin,
les capteurs CMOS offrent une image sans smear, même avec
des pixels de petite taille (voir image ci-contre).

Le HVR-A1E est doté du nouvel objectif Haute Définition Carl
Zeiss Vario-Sonnar avec zoom 10x. Bénéficiant du même
revêtement que celui utilisé sur les meilleurs objectifs Carl Zeiss,
cet objectif offre un contraste et une précision d’image
exceptionnels, exempts de toute aberration chromatique.

Système Super SteadyShot électronique
Le système Super SteadyShot™ utilisé dans le HVR-A1E détecte
les mouvements horizontaux et verticaux et compense toute
instabilité. La zone d'image active (le nombre de pixels utilisés)
dans le capteur CMOS est automatiquement ajustée pour le
système Super SteadyShot afin d'obtenir les meilleures
performances à chaque niveau de zoom.

Le HVR-A1E assure la conversion d’enregistrements 1080i en
résolution 576i et le transfert des vidéos via son interface i.LINK™2.
Il est également possible de transférer via les sorties composantes
analogiques, composite ou S-vidéo. Cette fonctionnalité rend
possible le montage sur des systèmes non linéaires en utilisant un
logiciel de montage DV existant ou encore le transfert de signaux
SD à un magnétoscope externe pendant l’enregistrement de
signaux HDV sur le HVR-A1E. Le HVR-A1E intègre une fonction de
down-conversion en 576p et la transmission de ces signaux via ses
connecteurs vidéo composante analogique. Lors de la
conversion des signaux, le format affiché peut être converti du
16:9 au 4:3. Trois modes d’affichage sont disponibles : Squeeze,
Letterbox ou Edge crop (voir schéma ci-contre).
2 i.LINK est une marque de Sony utilisée seulement afin de signaler qu’un produit est
équipé d’un connecteur IEEE1394. Tous les produits équipés d’un connecteur
i.LINK ne sont pas nécessairement capables de communiquer entre eux. Veuillez
consulter les manuels de votre produit équipé d’un connecteur i.LINK pour toute
information sur la compatibilité, les conditions de fonctionnement et de
connexion. Pour plus d’informations sur les produits qui sont équipés d’une
interface i.LINK, contactez votre revendeur agréé le plus proche.

Le HVR-A1E utilise le codec Haute Définition ultra sophistiqué
qui permet de compresser efficacement les signaux HD selon
un taux de compression de 25 Mb/s avec la technique de
compression MPEG-2 tout en conservant une qualité HD
optimale. Conçu pour réduire la consommation d’énergie, ce
puissant dispositif de traitement des signaux numériques a su
parfaitement trouver sa place à l’intérieur du boîtier compact
et ergonomique du HVR-A1E (cf image page ci-contre).

Enregistrement d'images fixes sur Memory Stick Duo
Capteur CMOS de type
1/3 pouce,

2,97 mégapixels

Le HVR-A1E possède une fonction appareil photo numérique
haute résolution. Grâce au capteur CMOS de 2,97 mégapixels,
il est possible de prendre des photos de 1 920 x 1 440 pixels et
de les enregistrer sur Memory Stick Duo™. Les images peuvent
être prises en appuyant sur le bouton “Photo” et ce, même
pendant l'enregistrement vidéo sur bande. En outre, toute
image vidéo enregistrée sur la bande peut être capturée
en tant que photo de 1 440 x 810 pixels3 et enregistrée sur un
Memory Stick Duo media. (voir schéma ci-contre).

1 Disponible lorsque la nouvelle fonction de compensation de contre-jour est activée.
3 Lorsqu'elle est enregistrée au format HDV.

Captation 16:9 avec les formats DVCAM et DV
Codec Haute Définition
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Audio XLR à deux canaux
Le HVR-A1E est doté de deux connecteurs d’entrée audio XLR
destinés au branchement de microphones professionnels
ou enregistreurs audio externes. Une alimentation phantom de
48 V peut être fournie pour des microphones à condensateur
externes. L’ENTREE 1 audio peut uniquement être enregistrée
sur le CANAL1 ou simultanément sur les pistes audio du CANAL1
et du CANAL2, la sélection s’effectuant simplement via un
commutateur. Le HVR-A1E est également fourni avec deux
types de microphones : un microphone directionnel externe et
un microphone stéréo intégré (voir image ci-dessous).

Niveau d’enregistrement audio à deux canaux
indépendants et indicateur des niveaux audio

Fonction de down-conversion en lecture
HDV 1080i (16:9)

DVCAM/DV (4:3)

Codec Haute Définition

Fonction Enhanced Imaging Processor (EIP)
L'EIP est un nouveau circuit intégré de traitement d'image de
Sony conçu pour le traitement grande vitesse de grands volumes
de données capturées par le capteur CMOS. L'EIP se base sur un
algorithme unique qui sépare d'abord les données des images en
composants texture et luminosité et qui ensuite traite ces deux
éléments indépendamment. De cette façon, le niveau de détail
est élevé dans les zones sombres et éclairées de l'image,
produisant une image nette avec une large plage dynamique,
même en contre-jour1. Grâce à l'utilisation combinée de
la fonction EIP et du capteur CMOS, le caméscope fournit
un niveau de gradation élevé et une reproduction précise
des images (voir image ci-contre).

Mode Full Scan

Le HVR-A1E propose une fonction d’acquisition 16:9 native en
720 x 576 pixels avec les formats DVCAM et DV. En SD, il est
capable de produire de véritables images 16:9.

Squeeze

Letterbox

Edge crop

Formats de lecture, enregistrement et de down-conversion

1080i/50i

576/50i (16:9)

Sortie

Format lecture/
down-conversion

i.LINK

Composante
Analogique

Composite
Analogique

S-Video

1080/50i

■

■

—

—

576/50p (16:9/4:3)

—

■

—

576/50i (16:9/4:3)

■

■

1

■

2

576/50i (16:9/4:3)

■

■

1

■

2

576/50i (4:3)

■

■

1

■

2

Format
d'enregistrement

576/50i (4:3)

—

■ Disponible
■ 1 ou 2 connexions disponibles. Lorsque les deux connecteurs sont raccordés
à des câbles, la connexion 1 est prioritaire.

Résolution des photos
Résolution des photos

Mode Photo

Mode Enregistrement vidéo

Mode Lecture vidéo

1920 x 1440 (4:3)
1440 x 1080 (4:3)
1080 x 810 (4:3)
640 x 480 (4:3)
1920 x 1080 (16:9)
1440 x 810 (16:9)
640 x 360 (16:9)

●
●

–
–

–

●

–
–
–

●
●

–
–

–
–

●

●

●

–

●

–
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Esthétique et Utilisation Polyvalente
Conception compacte et légère

Bouton d'exposition

Le HVR-A1E est extrêmement compact et léger, ce qui le rend
parfait pour toutes les utilisations sur le terrain. Le caméscope
ne pèse que 670 g et à peine 1,3 kg avec le pare-soleil,
l'adaptateur audio XLR, le microphone directionnel, le pack
batterie rechargeable InfoLITHIUM™ NP-QM91D et la mini
cassette DigitalMaster PHDVM-63DM.

Le HVR-A1E peut contrôler l'exposition de manière manuelle ou
automatique. Le bouton permet de régler deux types d'exposition :

Commande manuelle à l'aide du bouton.
Fonction Exposition automatique (AE) qui permet de régler
le niveau par pas de 15.

Tele Macro
Viseur LCD 16:9 commutable Couleur/Noir et blanc
Le viseur LCD couleur 0,44 pouce affiche des images couleur
haute résolution d’environ 252 000 pixels en 16:9. Il est possible
de sélectionner l'affichage en couleur ou en noir et blanc.

Ecran LCD couleur hybride grand format 16:09 de 2,7
pouces1
Le HVR-A1E est doté d’un écran LCD couleur de 2,7 pouces
offrant une résolution élevée d’environ 123 200 pixels pour
l’enregistrement ou la relecture sur place dans un format
d'écran 16:9. Cet écran rend le réglage des menus et des
niveaux d’enregistrement audio plus facile et se révèle
particulièrement pratique pour contrôler l’état du caméscope
ou de l’audio. A lui seul, il combine les atouts d’un écran LCD
transmissif et d’un écran LCD réflectif et assure une image
claire même dans des environnements très éclairés ou
très sombres. Ce moniteur fait également office d'écran de
contrôle tactile.

La fonction Tele Macro permet aux utilisateurs de capturer une
image macro à distance, ce qui est particulièrement utile pour
capturer des objets de petite taille en mouvement. Cette
fonction permet d'effectuer les prises de vue sans projeter
d'ombre sur le sujet filmé. L'image du sujet est au point alors que
l'arrière-plan est flou, ce qui fait ressortir le sujet (voir l'image
ci-dessous).

Nouvelle fonction de compensation de contre-jour
La nouvelle fonction de compensation de contre-jour permet
de produire des couleurs riches et naturelles pour les zones
éclairées et sombres d'une image filmée dans des conditions
de contre-jour. Les systèmes conventionnels de compensation
de contre-jour ont tendance à compromettre les niveaux de
détail dans les zones éclairées mais cette nouvelle fonction
proposée sur le HVR-A1E peut produire des images d'une
qualité supérieure avec une plage dynamique étendue,
rehaussant la luminosité des zones sombres tout en gardant
la luminosité dans les zones claires.

01

02

1 Taille de l'image mesurée en diagonale

Variété de fonctions de contrôle du zoom
Le HVR-A1E dispose de quatre types de contrôle de zoom pour
offrir un plus grand choix de prises de vue :
Bouton Zoom situé sur le boîtier du caméscope
Bague de zoom et mise au point située sur l'objectif
– permet des réglages plus précis en position zoom
Touches Zoom situées sur le moniteur LCD
– pratique pour les plans en contre-plongée

03

04

Télécommande sans fil fournie

05

08
06

07

Macro

Macro conventionnelle
Images simulées
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Tele Macro

01 Bague de Zoom/Mise au point
02 Microphone stéréo intégré
03 Bouton TELE MACRO/Bouton EXPANDED FOCUS/
Bouton de compensation contre-jour
04 Bouton d'exposition
05 Prise de connexion i.LINK (HDV/DV)/ Prise USB
06 Prise Sortie COMPOSITE/Prise Sortie A/V
07 Jack Entrée CC
08 Touches Zoom
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Esthétique et Utilisation Polyvalente
Marqueur

Shot Transition

Quatre types de repères peuvent être affichés sur le moniteur
LCD et le viseur (voir image page ci-contre).

La fonction Shot Transition™ permet d’effectuer une transition
automatique entre les plans. L’opérateur peut programmer
des réglages de début et de fin pour les fonctions de zoom, de
mise au point et de balance des blancs via les boutons A/B du
caméscope. Une pression sur le bouton de démarrage
déclenche alors une transition parfaite suivant le temps
prédéfini, car le caméscope calcule automatiquement les
valeurs intermédiaires pendant la transition des plans. Il est
possible de synchroniser le démarrage de cette fonction avec
la fonction REC Start du caméscope. L’utilisateur peut contrôler
la progression de la transition à l’aide d’un indicateur affiché
sur l’écran LCD. La fonction Shot Transition peut également être
prérégler sur “déclenchement automatique”, afin que vous ne
manquiez aucune prise. Cette fonction est très utile lorsque des
réglages complexes du caméscope sont nécessaires pendant
la transition entre les plans (par exemple, pour filmer des sujets
se déplaçant de l’arrière-plan à l’avant-plan d’une scène)
(voir image page ci-contre).

Bouton ASSIGN
Le HVR-A1E permet d’assigner les fonctions les plus utilisées sur
le terrain au bouton Assign, ce qui facilite leur sélection rapide
dans des conditions de tournage en extérieur. Les fonctions
assignables sont Status Check, Super SteadyShot, One Push
Auto White Balance, Histogramme et Barres de couleur (deux
types).

Indicateur de type histogramme
L'histogramme peut être affiché sur le moniteur et le viseur LCD
pour rapidement vérifier la luminosité des images et choisir
l'exposition correcte (voir image page ci-contre).

03
01

02
04

05

Préréglage du time-code

Prise de vue de type cinématographique
Le HVR-A1 offre deux fonctions pour filmer des scènes à
l'aspect cinématographique. La fonction Cinematone
Gamma permet de configurer et de charger rapidement une
courbe gamma avec des caractéristiques de contraste
similaires à celle d’une courbe gamma de film. La fonction
Cineframe™ permet de reproduire les mouvements des images
comme s’il s’agissait d’un film de 25 images/sec.

Utilisation longue durée
Lorsqu’il est équipé du pack de batterie rechargeable InfoLITHIUM
optionnel NP-QM91D, le HVR-A1E permet d’enregistrer en continu
en mode HDV pendant près de 300 minutes ou de 340 minutes en
mode DVCAM/DV (voir schéma ci-dessous).

Fonctions supplémentaires
Possibilité d’utilisation simultanée de l’écran et du viseur LCD.
Expanded Focus - Zoom additionnel x2 du centre de l'écran
et du viseur.

Peaking - accentue le contour de l’image, sur lequel se
focalise le plus la caméra et le colore pour le rendre plus visible
sur l'écran et le viseur.
Zebra - affiche un motif zébré sur les zones lumineuses pour
faciliter le réglage de l'exposition (100% ou 70 à 100%, par
incréments de 5%).
Quick REC - écourte le temps délai entre le statut d'arrêt
(stop) et le début de l'enregistrement.
Status Check - affiche les menus de réglage audio, les sorties,
le bouton assignable et le niveau d'exposition ainsi qu'un
compteur horaire.
Menu personnel - permet de créer un menu de réglages
personnalisés composé des fonctions et options de menu
les plus fréquemment utilisées.
Info batterie - pour contrôler le niveau de charge de
la batterie et le temps d’enregistrement restant lorsque que
le caméscope est éteint.
Super Night Shot™ - pour enregistrer des images noir et blanc
à l'aide de la lampe infrarouge intégrée, même dans le noir.
Skin Tone Detail - réduit le niveau de détail pour les tons de chair.
Black Stretch - accroît le contraste dans les parties sombre
de l'image sans toucher aux zones en demi-teinte et tout
en conservant le niveau de noir absolu.
Barre des couleurs - Deux types
Balance des blancs - Auto, One Push Auto, Intérieur (3 200 K)
et Extérieur (5 800 K)

Durée de vie de la batterie (Autonomie)

01
02
03
04
05

Marqueur

Bouton Photo
Bouton Zoom
Connecteurs audio XLR à deux canaux
Emplacement Memory Stick
Bouton Assign et commutateur NightShot

Indicateur de type histogramme

Centre

4:3

Zone de sécurité

Guide

Niveau de luminosité

Le time-code peut être préréglé sur toute valeur en H/M/S/F
(heures/minutes/secondes/images) pour enregistrer les
informations de position de bande voulues. Il peut être
paramétré sur REC RUN et FREE RUN. Outre les Time Codes, les
“user bits” peuvent également être réglés.

Distribution
Images simulées

Durée d’enregistrement continu1

Avec viseur LCD

allumé

Avec moniteur LCD2
allumé

Avec viseur et moniteur
LCD2 allumés

HDV

DVCAM/DV

HDV

DVCAM/DV

HDV

NP-FM50 (fourni)

80 min

90 min

75 min

70 min

80 min

105 min

NP-QM71D (en option)

200 min

225 min

220 min

180 min

200 min

220 min

NP-QM91D (en option)

300 min

340 min

300 min

275 min

300 min

335 min

Shot Transition

DVCAM/DV

1 Durée d’enregistrement continu, en intérieur à 25 °C.
2 Avec écran LCD à rétro-éclairage allumé
Plan A
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Plan B
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HVR-M25E / HVR-M15E
En 2004, Sony a lancé un système d'enregistrement HD adoptant
les caractéristiques 1080i du format HDV afin de satisfaire de nombreux
types de productions professionnelles. Nos systèmes HDV ont connu
un succès rapide grâce à leur grande qualité d'image, leurs performances
remarquables et leur prix économique.
La Haute Définition à un prix abordable

Caractéristiques communes

Grâce aux enregistreurs (VTR) à cassettes 1080i HDV, vous n'avez
pas besoin de garder votre caméscope en post-production
pendant la session de montage. Ces enregistreurs professionnels
enregistrent et lisent du format HDV avec les mêmes fréquences
d'image que les caméscopes HDV. De plus, ces VTR peuvent
enregistrer et lire les cassettes DVCAM et miniDV pour mieux
supporter votre migration de la SD à la HD.

– Lecture/enregistrement 1080 i HDV pour une superbe qualité
d'image Haute Définition.
– Lecture DVCAM et DV s'intègre avec l'infrastructure SD et
les cassettes SD.
– Down-conversion des enregistrements HDV-1080i en format
SD via l'interface i.LINK IEEE 1394.
– Conversion du 1080i au 720p via les sorties composante
analogique.
– Choix du mode d'affichage edge crop, letterbox ou
squeeze de la HD en down-conversion SD.
– Entré/sortie i.LINK IEEE 1394 en HD et SD permet le transfert
A/V numérique.
– Sortie vidéo composante analogique HD/SD.
– Entrée/sortie S-Vidéo et composite en SD.
– Copie audio en SD et en HD pour une plus grande souplesse
en post-production.
– Time Code SMPTE avec réinitialisation.
– Copie d'un Time Code externe via la connexion i.LINK HDV/DV.
– Mode Auto repeat

Enregistrement longue durée
Ces VTR prennent en charge à la fois les cassettes standards et
les mini-formats, pour des temps d'enregistrement et de lecture
étendus. Grâce à une simple cassette standard DigitalMaster™
de Sony, vous pouvez enregistrer jusqu'à 276 minutes
(soit environ 4h30) en mode HDV et DV ou 184 minutes en
mode DVCAM.

Time Code SMPTE et copie du Time Code externe
Véritables VTR professionnels, le HVR-M25E et le HVR-M15E
disposent tous deux d'un Time Code SMPTE pour identifier chaque
heure, minute, seconde et image. Les deux VTR offrent la
possibilité de copier le Time Code externe avec la fonction
“HDV/DV in TC”. Le HVR-M25E va encore plus loin avec la fonction
“Duplicate Plus” qui transmet l'audio, la vidéo, le Time Code et les
user bits sur l'interface i.LINK IEEE 13941. La fonction “Duplicate Plus”
permet de copier une cassette HDV, DV ou DVCAM avec le Time
Code original intact.
1 i.LINK est une marque de Sony Corporation utilisée seulement afin de signaler
qu’un produit est équipé d’un connecteur IEEE 1394. Tous les produits équipés d’un
connecteur i.LINK ne sont pas nécessairement capables de communiquer entre
eux. Veuillez consulter les manuels de votre produit équipé d’un connecteur i.LINK
pour toute information sur la compatibilité, les conditions de fonctionnement et de
connexion.

Affichage pour Points d'information
Le HVR-M25E et HVR-M15E peuvent également être utilisés
comme lecteurs HD pour les points de vente, les salons/expositions
et autres points d'informations. Le HVR-M15E offre une fonction de
lecture répétée, tandis que le HVR-M25E ajoute une fonction
de lecture personnalisée programmable et une sortie HDMI™ pour
les téléviseurs grand public Haute Définition.

01
02

HVR-M15E

Caractéristiques exclusives du HVR-M25E
– Ecran ClearPhoto LCD plus™ de 2,7 pouces (zone visualisable,
mesurée en diagonale).
– Time Code SMPTE avec user bit et réinitialisation.
– Fonction “Duplicate Plus” avec Time Code et user bit.
– Sortie HDMI™ pour connexion aux téléviseurs HD grand public.
– Ajustement “Edge crop” permet de personnaliser la downconversion de la HD vers la SD.
– Boutons personnalisables
– La fonction “Custom Repeat” permet de programmer les
modalités de répétition (l'heure de lancement de la boucle,
l'intervalle entre les boucles et nombre précis de répétitions
-de 1 à 99-).
– Contrôle du niveau d’enregistrement audio.
– Prise de casque

Caractéristiques exclusives du HVR-M15E

04
03

01

05
02

HVR-M25E

– Fonctionnement horizontal ou vertical permet de gagner
de l'espace.
– Réglage du niveau d'enregistrement audio de -6/0/+6 dB et
Contrôle automatique de gain (AGC).

Enregistrement et lecture de cassettes DVCAM et Digital Master
1
2
3
4
5
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Sorties sélectionnables
Entrées sélectionnables (HDV/DV - S-Vidéo - Vidéo)
Ecran ClearPhoto LCD plus™ de 2,7 pouces
Contrôle du niveau d’enregistrement audio
Duplicate Plus
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HVR-1500
Le HVR-1500 est un lecteur/enregistreur de sources HDV positionné en haut
de la gamme HDV de Sony. Offrant les mêmes caractéristiques de conception
que le DSR-1500AP, le HVR-1500 présente des fonctions pratiques pour les
professionnels, telles qu’une réponse mécanique rapide, une lecture DV
multiformat et une grande variété d’interfaces vidéo/audio professionnelles,
allant des interfaces SDI analogiques aux interfaces numériques en passant
par l'AES/EBU.
Il peut être utilisé comme enregistreur DVCAM™ en définition standard offrant
les mêmes options de montage que le DSR-1500AP.
Plusieurs options de lecture et d'enregistrement

01
03

Fonction de down-conversion

Enregistrement commutable - HDV 1080i/DVCAM/DV
et 60i/50i
1

Le HVR-1500 permet l'enregistrement aux formats HDV 1080i ,
DVCAM et DV (Mode SP)2, offrant ainsi une grande flexibilité
d’utilisation en Définition Standard ou Haute Définition suivant
les besoins de production. Il peut s’utiliser aussi bien en mode
50i qu’en mode 60i (PAL ou NTSC), ce qui le rend d’autant plus
polyvalent.
1 En mode HDV, les fonctions de montage ne sont pas disponibles
2 Le HVR-1500 prend en charge le mode DV (SP) uniquement; il ne supporte pas
le mode DV (LP). Les modes assemble et insert ne sont pas pris en charge en mode
DV (SP).

Compatibilité de lecture avec la famille de formats DV
(25 Mb/s)
Le HVR-1500 a été conçu pour lire des cassettes enregistrées au
format DV (25 Mb/s), sans besoin d'adaptateur et sans ni
modification du mode de lecture dans le menu. Les casettes
enregistrées en DVCPRO™ 25 (M-cassette) peuvent être lues
également.

Le HVR-1500 possède une fonction de down-conversion
intégrée, qui permet de convertir des enregistrements 1080i en
signaux 480i et 576i via la connexion i.LINK et les interfaces
SD-SDI. Il est également possible de transférer via les sorties
composantes analogiques, composite ou S-vidéo.
Cette fonctionnalité permet d'effectuer des montages sur des
systèmes non linéaires en utilisant un logiciel de montage DV tout en
visualisant l'enregistrement sur un moniteur SD. Lors de la conversion
des signaux en mode 1080i, le format affiché peut être converti
du 16:9 au 4:3. Deux modes d’affichage sont disponibles sur le
HVR-M10E : Squeeze ou Edge crop (voir schéma page ci-contre).

Basé sur les mêmes largeur de piste et vitesse de défilement que
le format DV, le format HDV offre une durée d’enregistrement
comparable, à savoir un maximum de 276 minutes sur une
cassette standard de type DigitalMaster PHDV-276DM ou
63 minutes sur mini cassette DigitalMaster PHDVM-63DM.
Le format DVCAM adopte une plus grande largeur de piste
que les formats HDV/DV (15 µm au lieu de 10 µm) et offre une
durée d'enregistrement maximale de 184 minutes sur cassette
standard PDV-184N.

04

01
02
03
04

Moniteur intégré 2,7 pouces
Fonction d’enregistrement commutable
Boutons aux fonctions assignables
Recherche d’images/Touches de menu

Interfaces professionnelles
Interface HD-SDI
Le HVR-1500 dispose d'une sortie HD-SDI3, qui permet d'obtenir des
signaux d'enregistrement HDV 1080/60i ou 1080/50i en lecture
normale ou en mode Recherche. L'audio et le Time Code sont
incorporés.
Cette interface permet aux utilisateurs d'intégrer facilement
des enregistrements et des données HDV dans des systèmes de
montage HD-SDI existants, comme les systèmes HDCAM™ et
XDCAM™ HD.

Enregistrement longue durée
3 Les signaux d'entrée i.LINK (HDV) ne peuvent pas être convertis pour sortir en HD- SDI.
Ils doivent d'abord être enregistrés sur cassette HDV. Les signaux de lecture
DVCAM/DV ne peuvent pas être up-convertis pour sortir en HD-SDI.

Interface SD-SDI
Le HVR-1500 dispose également d'une entrée4/sortie SD-SDI.
L'audio et le Time Code sont incorporés aux signaux SDI. Cette
interface permet de connecter le HVR-1500 à un grand nombre
d'équipements, y compris aux systèmes de montage SDI.
4 Les signaux SD-SDI transmis à l'interface SD-SDI du HVR-1500 ne peuvent pas être
convertis en signaux HDV pour les enregistrements sur cassette ni en signaux
HD-SDI pour la sortie de l'interface HD-SDI.

Cassettes format DV

02

Interface AES/EBU
Le HVR-1500 dispose d'entrées/sorties audio numériques AES/EBU.

Fonction de down-conversion en lecture
HDV 1080i (16:9)

Interface i.LINK

DVCAM/DV (4:3)

1

Le HVR-1500 est équipé d'une interface i.LINK™ à 6 broches.
Elle permet de transférer des signaux vidéo, audio et de
commande numériques (aux formats HDV, DVCAM ou DV) vers
un magnétoscope compatible ou un système de montage
non linéaire avec un simple câble.
1 i.LINK est une marque de Sony utilisée seulement afin de signaler qu’un produit est
équipé d’un connecteur IEEE1394. Tous les produits équipés d’un connecteur i.LINK
ne sont pas nécessairement capables de communiquer entre eux. Veuillez
consulter les manuels de votre produit équipé d’un connecteur i.LINK pour toute
information sur la compatibilité, les conditions de fonctionnement et de
connexion. Pour plus d’informations sur les produits qui sont équipés d’une
interface i.LINK, contactez votre revendeur agréé le plus proche. Les signaux
DVCAM/DV transmis à l'interface i.LINK du HVR-1500 ne peuvent pas être convertis
en signaux HDV pour les enregistrements sur cassette ni en signaux HD-SDI pour
la sortie de l'interface HD-SDI.

Interfaces analogiques
En standard, le HVR-1500 dispose de plusieurs interfaces
analogiques pour l'audio et la vidéo : sorties composite,
composante et S-Vidéo (Y/C) et deux sorties audio analogiques
(connecteurs XLR). Grâce à ces interfaces, le HVR-1500 peut
être utilisé comme lecteur de système de montage analogique
et comme simple outil de visualisation de lecture dans des
environnements variés tels que studios de diffusion, cars régie ou
studios de post-production. La carte d'entrée analogique
optionnelle HVBK-1505 permet d'obtenir un grand nombre
d'entrées analogiques audio et vidéo, permettant une transition
plus facile vers les systèmes numériques.

Squeeze

Edge crop

Formats et interfaces de down-conversion - Mode 50i
Format
d’enregistrement
HDV

1080/
60i*

Format de
lecture/
downconversion

SDSDI

1080/60i*

■

—

■

■

—

—

576/60i*

—
—
—

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

—

■

—

■

■

■

DVCAM
DV (SP)
DVCPRO
25**

576/
50i*

Sortie
HDSDI

576/60i*

Composite
i.LINK Composante
analogique analogique S-Video

Formats et interfaces de down-conversion - Mode 60i
Format
d’enregistrement
HDV

1080/
60i*

Format de
lecture/
downconversion

480/
60i*

SDComposite
i.LINK Composante
analogique analogique S-Video
SDI

1080/60i*

■

—

■

■

—

—

480/60i*

—
—
—

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

—

■

—

■

■

■

DVCAM
DV (SP)
DVCPRO
25**

Sortie
HDSDI

480/60i*

* 60i correspond à une cadence d'image de 59,94 Hz.
** Le HVR-1500 peut lire mais ne peut pas enregistrer des signaux DVCPRO 25.
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Commandes professionnelles

Nettoyage des cassettes et des têtes de lecture pour
une plus grande fiabilité

Commande RS-422A
Le HVR-1500 est équipé d'une interface RS-422A, une interface
standard en matière de montage professionnel. Elle permet
de connecter l'enregistreur à d'autres enregistreurs Sony,
contrôleurs de montage comme le RM-280 et systèmes de
montage non linéaire.
L'interface RS-422A permet de réaliser un montage précis à
l’image en Insert/Assemble en mode DVCAM. Elle peut
également servir d'enregistreur direct à distance1 en mode HDV.

Le HVR-1500 bénéficie d'un système de nettoyage des têtes de
lecture, utilisant une lame de saphir de très haute qualité.
Le système de nettoyage de cassette aide à prévenir la perte
de signal en nettoyant les particules accumulées lors du
défilement de la bande. L'enregistreur incorpore également
une fonction de nettoyage des têtes pour maintenir
la performance des têtes du tambour. Ces deux dispositifs
de nettoyage améliorent la fiabilité de la lecture et de
l'enregistrement.

1 La disponibilité du montage précis à l’image dépend du contrôleur de montage
connecté. Pour plus d'informations sur les contrôleurs de montage compatibles,
contactez votre revendeur agréé Sony le plus proche.

Souplesse d’utilisation
Moniteur LCD intégré 2,7 pouces

Gamme complète d'entrées HD et SD
Le HVR-1500 accepte aussi bien les signaux HD que SD.

Entrée/sortie Time Code
Le HVR-1500 dispose d'une fonction entrée/sortie pour
synchroniser le Time Code lors de copies de cassettes.

Le HVR-1500 est équipé d'un écran couleur de 2,7 pouces4 avec
une résolution de 211 000 pixels, qui permet de visualiser le signal
d'entrée pendant l'enregistrement et de vérifier l'image
en lecture au format 16:9. Il permet également d'afficher
les niveaux audio sur quatre canaux et le Time Code, ainsi que
les menus de configuration pour les réglages vidéo, audio et du
VTR. Trois modes d'affichage sont disponibles (voir ci-dessous).
4 Taille de l'image mesurée en diagonale

Générateur de signal intégré
Equipé d'un générateur de signal intégré, le HVR-1500 peut
générer des barres de couleurs ou du black burst pour la vidéo
et une tonalité 1 kHz ou un signal de silence pour l'audio.
Ces signaux peuvent être enregistrés sur cassette lorsque le
HVR-1500 fonctionne en mode DVCAM ou DV2 pour créer des
signaux de référence avant montage. Ils peuvent aussi venir
des interfaces analogiques et numériques pour ajuster d'autres
équipements dans le système.

Fonction “Auto Repeat”
Le HVR-1500 est doté d’une fonction de lecture en boucle
“Auto Repeat”. Cette fonction permet de rembobiner
automatiquement la cassette soit au début soit à un point
défini par l'utilisateur et de démarrer la lecture à partir de ce
point. La répétition des points de début et de fin peut aussi être
définie en réglant les valeurs du Time Code.

Recherche d'image (en mode HDV)

Recherche d'image

Utilisé avec un contrôleur de montage comme le RM-280 Sony,
le HVR-1500 offre une fonction de recherche d'image pour
les enregistrements HDV1 (voir schéma ci-contre).

Mode HDV

1 En mode HDV, la recherche jog audio n'est pas prise en charge et la recherche jog
vidéo est prise en charge uniquement en mode Avance.

Recherche d'image en utilisant les touches du menu
Le HVR-1500 offre une fonction de recherche d'image via les
touches du menu sur la face avant. En appuyant sur les
touches / ■
B et / ■
A , vous pouvez avancer et rembobiner à
une vitesse de 8 et 10 fois supérieure à la vitesse normale en
mode HDV et DVCAM/DV respectivement. Les touches  et 
permettent une recherche image par image ainsi qu'une
lecture en ralenti (voir schéma ci-contre).

Vitesse de lecture
x24
x8
x1
x1/5
x1/10
x1/30
Avance image par image
Image fixe
x-1
x-8
x-24

Qualité de l'image
Basse
Basse
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Basse
Basse
Basse

Utilisation des touches du menu

Bouton ASSIGN
Les fonctions fréquemment utilisées peuvent être assignées
à la touche ASSIGN située sur la face avant du HVR-1500.

Ralenti et jog audio numérique (en mode DVCAM)
Utilisé avec un contrôleur de montage comme le RM-280 Sony,
le HVR-1500 offre un ralenti numérique et un Jog Sound
excellents pour les enregistrements DVCAM. Il permet une
lecture à vitesse variable dans une plage allant de –0,5 à +0,5
fois la vitesse normale. Cela permet de localiser les repères de
montage rapidement et avec précision grâce aux images lues
en ralenti et exemptes de bruit.

Fonctionnement
des touches

Lecture
en ralenti

/ ■
B

Recherche FWD

/ ■
A


(pression continue)


(pression continue)

Format d’enregistrement
HDV

DVCAM/DV

x8

x 10

Recherche REV

x -8

x -10

FWD
image par
image

Oui

Oui

x 1/5

x 1/2

Non

Oui

x -1

x -1/2

REV
image par
image

Réglage des niveaux audio
Le réglage audio s'effectue grâce aux boutons de commande
situés sur la face avant. En mode enregistrement, il est possible
de régler les niveaux audio des entrées XLR, SD-SDI, AES/EBU et
i.LINK2. En mode lecture, il est possible de régler les niveaux
audio des sorties XLR, SD-SDI, HD-SDI, AES/EBU et i.LINK.

2 Il n'est pas possible d'enregistrer ces signaux sur cassettes au format HDV.

Un grande fiabilité opérationnelle
Mécanisme de réponse rapide

2 En mode HDV, il n'est pas possible de régler les niveaux d'entrée/sortie.

Une réponse mécanique rapide est un critère essentiel pour la
production vidéo professionnelle. Le HVR-1500 possède cette
capacité grâce à un lecteur de bobines direct d’une grande
fiabilité ainsi qu’à un mécanisme à moteur-tambour.
Le rembobinage/avance s'effectue à une vitesse égale à
85 fois la vitesse normale. En mode HDV, la rapidité de
recherche d'images en couleur3 est de ±8 et ±24 fois la vitesse
de lecture normale et en mode DVCAM entre -60 et +60 fois.
Dans les applications de montage, où le facteur temps est
capital, ce mécanisme réduit la frustration des monteurs qui
sont à la recherche de scènes spécifiques.

Autres caractéristiques
Design compact (format demi-rack de dimensions :3U 211(L) x
130(H) x420(P) mm)
Fonctionnement en AC (100 à 240V, 50/60 Hz)
Faible consommation électrique (environ 60 W)
Vertical Interval Time Code (VITC) (Format DVCAM uniquement)
Commande du processeur vidéo via le menu
Interface SIRCS (Sony Integrated Remote Control System)

3 La fonction de recherche d'images en couleur peut être commandée
via l'interface RS-422A.

Mode d'affichage plein écran

Mode d'affichage de l’état

Mode d'affichage petit écran

Images simulées
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HVR-DR60
Rapidité, simplicité d'utilisation et polyvalence sont des facteurs clé dans
le domaine de la production vidéo. L'enregistreur numérique à disque dur
HVR-DR60 innove à tous les niveaux du processus de production - de l'acquisition
au montage et à l'archivage. Extrêmement compact et léger, le HVR-DR60
peut être fixé au caméscope se transformant en un système d'enregistrement
hybride comprenant cassette et disque dur.

Durée d'enregistrement de 4,5 heures

Caméscope HDV 1080i

Flux HDV 1080i

Fichier M2T

i.LINK

Fonctionnalités professionnelles
Fonctionnement hybride pour un enregistrement et un
archivage sûrs
Le HVR-DR60 offre une fonction d'enregistrement “hybride”, qui
permet d'enregistrer de la vidéo et de l'audio avec le Time Code
simultanément sur le disque dur et la cassette, ce qui limite les
possibilités de perdre ou de supprimer des prises de façon
accidentelle. La fonction hybride facilite également l'archivage
des séquences, qui dans la plupart des cas, ne permet pas de
prendre plusieurs prises. Après une prise, vous pouvez procéder
directement à l'archivage et utiliser le contenu du HVR-DR60
comme vos séquences de travail. Par conséquent, vous ne
perdez pas de temps à copier les données sur un autre support
haute capacité (voir schéma page ci-contre).

Caméscope DVCAM

Flux DV
Fichier DV-AVI/RAW-DV
i.LINK

Accès direct aux fichiers sur PC
Les avantages
Les avantages d'intégrer le HVR-DR60 à un caméscope à
cassette sont innombrables. Après un tournage, il vous suffit de
connecter simplement l'unité à un système de montage nonlinéaire compatible et vous pouvez effectuer votre montage
instantanément. Il permet d'accéder directement aux fichiers
enregistrés, ce qui permet de gagner du temps sur la phase de
numérisation.
Et pour une grande tranquillité d'esprit sur le terrain, non
seulement le HVR-DR60 sert d'unité de sauvegarde pour tous
vos enregistrements, mais il rallonge également la durée
d'enregistrement de 4,5 heures, ce qui vous permet de réaliser
de longs tournages sans avoir à changer de cassettes.
Enfin, en utilisant le HVR-DR60 comme source de montage,
vous pouvez directement archiver vos séquences enregistrées
sur cassettes. Vous gardez ainsi une copie de tous vos
enregistrements importants et vous vous épargnez le travail
habituel de copie sur cassette. Associez le HVR-DR60 à votre
caméscope HDV ou DVCAM pour bénéficier d'une réelle
innovation dans votre workflow.

Lorsqu'il est connecté à un ordinateur via la connexion i.LINK, le
HVR-DR60 est reconnu par le PC comme un lecteur externe
standard. Les enregistrements sont donc accessibles directement
comme des fichiers vidéo classiques. Cette fonction fait gagner
beaucoup de temps au montage car elle supprime la phase de
numérisation de la cassette vers le PC. De plus, les fichiers vidéo
sauvegardés sur le HVR-DR60 peuvent être transférés vers un PC
équipé d'un logiciel de montage non linéaire compatible à un
débit très rapide de 80 Mb/s (environ trois fois le temps réel),
réduisant ainsi de façon considérable le temps nécessaire pour
copier les prises sur le lecteur local du dispositif de montage. Les
utilisateurs peuvent donc consacrer plus de temps au montage
et à la partie créative (voir image ci-dessous).

Fonctionnement hybride

HVR-V1E

>2

Fichiers stockés sur le HVR-DR60
Affichage sur un moniteur PC

>1

Système de
montage
virtuel sur PC

>3

Cassette HD/SD
Disque optique HD/SD
Fichier film HD/SD

>4

`

Archivage
Réutilisation

Durée d'enregistrement de 4,5 heures
Via une simple connexion i.LINK1, l'enregistreur à disque dur
HVR-DR60 peut enregistrer des signaux HDV 1080i à partir d'un
caméscope HDV compatible ou des signaux DVCAM/DV d'un
caméscope DVCAM compatible. Le disque dur interne de
1,8 pouce possède une capacité de stockage de 60 Go, qui
procure quatre heures et demie d'enregistrement continu
(270 minutes) pour les deux formats. Les flux HDV 1080i sont
enregistrés sous forme de fichiers natifs HDV (.m2t) 2, tandis que
les flux DVCAM/DV sont enregistrés sous forme de fichiers DV-AVI
(Type1) 2 ou RAW-DV2 (voir schéma page ci-contre).

HVR-DR60 fixé sur un HVR-V1E Sony
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>5
1
2
3
4
5

Enregistrement simultané
Importation de fichiers
Montage des fichiers
Formatage du HVR-DR60 pour la prochaine prise
Archivage de la cassette pour réutilisation future

1 i.LINK est une marque de Sony utilisée seulement afin de signaler qu’un produit est
équipé d’un connecteur IEEE1394. Tous les produits équipés d’un connecteur
i.LINK ne sont pas nécessairement capables de communiquer entre eux. Veuillez
consulter les manuels de votre produit équipé d’un connecteur i.LINK pour toute
information sur la compatibilité, les conditions de fonctionnement et de
connexion. Pour plus d’informations sur les produits qui sont équipés d’une
interface i.LINK, contactez votre revendeur agréé le plus proche.
2 Pendant la lecture, des interruptions vidéo peuvent apparaître entre les
enregistrements. Ces interruptions n'apparaissent pas une fois que les
enregistrements sont copiés sur un système de montage non linéaire via la
connexion i.LINK, et le montage peut être effectué sans problème. Pour tout
renseignement sur les systèmes de montage non linéaires compatibles, contactez
l’agence Sony ou votre revendeur agréé le plus proche.
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Plusieurs modes d'enregistrement

Commandes de type magnétoscope

Enregistrement sans cassette

Le HVR-DR60 peut être utilisé avec des caméscopes HDV/DVCAM
équipés d'une interface i.LINK. Trois modes d'enregistrement sont
sélectionnables pour prendre en charge plusieurs modèles de
caméscopes et besoins opérationnels.

Le HVR-DR60 est équipé de boutons qui offrent des fonctions
de type magnétoscope telles que Record, Play, Stop, Next,
Previous, Fast Forward (environ trois fois la vitesse normale) et
Fast Rewind (environ trois fois la vitesse normale). Grâce à ces
boutons, l'unité peut sortir des flux HDV/DVCAM/DV avec Time
Code via le connecteur i.LINK.

Pour pouvoir enregistrer sur le HVR-DR60, la plupart des
caméscopes requièrent l'insertion d'une cassette. Mais avec les
HVR-Z7E/S270E/V1E, ce n'est pas le cas. Ces caméscopes
activent de la même manière le démarrage/arrêt du REC qui
commande le transfert de la cassette vers le HVR-DR60. Cela
vous laisse la possibilité d'enregistrer sans cassette en plus de
l'option hybride disque dur/cassette.

Mode SYNCHRO
Avec les caméscopes qui disposent d'une fonction “External Rec
Control”, tels que les HVR-Z7E, HVR-S270E, HVR-V1E, HVR-Z1E, DSR450WSP, DSR-400P et DSR-250P, l'enregistrement sur le HVR-DR60
est directement commandé en appuyant sur le bouton Rec
Start du caméscope1.
1 Avec ce mode, un décalage d'environ 0,5 secondes peut survenir après avoir
appuyé sur le bouton Rec Start.

Mode FOLLOW
Avec les caméscopes qui ne disposent pas d'une fonction
“External Rec Control”, tels que le HVR-A1E et le DSR-PD170P, le
mode FOLLOW peut être utilisé pour démarrer et arrêter
l'enregistrement du HVR-DR60. Avec ce mode, le HVR-DR60
vérifie régulièrement si le caméscope est en mode Rec ou pas
et suit ce statut2.
2 Avec ce mode, un décalage d'environ 2 secondes peut survenir après avoir
appuyé sur le bouton Rec Start.

Enregistrement indépendant
Le HVR-DR60 peut ignorer le déclenchement rec ou le statut
d'enregistrement du caméscope, rendant possible le démarrage
et l'arrêt de l'enregistrement via les boutons de commande. Il est
donc possible d'opérer les commandes du HVR-DR60 de façon
indépendante 3.

Visualisation rapide des enregistrements
Les boutons de commande du HVR-DR60 permettent
d'accéder directement aux fichiers vidéo du caméscope
connecté et de les visualiser rapidement sur l'écran LCD.

Répétition de lecture
Le HVR-DR60 offre une fonction de lecture en boucle qui
permet de répéter un ou plusieurs clips et de les transférer via
le connecteur i.LINK vers un dispositif compatible i.LINK.

Zone additionnelle
Le HVR-DR60 dispose d'une zone additionnelle d'environ 1 Go
sur le disque dur, où peuvent être sauvegardés des fichiers de
données de type photos ou fichiers de projets de systèmes
non-linéaires.

Protection intelligente du disque dur - Enregistrement sûr
et résistant aux chocs.

De longues heures de fonctionnement grâce à la
batterie du caméscope
Avec le HVR-DR60, vous pouvez utiliser les mêmes batteries
infoLITHIUM™ de la série L que celles qui alimentent les HVR-Z7E,
HVR-V1E, HVR-Z1E et DSR-PD170P. La batterie NP-F570 (plus
petite capacité) procure au HVR-DR60 une autonomie de
270 minutes (4 heures et demie) tandis que la NP-F970
(plus grande capacité) procure 810 minutes (13 heures 30).
De longues heures de fonctionnement sont possibles avec les
batteries que les utilisateurs du HDV possèdent déjà.

Design compact et léger
Le HVR-DR60 mesure seulement 79 x 44 x 100 mm (LxHxP) et ne
pèse que 230 g environ. Il peut se fixer sur le caméscope
à l'aide de la griffe porte-accessoires fournie ou du support
de fixation VCT-1BP en option.

Trois technologies avancées sont utilisées dans le HVR-DR60
pour offrir des performances fiables d'enregistrement :

Fonctions supplémentaires
Lorsqu'il est utilisé avec un caméscope HVR-V1E, le HVR-DR60
offre des fonctions supplémentaires uniques.

Vérifier l'état des opérations du HVR-Z7E/S270E/V1E
Sur l'écran LCD et sur le viseur du HVR-V1E, vous pouvez vérifier
l'état des opérations du HVR-DR60 (connexion, format
d'enregistrement, niveau de la batterie, durée d'enregistrement
restante, nom du dossier d'enregistrement). Cela vous permet
de connaître de nombreuses informations sur l'état du
caméscope et du disque dur sans avoir à ôter vos yeux de votre
plan (voir l'image ci-dessous).

Des amortisseurs “Shock Absorber”
maintiennent le disque dur en place, empêchant la
répercussion des chocs extérieurs lorsque le châssis
du HVR-DR60 est soumis à de forts impacts.

Un capteur 3G
détecte l'accélération gravitationnelle en trois dimensions, donc
quelle que soit l'orientation du HVR-DR60, le capteur peut
détecter si une chute a lieu, auquel cas, l'alimentation du disque
dur est coupée et les têtes d’enregistrement sont rétractées du
plateau, interrompant les opérations de lecture/écriture.
Ce mécanisme prévient tout endommagement du disque dur
lorsque l'unité subit une chute accidentelle et importante
(voir image ci-contre).

Une mémoire tampon
3 En mode HDV, des interruptions vidéo et du Time Code peuvent apparaître
pendant l'enregistrement, lorsque les boutons Rec Control du caméscope sont
activés.

Caméscopes pris en charge
Mode
SYNCHRO

Enregistrement sur mémoire cache
Le HVR-DR60 dispose d'une fonction d’enregistrement sur
mémoire tampon, qui permet de mémoriser des signaux audio et
vidéo jusqu’à 14 secondes. Cette fonction évite la perte de
scènes importantes, qui surviennent 14 secondes avant d'appuyer
sur le bouton Rec4, et qui sont automatiquement enregistrées sur
le disque dur.
4 En mode HDV, il est possible qu'environ 0,5 secondes de la vidéo captée avant et
après l'activation du bouton Rec soit perdu.

HVR-Z7E
HVR-S270E
HVR-V1E
DSR-450WSP
DSR-400P
DSR-570WSP
DSR-390P
HVR-Z1E
DSR-250P
HVR-A1E
DSR-PD170P
DSR-PD150P
DSR-PDX10P

●*
●*
●*
●*
●*
●*
●*
●
●
—
—
—
—

Mode Enregistrement
FOLLOW indépendant
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●*
●*
●*
●*
●*
●*
●*
●*
●*
●*
●*
●*
●*

HDV

DVCAM

DV

●
●
●
—
—
—
—
●
—
●
—
—
—

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
—
—
●
●
●
●
●
●

qui est capable de stocker environ 14 secondes de séquence
audio et vidéo. L'enregistrement passe d'abord par l'écriture
des données sur la mémoire tampon puis sur le disque. Ainsi, si
le capteur 3G interrompt l'écriture sur le disque de façon
temporaire, la vidéo n'est pas perdue. Paré de ces
technologies, le HVR-DR60 continue de fonctionner même
après une chute de 1 m (basé sur un test Sony).

Amortisseur

Protection
intelligente
du disque dur

*Possibilité d'enregistrement sans cassette

Capteur
3G

Status Check
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Amortisseurs

Mémoire
tampon

Capteur 3G
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ACCESSOIRES

BP-GL95/GL65

HVR-S270E

Pack batterie
Lithium-ion
rechargeable

2NP-QM91D/B1

BP-L80S/L60S

HVR-S270E

Pack batterie
Lithium-ion
rechargeable

HVR-A1E

Pack batterie
InfoLITHIUM
rechargeable

AC-DN10

2NP-F970/B
Pack batterie
InfoLITHIUM
rechargeable
(NP-F970 x 2)

HVR-S270E

Adaptateur secteur
(pour BP-GL95/GL65/
L60S)

AC-VQL1BP
Adaptateur/
chargeur CA

HVR-V1E
HVR-Z1E
HVR-Z7E

NP-F570/
F770/F970

HVR-V1E
HVR-Z1E
HVR-Z7E

Pack batterie
InfoLITHIUM
rechargeable

HVR-V1E
HVR-Z1E
HVR-Z7E

> Chargeur batterie 4 slots
(une paire de chargeurs parallèles)
> 2 modes de charge sélectionnables
(Normal/Full)
> Informations sur la charge
Temps de charge restant
Temps actuellement disponible
> Données sur la batterie
Temps de chargement total
Cycle de chargement total
Date de la dernière opération
Mois et année de la dernière utilisation

HVR-S270E

VCL-HG0737C

BC-L500
Chargeur de batterie
(pour BP-GL95/GL65/
L60S)

Chargeur de batterie
(pour BP-GL95/GL65/
L80S/L60S)

HVR-A1E

VCL-HG0862K

VCL-308BWH
Lentille grand angle
optionnelle

Adaptateur/chargeur
AC

HVR-V1E

VCL-HG0872

HVR-Z1E

Lentille grand angle

VF-72CPK

HVR-Z7E

HVR-Z1E

Microphone
condensateur
à électret

HVR-A1E
HVR-S270E
HVR-V1E
HVR-Z1E
HVR-Z7E

HVL-LBP
Lampe torche à pile

HVR-S270E

VMC-15HD/
30HD
Câble HDMI
(1,5 m/3 m)

VCL-HG1737C

HVR-A1E

VCT-1BP
Semelle
porte-accessoires

Lentille télé-objectif

HVR-S270E
HVR-V1E
HVR-Z1E
HVR-Z7E

NOUVEAU

UWP-C1
Package microphone
sans fil UHF

HVR-M15E
HVR-M25E
HVR-V1E
HVR-Z7E

Package microphone
sans fil UHF

HVR-A1E
HVR-V1E
HVR-Z1E
HVR-Z7E

RM-280
Contrôleur de montage

HVR-1500

DSRM-10
Télécommande

HVR-1500

HVR-1500
HVR-A1E
HVR-M15E
HVR-M25E
HVR-M35E
HVR-V1E
HVR-Z1E
HVR-Z7E

HVR-V1E

HVR-A1E
HVR-V1E
HVR-Z1E
HVR-Z7E

VMC-30VC
Câble vidéo
composante de 3 m

VMC-30FS

HVR-V1E
HVR-Z1E
HVR-Z7E

Câble AV multiple
de 3 m (avec S-Vidéo)

HVR-A1E
HVR-V1E
HVR-Z1E

RCC-5G

HVR-1500

Câble 9 broches
Câble de
télécommande (5 m)

VCT-FXA

HVR-Z1E

Epaulière

SH-L32WBP

LA-100W

NOUVEAU

Pour plus d'informations sur les dates de
lancement du produit, contactez l'agence
Sony ou votre revendeur agréé le plus proche.

UWP-C2
Package microphone
sans fil UHF

HVR-A1E
HVR-V1E
HVR-Z1E
HVR-Z7E

LCS-G1BP
Mallette de transport
souple

SH-L35WBP

HVR-S270E
HVR-Z7E

Visière pour écran
LCD

HVR-V1E

Visière pour moniteur
LCD

NOUVEAU

HVR-V1E
HVR-Z1E
HVR-Z7E

HVR-A1E
HVR-V1E
HVR-Z1E
HVR-Z7E

VCT-SP1BP

HVR-A1E
HVR-V1E
HVR-Z1E
HVR-Z7E

Trépied pour
caméscope

LCR-FXA

HVR-Z1E

> Support abdominal pour grand
confort et stabilité de tournage
> Convient pour différents styles de
tournage (ex. : en contre-plongée)
> Harnais simple et rapide à ôter
pour une mobilité extrême
> Design idéal pour caméscope
monopied
> Axe en carbone : design léger
et robuste
> Télécommande RM-1BP fournie
en standard

VCT-PG11RMB
Trépied avec
télécommande
RM-1BP

LCH-FXA

HVR-V1E
HVR-Z1E

Mallette de transport
rigide

Protection
imperméable

NCFD16GP 16GB 306x

LCH-HCE

HVR-Z1E
HVR-A1E
HVR-V1E
HVR-Z7E

LCS-VCB

HVR-Z1E

Mallette de transport
souple

HVR-A1E

Mallette de transport
rigide

HVR-S270E
HVR-Z7E

Carte CompactFlash (disponible dès le printemps 2008)

NCFD8GP 8GB 306x
Carte CompactFlash

PHDV-276DM/186DM/
124DM/64DM
UWP-C3

Câble i.LINK
(4 broches 6 broches, 1.5 m)

NOUVEAU

Adaptateur pour objectif

Kit de filtre PL (Ø 62 mm)

> Fonctionnement à LED et faible
consommation d'énergie (16 W)
> Alimentation via NP-F770/F970
> Grande compatibilité pour plus
de souplesse d'installation (griffe
porte-accessoires/boulon/pas de vis)
> Idéal pour les prises grand angle et
les interviews
> Eclairage ponctuel (600 lux @1m)
ou éclairage d'ambiance (300 lux
@1 m) avec lentille convergente
fournie ON ou OFF
> Diffuseur de lumière fourni pour
adoucir les ombres et réduire le
contraste
> Longue autonomie : environ 3 heures
avec le NP-F970 (avec luminosité
maximale)

VMC-IL4615

HVR-S270E

Kit de filtre PL (Ø 72 mm)

VF-62CPK

ECM-673/674/678

BC-L70

Pour plus d'informations sur les dates de
lancement du produit, contactez l'agence
Sony ou votre revendeur agréé le plus proche.

Lentille grand angle

Lentille grand angle

AC-SQ950B

Câble i.LINK
(4 broches – 4 broches)

HVR-A1E
HVR-M15E
HVR-M25E
HVR-V1E
HVR-Z1E

NOUVEAU

Lentille grand angle
optionnelle

BC-M150

VMC-IL4408A/
IL4415/IL4435

> Visière pour moniteur LCD de 3,2"
> Réglable (360°)
> Conception pliable facile à transporter
(se fixe sur le caméscope)

Chargeur de batterie
(pour BP-GL95/GL65/
L80S/L60S)

VCL-308BWS
HVR-A1E

HVR-A1E

Pack batterie InfoLITHIUM
rechargeable

NOUVEAU

HVR-S270E

NP-QM71D/
QM91D*

RM-1BP
Télécommande
LANC

HVR-A1E
HVR-S270E
HVR-Z1E
HVR-Z7E

HVBK-1505

HVR-1500

Carte d’entrée
analogique

PDVM-12N/22N/32N/40N

Cassette vidéo numérique (type IC/format standard)

Cassette vidéo numérique (type non IC/format mini)

PDV-12CL

Cassette Digital Master standard

PDV-34N/64N/94N/124N/184N

Cassette de nettoyage (format standard)

PHDVM-63DM

Cassette vidéo numérique (type non IC/format standard)

PDVM-12CL

PDVM-12ME/22ME/32ME/40ME

Cassette de nettoyage (format mini)

Mini-cassette Digital Master

Cassette vidéo numérique (type IC/format mini)

PDV-34ME/64ME/94ME/124ME/184ME

1 Lorsque la batterie NP-QM91D est installée sur le HVR-A1E, elle dépasse le viseur. Il est possible que certains des accessoires ci-dessus
ne soient pas disponibles dans certains pays. Pour plus d'informations, contactez votre agence Sony la plus proche.
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HVR-Z7E/HVR-S270E Spécifications

HVR-Z7E
Partie caméra
Objectif fourni
Filtre intégré
Capteur
Pixels
Mise au point
Balance des blancs
Vitesse d’obturation Auto
manuelle
Manuel
Gain
Eclairage min.
Partie magnétoscope
Format d’enregistrement
Format de down-conversion/lecture
Durée de lecture/ SP HDV/DV
enregistrement

DVCAM

Connecteurs entrée/sortie
Sortie Audio/Vidéo
Sortie vidéo composante
Entrée/Sortie HDV/DV
Entrée audio XLR
Casque
LANC
Sortie vidéo numérique
Dispositifs d’entrée/sortie intégrés
Viseur LCD
Moniteur LCD
Caractéristiques générales
Poids
Alimentation
HDV
Consommation
DVCAM/DV
Puissance de sortie
Température d’utilisation
Température de stockage
Accessoires fournis

Unité d’enregistrement fournie
Support d’enregistrement
Système de fichier
Format de fichier HDV
DVCAM/DV
Connecteurs
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HVR-M35E Spécifications

HVR-S270E

Zoom Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 12x (optique), f = 4,4 à 52,8 mm, f = 32,0 à 384 mm* en mode 16:9
f = 39,5 à 474 mm en mode 4:3, diamètre du filtre : 72 mm
Clair, 1/4, 1/16, 1/64
Système tri-CCD CMOS ClearVid 1/3 pouce, renforcés par la technologie Exmor
Environ 1 037 000 pixels (utiles), environ 1 120 000 pixels (total)
Automatique, manuelle (bague de mise au point/infini, automatique par simple pression, AF assist/ focus macro)
Auto, Automatique par simple pression (positions A/B), Intérieur (3 200 K), et Extérieur (niveau sélectionnable de -7 à +7,
environ 500 K/incrément), temp. WB manuelle (niveau sélectionnable de 2 300 K à 15 000 K, 100 K/incrément)
1/50 - 1/1750
50i/25p : 1/3 - 1/10000
-6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dB
1,5 lux (vitesse d’obturation de 1/25, diaphragme automatique et gain automatique)
HDV1080/50i, DVCAM, DV SP 576/50i (PAL)
HDV1080/50i, DVCAM, DV SP 576/50i (PAL)
Max. 63 min avec la cassette PHDVM-63DM
Max. 276 min avec la cassette PHDV-276DM
Max. 63 min avec la cassettePHDVM-63DM
Max. 41 min avec la cassette PHDVM-63DM
Max. 184 min avec la cassette PHDV-276DM
Max. 41 min avec la cassette PHDVM-63DM
Jack Sortie A/V, connecteur 10 broches
Vidéo composite (broche BNCx1)
(composite, 2 canaux avec câble fourni)
Audio asymétrique (broche x 2 can.)
Jack de sortie composante (connecteur spécial)
BNC x3
Interface i.LINK (IEEE 1394, 6 broches)
XLR 3 broches femelle x 2 canaux
XLR 3 broches femelles x 4 canaux
Mini-jack stéréo (Ø 3,5 mm)
Mini-jack stéréo (Ø 2,5 mm)
Connecteur HDMI
HD/SD-SDI BNC x1
Type 0,45 pouce (taille de l’image mesurée en diagonale), environ 1 226 880 points (852 x 480 x 3 [RVB]), format 16:9
Type 3,2 pouce (taille de l’image mesurée en diagonale), LCD XtraFine, environ 921 600 points, type hybride, format 16:9

Environ 7,0 W (avec ECM-XM1 / LCD EVF ON)
Environ 6,8 W (avec ECM-XM1 / LCD EVF ON)
—
0 à 40 °C
-20 à +60 °C
Adaptateur/chargeur CA AC-VQ1050, Pack batterie infoLITHIUM
rechargeable NP-F570, câble de connexion A/V, câble vidéo
composante, pare-soleil avec bouchon d’objectif, batterie lithium
(CR2025), griffe porte-accessoires, œilleton grand taille, kit
porte-accessoires supplémentaire, télécommande sans fil RMT-831,
microphone condensateur à électret monaural ECM-XM1,
Instructions d’utilisation (manuel + CD-ROM), unité d’enregistrement

Environ 12,2 W (avec ECM-XM1 / EVF ON)
Environ 11,7 W (avec ECM-XM1 / EVF ON)
Sortie CC (2 broches)
0 à 40 °C
-20 à +60 °C
Pare-soleil avec bouchon d’objectif, batterie lithium (CR2025), œilleton
grand taille, kit porte-accessoires supplémentaire, microphone
condensateur à électret monaural ECM-XM1, Bandoulière, Instructions
d’utilisation (manuel + CD-ROM), unité d’enregistrement

HVR-M35E
Enregistrement et Lecture
Format
HDV
d’enregistrement DVCAM / DV SP
Format de lecture HDV
DVCAM / DV SP
Signaux vido acceptés en lecture
Vitesse de bande SP HDV/DV
DVCAM
Durée de lecture/ SP HDV/DV
d’enregistrement DVCAM
Temps de rembobinage/avance rapide
Connecteurs et interfaces d’entrée/sortie
Entrée/Sortie vidéo
Sortie vidéo moniteur
Entrée/Sortie S-Vidéo
Sorties vidéo composante
Interface i.LINK (HDV/DV)
Sortie HD/SD-SDI
Entrée audio
Sortie audio
Sortie audio moniteur
Sortie AES/EBU
Sortie TC
Casque
LANC
Entrée Control S
Moniteur LCD
Caractéristiques générales
Poids
Dimensions (L x H x P)
Alimentation
Consommation
Température d’utilisation
Température de stockage
Accessoires fournis

HDV1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/25p, 1080/30p
DVCAM, DV SP 480/60i (NTSC), 576/50i (PAL)
HDV1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/25p, 1080/30p, HDV720/24p, 720/25p, 720/30p
DVCAM, DV SP 480/60i (NTSC), 576/50i (PAL)
1080/60i, 1080/50i, 480/60i (NTSC), 576/50i (PAL), 480/60P, 576/50P, 720/60P, 720/50P
Max. 18,812 mm/s
Max. 28,218 mm/s
Max. 276 min avec la cassette PHDV-276DM - Max. 63 min avec la cassette PHDVM-63DM
Max. 184 min avec la cassette PHDV-276DM - Max. 41 min avec la cassette PHDVM-63DM
Environ 2 min avec la cassette PHDVM-63DM
BNCx1 / BNCx1
Broche RCA x1
Mini-DIN 4 broches x1 / Mini-DIN 4 broches x1
BNC x 3
6 broches (sans alimentation)
BNC x1
Broche RCA x 4 canaux
XLR 3 broches x 4 canaux
Broche RCA x1
BNC x2
BNC x1
Mini-jack stéréo (Ø 3,5 mm)
Mini-jack stéréo (Ø 2,5 mm)
Mini-jack stéréo (Ø 3,5 mm)
Type 2,7 pouce (taille de l’image mesurée en diagonale), environ 211 200 points (960 x 220), Clear Photo™™ LCD Plus
Environ 4,4 kg
Environ 212 x 88 x 390,3 mm
120 V AC, 60 Hz
16 W (mode lecture avec moniteur LCD allumé)
5 à 40 °C
-20 à +60 °C
Télécommande (1), câble d’alimentation (1), piles AA (2), cassette de nettoyage (1), manuel d’utilisation (1)i

Carte CompactFlash (2 Go ou supérieur, 133x ou supérieur) (non fournie)
FAT32
.M2T
.AVI (DV-AVI, type 1) ou .DV (Raw-DV)
Griffe porte-accessoires spéciale
i.LINK 6 broches (sur le socle fourni)
Alimentation CC (sur le socle fourni)
Slot pour batterie infoLITHIUM Série L (sur le socle fourni)
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HVR-Z1E/V1E/A1E Spécifications

HVR-Z1E
Partie caméra
Optique

HVR-M25E/HVR-M15E Spécifications

HVR-V1E

HVR-A1E

Zoom Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 12x (optique),
f = 4. 5 à 54 mm,
f = 32,5 à 390 mm* en mode 16:9,
f = 40 à 480 mm* en mode 4:3,
F = 1,6 à 2,8, diamètre du filtre : 72 mm

Optique Carl Zeiss Vario-Sonnar T*, Zoom x20 (optique), Optique Carl Zeiss Vario-Sonnar T*, Zoom x10 (optique),
f = de 39 à 78 mm, f = 37,4 à 748 mm* en mode 16:9 f = 40 à 400 mm en 1mode 6:9 et 49,3 à 493 mm
f = de 45,7 à 914 mm* en mode 4:3
en mode 4:3 (mode Full Scan activé)*
F = 1,6 à 2,8; diamètre du filtre : 62 mm
f = 41 à 480 mm en mode 16:9 et de 50 à 590 mm
en mode 4:3 (mode Full Scan désactivé)*
f = 40 à 400 mm en mode 16:9 et de 37 à 370 mm
en mode 4:3 (mode Still picture)*
f = 1,8 à 2,1; diamètre du filtre : 37 mm
Filtre intégré
1/6 ND, 1/32 ND
1/4 ND, 1/16 ND
—
Mise au point
Auto, manuelle (bague de mise au point/infini),
Automatique, manuelle (bague de mise au
Auto, manuel, spot focus (écran de contrôôle tactile)
Automatique par simple pression
point/infini, automatique par simple pression)
Capteur
3 CCD 1/3 pouce
1/4-inch type, 3 ClearVid CMOS Sensor system 1-chip, 1/3-inch type primary colour CMOS sensor
Pixels
Environ 1 070 000 pixels (utile),
Environ 1 037 000 pixels (utiles),
Environ 2 969 000 pixels (total)
Environ 1 120 000 pixels (total)
Environ 1 120 000 pixels (total)
Balance des blancs
Automatique, Automatique par simple pression,
Automatique, automatique par simple pression,
—
intérieur (3200 K), extérieur (5800 K, incréments ±7)
intérieur (3200 K), extérieur (5 800 K + 15 incréments)
Vitesse d’obturation Mode 50i/PAL
1/3, 1/6, 1/12, 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120,
1/3, 1/6, 1/12, 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120,
1/3, 1/6, 1/12, 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120,
1/150, 1/215, 1/300, 1/425, 1/600, 1/1000, 1/1250,
1/150, 1/215, 1/300, 1/425, 1/600, 1/1000,
1/150, 1/215, 1/300, 1/425, 1/600, 1/1000,
1/1750, 1/2500, 1/3500, 1/6000, 1/10000 s
1/1250, 1/1750, 1/2500, 1/3500, 1/6000, 1/10000 s
1/1250,1/1750,1/2500,1/3500,1/6000,1/10000 s
Mode 60i/NTSC
1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/90, 1/100, 1/125,
1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/725, 1/1000,
—
—
1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/6000, 1/10000 s
Exposition
Automatique, manuel
Auto, manuel (Type1/Type2)
—
Gain
0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dB
0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dB
(gain réglable pour les positions H, M et L)
Eclairage min.
3 lx avec F1,6 à 18 dB
4 lx avec F1,6 à 18 dB
7 lx avec F1.8
Partie magnétoscope
Format d’enregistrement
—
1080/50i, 1080/60i, 576/50i (PAL), 480/60i (NTSC)
1080/50i, 576/50i (PAL)
1080/50i, 576/50i
Format Lecture/Down-conversion
1080/50i, 1080/60i, 576/50i (PAL),
1080/50i, 576/50i (PAL)
1080/50i, 576/50i, 576/50P
480/60i (NTSC) 576/50p, 480/60p
Vitesse de bande SP HDV/DV
Max. 18,812 mm/s avec la cassette PHDVM-63DM
DVCAM
Max. 28,218 mm/s avec la cassette PHDVM-63DM
Durée de lecture/ SP HDV/DV
Max. 63 min avec la cassette PHDVM-63DM
enregistrement
DVCAM
Max. 41 min avec la cassette PHDVM-63DM
Temps de
Environ 2 mn 40 s avec cassette PHDVM-63DM
Environ 2 min 40 s avec la cassette PHDVM-63DM Environ 2 min 40 s avec la cassette PHDVM-63DM
rembobinage/avance rapide
(avec une batterie complètement chargée)
(avec une batterie complètement chargée)
Environ 1 min 45 sec avec la cassette PHDVM-63DM Environ 1 min 45 sec avec la cassette PHDVM-63DM
(avec un adaptateur secteur)
(avec un adaptateur secteur)
Connecteurs entrée/sortie
Entrée/Sortie audio/vidéo
Connecteur jack AUDIO/VIDEO x1
Prise jack Sortie A/V, connecteur 10 broches
Prise jack Sortie A/V, connecteur 10 broches
Signal vidéo : 1 Vc-c, 75 Ω, asymétrique, sync négative
Vidéo composite : 1 Vc-c, 75 Ω asymétrique,
Vidéo composite : 1 Vc-c, 75 Ω asymétrique,
Signal audio : 327 mV (pour une impédance de
Synchro négative, Y : 1 Vc-c, 75 Ω, asymétrique
Synchro négative, Y : 1 Vc-c, 75 Ω, asymétrique,
charge de 47 kΩ), impédance d’entrée
C: 0,3 0,3 Vc-c (niveau burst), 75 Ω asymétrique
sync négative C : 0,3 Vc-c, 75 Ω asymétrique
supérieure à 47 kΩ impédance de sortie inférieure Audio : 327 mV, impédance d’entrée supérieure Audio : 327 mV, impédance d’entrée supérieure
à 2,2 kΩ
à 47 kΩ impédance de sortie inférieure à 2,2 kΩ
à 47 kΩ impédance de sortie inférieure à 2,2 kΩ
Entrée/Sortie S-Vidéo
Mini Din 4 broches (x1)
Y : 1 Vc-c, 75 Ω, asymétrique, sync négative
—
C : 0,3 Vc-c (PAL), 0,286 Vc-c (NTSC), 75 Ω asymétrique
Sorties vidéo composante
Connecteurs SORTIES COMPOSANTES
Connecteurs SORTIES COMPOSANTES
Connecteurs SORTIES COMPOSANTES
Y : 1 Vc-c (0,3 V, sync négative)
Y : 1 Vc-c, 75 Ω, asymétrique
Y : 1 VC-C (0,3 V, sync négative), 75 Ω asymétrique
Pr/Pb (Cr/Cb) : 525 mVc-c (mire de barre 75%)
Pr/Pb (Cr/Cb) : 700 mVc-c, 75 Ω asymétrique
Pr/Pb (Cr/Cb) : 525 mVc-c (mires 75%)
impédance d’entrée 75 Ω
i.LINK
Interface i.LINK (Connecteur à 4 brochews de type IEEE 1394 S100)
Entrée audio XLR
XLR 3 broches femelle x 2, 327 mV, -60 dBu, 3 kΩ,
XLR 3 broches femelle x 2, 327 mV, -60 dBu, 3 kΩ,
+40 dBu : 10,8 kΩ, alimentation : environ 40 V
+40 dBu : 10,8 kΩ, alimentation : environ 48 V
Casque
Mini-jack stéréo (Ø 3,5 mm)
MIC
—
—
Mini-jack x 1, 0,388 mV, impédance basse
avec 2,5 à 3,0 V CC, impédance de sortie 6,8 k
(Ø 3,5 mm), type stéréo
LANC
Mini-jack stéréo (Ø 2,5 mm)
USB
—
Connecteur Mini-B
Sortie HDMI
—
Connecteur HDMI
—
Dispositifs d’entrée/sortie intégrés
Viseur LCD
0,44 pouce, environ 252 000 (1120 x 225) pixels,
0,54 pouce, environ 252 000 points,
0,44 pouce, environ 252 000 (1120 x 225) pixels
type hybride
Format 16:9
hybride, format 16:9
Moniteur LCD
3,5 pouces, environ 250 000 pixels (1120 x 224),
Ecran Clear Photo LCD plus de 3,5 pouces**
2,7 pouce, environ 123 200 (560 x 220) pixels,
type hybride
Environ 211 200 points
hybride, format 16:9
hybride, format 16:9
Haut-parleurs
Ø 16mm
Microphone
Stéréo, activation/désactivation du réducteur de bruits
—
Stéréo, activation/désactivation du réducteur de bruits
Caractéristiques générales
Poids
Environ 2,1 Kg (caméscope uniquement)
Environ 1,5 kg (caméscope uniquement)
Environ 670 g (caméscope uniquement)
Alimentation
7,2 V CC (pack de batterie)
7,2 V CC (Batterie), 8,4 V CC (Adaptateur secteur) 7,2 V CC (Batterie), 8,4 V CC (Adaptateur secteur)
Consommation
HDV
Environ 8,0 W
Environ 6,8 W
Environ 5,6 W
électrique
(mode enregistrement avec viseur LCD allumé)
(mode enregistrement avec viseur
(mode enregistrement avec viseur LCD allumé)
ou moniteur LCD allumé)
DVCAM/DV
Environ 7,6 W
Environ 6.6 W
Environ 5,1 W
(mode enregistrement avec viseur LCD allumé)
(mode enregistrement avec viseur
(mode enregistrement avec viseur LCD allumé)
ou moniteur LCD allumé)
Température d’utilisation
0 à 40 °C
0 à 40 °C
0 à 40 °
Température de stockage
-20 à +60 °C
-20 à +60 °C
-20 à +60 °C
Accessoires fournis
Adaptateur/chargeur AC-VQ850, Adaptateur secteur Adaptateur secteur AC-L15, câble d’alimentation, Adaptateur secteur AC-L15, câble d'alimentation,
AC-L15, câble d’alimentation, câble de liaison,
Pack de batterie rechargeable InfoLITHIUM NP-F570 pack de batterie rechargeable InfoLITHIUM NP-F570,
pare-soleil, œilleton grand taille, télécommande câble de liaison A/V, câble vidéo composantes, pare-soleil avec bouchon d’objectif, télécommande
sans fil RMT-841, câble de connexion A/V,
câble USB, pare-soleil avec bouchon d’objectif,
sans fil RMT-831, Câble A/V avec S-Vidéo, câble
câble vidéo composantes, griffe porte-accessoires,
Télécommande sans fil RMT-831,
vidéo composantes,câble USB, Memory Stick Duo,
pack de batterie rechargeable InfoLITHIUM NP-F570 Microphone condensateur à électret monaural (16 Mo), adaptateur Memory Stick Duo, microphone
piles AA (R6) (2), cassette de nettoyage,
ECM-NV1, instructions d’utilisation
condensateur à électret monaural ECM-NV1,
bandoulière, manuel d’utilisation
(manuel + CD-ROM)
adaptateur audio XLR, bandoulière,
manuel d’utilisation

HVR-M25E
Enregistrement et Lecture
Format d’enregistrement
Format de down-conversion/lecture
Vitesse de bande
Durée de lecture/
d’enregistrement

SP HDV/DV
DVCAM
SP HDV/DV
DVCAM

Temps de rembobinage/d’avance rapide
Connecteurs et interfaces d’entrée/sortie
Entrée/Sortie vidéo
Entrée/Sortie S-Vidéo

Sorties vidéo composante

i.LINK
Sortie HDMI
Casque
LANC
Control S
Entrée audio

Sortie audio

Moniteur LCD
Caractéristiques générales
Poids
Alimentation
Consommation
Température d’utilisation
Température de stockage
Accessoires fournis
Accessoires optionnels

HVR-M15E

1080/50i, 1080/60i, 576/50i (PAL), 480/60i (NTSC)
1080/50i, 1080/60i, 576/50i (PAL), 480/60i (NTSC), 576/50P, 480/60P,
1080/50i, 1080/60i, 576/50i (PAL), 480/60i (NTSC), 576/50p, 480/60p
720/50P, 720/60P
Max. 18,812 mm/s
Max. 28,218 mm/s
Max. 276 min avec la cassette PHDV-276DM
Max. 63 min avec la cassette PHDVM-63DM
Max. 184 min avec la cassette PHDV-276DM
Max. 41 min avec la cassette PHDVM-63DM
Environ 2 min avec la cassette PHDVM-63DM

BNC x 2
RCA x 2
Signal vidéo : 1 Vc-c, 75 Ω, asymétrique, sync négative
Signal vidéo : 1 Vc-c, 75 Ω, asymétrique, sync négative
Mini-DIN 4 broches x 2
Y : 1 Vc-c, 75 Ω, asymétrique, sync négative
C : 0,286 Vp-p (NTSC),0,3 Vc-c (PAL), 75 Ω, asymétrique,
BNC x 3
Broche RCA x 3
Y : 1 Vc-c (0,3 V, sync négative)
Y : 1 Vc-c (0,3 V, sync négative)
Pr/Pb (Cr/Cb) : 700 mVc-c (mires 100%), impédance d’entrée 75 Ω
Pr/Pb (Cr/Cb) : 700 mVc-c (mires 100%), impédance d’entrée 75 Ω
4 broches
19 broches (type A), vidéo : 1080/50i, 1080/60i, 576/50i (PAL), 480/60i (NTSC),
—
720/50P, 720/60P, 576/50P, 480/60P, audio: PCM 48 kHz/16-bit
Mini-prise stéréo (Ø 3,5 mm), charge 8 Ω
—
Mini Mini-jack stéréo (Ø 2,5 mm)
Mini-jack stéréo (Ø 3,5 mm)
RCA x 2
RCA x 2
Niveau d’entrée : -10/-2/+4 dBu, impédance d’entrée : min. 47 kΩ asymétrique, Niveau d’entrée : -10 dBu, impédance d’entrée : min 10 kΩ asymétrique,
Niveau d’entrée max. : -10: +18 dBu (environ 6 Vrms),
Niveau d’entrée max. : +16 dBu (environ 5 Vrms) en mode 60i,
-2: +24 dBu (environ 12.5 Vrms), +4: +30 dBu (environ 25 Vrms)
+14 dBu (environ 4 Vrms) en mode 50i
RCA x 2
Niveau de sortie : -10 dBu (full bit -20 dB), impédance de 47 kΩ, asymétrique en mode 60i, -10 dBu (full bit -18 dB), impédance de 47 kΩ,
asymétrique en mode 50i – Impédance : max. 1 kΩ asymétrique
2,7 pouces, environ 211 200 points (960 x 220), Clear Photo LCD Plus
Environ 4,3 kg
120 V AC, 60 Hz
6,5 W (mode lecture avec moniteur LCD allumé)

Environ 2,3 kg
8,4 V CC
8 W (mode lecture)

5 à 40 °C
-20 à +60 °C
Télécommande (1), câble d’alimentation (1), piles AA (2),
Télécommande (1), adapteur secteur (1), câble d’alimentation (1), support (1),
cassette de nettoyage (1), manuel d’utilisation (1)
piles AA (2), cassette de nettoyage (1), mode d’emploi (1)
Câble i.LINK VMC-IL4408A/IL4415/IL4435 (4 broches-4 broches, 0,8/1,5/3 m),
câble i.LINK (4 broches-6 broches, 1,5 m/3,5 m),
Câble HDMI DLC-HM15/HM30/HM50 (1,5/3/5 m), PHDV-276DM/186DM/124DM/64DM
Cassette Digital Master standard, Mini-cassette Digital Master PHDVM-63DM

* Valeurs calculées équivalentes à celles obtenues avec un film 35 mm.
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HVR-1500 Spécifications

HVR-DR60 Spécifications

HVR-1500
60i system
Enregistrement et Lecture
Format d’enregistrement
Format de down-conversion/lecture
Vitesse de bande SP HDV/DV
DVCAM
Durée de lecture/ SP HDV/DV
d’enregistrement
DVCAM
Temps de rembobinage/avance rapide
Entrée vidéo
Vidéo numérique SD-SDI (BNC x1)
Vidéo analogique Vidéo de réf. (HD/SD)

Composantes 2

Composite 2
S-Vidéo 2
(BNC x2) 3
Entrée audio
Audio numérique
Sortie vidéo
Vidéo numérique

1080/50i, 576/50i (PAL)
1080/50i, 576/50i (PAL)
18,831 mm/s
28,221 mm/s

Conforme à SDI (Serial Digital Interface) (270 Mb/s), SMPTE 259M
BNC x2, Connexion à boucle itérative 3
BNC x2, connexion à boucle itérative 3
HD : sync niveau triple bipolaire, 0,3 Vc-c, 75 Ω, sync négative
HD : sync niveau triple bipolaire, 0,3 Vc-c, 75 Ω, sync négative
SD : Black burst ou sync composite, 0.286 Vc-c, 75 Ω
SD : black burst ou sync composite, 0,3 Vc-c, 75 Ω
Synchro négative
Synchro négative
BNC x3
BNC x3
Y : 1,0 Vc-c, 75 Ω, sync négative
Y : 1,0 Vc-c, 75 Ω, sync négative
R-Y : 0,7 Vc-c, 75 Ω (barre de couleurs 75 %)
R-Y : 0,7 Vc-c, 75 Ω (barre de couleurs 100 %)
B-Y : 0,7 Vc-c, 75 Ω (barre de couleurs 75 %)
B-Y : 0,7 Vc-c, 75 Ω (barre de couleurs 100 %)
(BNC x2, loop-through connection)3 1,0 Vc-c, 75 Ω, sync negative
Y : 1,0 Vc-c, 75 Ω, sync négative
Y : 1,0 Vc-c, 75 Ω, sync négative
C : 0.286 Vc-c, 75 Ω (niveau burst)
C : 0,3 Vc-c, 75 Ω (niveau burst)
Conforme à la norme AES-3id-1995
Audio (XLR femelle à 3 broches x 2)

HD-SDI (BNC x2)
SD-SDI (BNC x2)

Conforme à SDI (1.485, 1.485/1.001 Gb/s), SMPTE 292M
Conforme à SDI (270 Mb/s),
Conforme à SDI (270 Mb/s),
SMPTE 259M
ITU-R BT.656
Y : 1,0 Vc-c, 75 Ω, sync négative
R-Y : 0,7 Vc-c, 75 Ω
B-Y : 0,7 Vc-c, 75 Ω
Y : 1,0 Vc-c, 75 Ω, sync négative
Y : 1,0 Vc-c, 75 Ω, sync négative
R-Y : 0,7 Vc-c, 75 Ω (barre de couleurs 75 %)
R-Y : 0,7 Vc-c, 75 Ω (barre de couleurs 100 %)
B-Y : 0,7 Vc-c, 75 Ω (barre de couleurs 75 %)
B-Y : 0,7 Vc-c, 75 Ω (barre de couleurs 100 %)
1,0 Vc-c, 75 Ω, sync négative
Y : 1,0 Vc-c, 75 Ω, sync négative
Y : 1,0 Vc-c, 75 Ω, sync négative
C : 0.286 Vc-c, 75 Ω (niveau burst)
C : 0,3 Vc-c, 75 Ω (niveau burst)
Composite, 1,0 Vc-c, 75 Ω, sync négative, avec information superposée

Composantes (SD)
(BNC x3) 4
Composite (BNC x1) 4
S-Vidéo
(BNC x2) 4
Vidéo moniteur (BNC x1)
Sortie audio
Audio numérique
Audio analogique

1080/60i 1, 480/60i 1 (NTSC)
1080/60i 1, 480/60i 1 (NTSC)
Max. 18,812 mm/s
28,193 mm/s
Max. 276 min avec la cassette PHDV-276DM
Max. 63 min avec la cassette PHDVM-63DM
Max. 184 min avec la cassette PDV-184N
Max. 40 min avec la cassette PDVM-40N

AES/EBU (BNC x 2)
Audio analogique

Vidéo analogique Composantes (HD)
(BNC x3) 4

AES/EBU (BNC x 2)
Audio (XLR mâle
à 3 broches x 2)
Moniteur (Broche RCA x1)
Casques
(Prise jack JM-60 x 1)

HVR-DR60

50i system

+4/0/-6 dBu haute impédance, équilibré

Disque dur
Capacité d’enregistrement
Taille du disque
Système de fichier
Interface
i.LINK
Format de fichier
HDV
DVCAM/DV SP
Sortie intégrée
Moniteur LCD
Compatibilité Système d’exploitation

Caractéristiques générales
Poids
Alimentation
Consommation électrique
Température d’utilisation
Température de stockage
Accessoires fournis

60 Go1
1,8 pouces
FAT32
IEEE 1394a, connecteur à 6 broches
MPEG-2-TS (.m2t)
Type AVI 1 (.AVI), RAW-DV (.DV)
23,02 x 11,5 mm (taille de l’image), 128 x 64 points
Windows® 2000 Professional (Service Pack 4),
Windows XP Home Edition (Service Pack 2),
Windows XP Professional (Service Pack 2),
Mac® OS X (v10.3)
230 g
7,2 V CC (Batterie), 8,4 V CC (Adaptateur secteur)
2,7 W (mode enregistrement avec moniteur LCD allumé)
0 à 40 °C
-20 à +60 °C
Câble i.LINK (6 broches - 4 broches, 80 cm)
Griffe porte-accessoires
Manuel d’utilisation

1 1 Go correspond à un milliard d’octets. Une partie de la capacité d’enregistrement est utilisée pour la
gestion de données.

Conforme à AEC-3id-1995
+4/0/-6 dBm, charge de 600 kΩ, impédance faible, symétrique
+4/0/-3/-6 dBm, charge de 600 kΩ, impédance faible, symétrique
-∞ á -11 dBu ±1 dB (-20 dBFS), 47 kΩ, asymétrique
-∞ á -13 dBu (-20 dBFS), 8 Ω, asymétrique

-∞ á -9 dBu ±1 dB (-18 dBFS), 47 kΩ, asymétrique
-∞ á -11 dBu (-18 dBFS), 8 Ω, asymétrique

Interface i.LINK
i.LINK 6 broches x1 5
Entrée/sortie Time Code
TC IN
BNC x1
TC Out
BNC x1
Télécommande
RS-422A
Control-S (SIRCS)
Caractéristiques générales
Poids
Dimensions
Alimentation
Consommation électrique
Température d’utilisation
Température de stockage
Humidité relative en fonctionnement
Humidité relative de stockage
Accessoires fournis

Basée sur IEEE 1394
0,5 Vc-c à 18 Vc-c, 3,3 kΩ, asymétrique
2,2 Vc-c ±3 dB (avec terminaison 600 Ω), asymétrique
Connecteur D-sub à 9 broches femelle x 1
Mini-jack stéréo (x1)
Environ 6,9 kg
211 (L) x 130 (H) x 420 (P) mm
CA 100 V à 240 V 50/60 Hz
Environ 60 W
5 °C à 40 °C
-20 °C à +60 °C
Inférieure à 80 %
Inférieure à 90 %
Câble d’alimentation secteur x1, manuel d’utilisation x1

1 60i correspond à une cadence d'image de 59,94 Hz.
2 La carte d’entrée analogique optionnelle HVBK-1505 est requise.
3 Les entrées composite, composante et S-Vidéo partagent les mêmes connecteurs BNC.
4 Les sorties composite, composante et S-Vidéo partagent les mêmes connecteurs BNC.
5 Les flux HDV et DV partagent le même connecteur i.LINK.
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Panneaux de connexion

HVR-M25E

HVR-M15E

HVR-M35E

HVR-1500 avec carte HVBK-1505 optionnelle
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