
MVS-6000
Mélangeur vidéo SD/HD multiformat

Vue d'ensemble

Le MVS-6000 est un mélangeur économique et très complet destiné au mixage des vidéos en SD ou en
multiformat. Il peut prendre en charge 15 entrées / 24 sorties, 1ME (Mix Effect Bus) et jusqu'à 49 entrées / 24 sorties
et 2,5ME. Ce modèle s'ajoute à la famille des mélangeurs de la série MVS-8000 et DVS-9000. De conception
compacte, le MVS-6000 met en œuvre des technologies de pointe pour le traitement des images, les effets
numériques (DME), les transitions, les Side Flags, la conversion des formats et la prise en charge de plusieurs formats.

Le mélangeur MVS-6000 peut être configuré pour prendre gérer une grande variété de formats via une clé de
licence. Ainsi, les clients peuvent commencer par la configuration en Définition Standard (SD) et, au gré de leurs
nouveaux besoins, ils pourront opter pour la configuration multiformat sans devoir remplacer leur matériel. Le tout
nouveau panneau de commande CCP-6000 est simple d'emploi et peut être utilisé en association avec un écran
VGA standard et une souris, pour une souplesse opérationnelle accrue. Le CCP-6000 inclut aussi le nouveau
module multifonctions FlexiPad qui permet un gain d'espace tout en apportant des fonctionnalités
supplémentaires au système.

Utilisation polyvalente

Le mélangeur MVS-6000 offre une solution adaptable en offrant le choix entre une configuration SD ou
multiformat. Le MVS-6000 prend en charge les formats les plus utilisés à savoir :

Haute Définition
1080i/59.9, 50
720P/59.9 , 50
Définition Standard
480i/59.9
576i/50

•

Configurations évolutives•
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Le processeur du MVS-6000 peut être configuré pour s'adapter aux besoins précis de chaque utilisateur en
termes d'utilisation, de résolution, de fréquence d'images, de nombres d'entrées/sorties, de nombre de
bancs, etc. Le MVS-6000 peut être mis à niveau au fur et à mesure des nouveaux impératifs des clients en
installant la carte optionnelle appropriée.

DME sophistiqués

Le processeur du mélangeur MVS-6000 offre deux canaux prenant en charge les effets numériques
multiples (DME) grâce à la carte DME MKS-6470. Le MVS-6000 accepte les effets les plus utilisés tels que 3D
Linear Transformation, Video Modify, Freeze, Light/Trail, Input/Output effect, Digital SKETCH, Metal et Glow.
Toutes ces caractéristiques font du MVS-6000 une solution extrêmement conviviale et économique.

•

Utilisation simplifiée et intuitive

Le mélangeur MVS-6000 est équipé d'un écran de menu tactile pour une utilisation simplifiée et intuitive.
L'éclairage des touches a également été amélioré par rapport aux mélangeurs de générations
précédentes. L'affichage des noms des sources Crosspoint, le FlexiPad et les touches Shot Box™ intègrent
un éclairage LCD à trois couleurs sur lequel les icônes ou les textes de motifs prédéterminés peuvent être
importés et affichés. Ces touches LCD indiquent la fonctionnalité assignée et apportent des informations
sur les crosspoints. Fonctionnement à distance en option : les panneaux de commande tels que le bus
auxiliaire, le Keyer distant (panneau de commande universel) et M/E distant offrent des environnements
d'utilisation pratiques pour les applications en direct.

•
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Caractéristiques

Convertisseur de format interne

En intégrant la carte de conversion de format MKS-8450G, les mélangeurs MVS-8000G et MVS-6000 offrent
une fonctionnalité unique de conversion de format. Cette option permet la conversion entre la HD (1080i et
720P) et la SD (480i et 576i), ainsi que la cross-conversion entre le 1080i et le 720P au niveau des entrées
comme des sorties. Une fois intégrée, la carte MKS-8450G prend en charge la conversion de huit entrées et
de deux sorties.

•

Panneau de commande personnalisable

Les mélangeurs des séries MVS-8000G, MVS-6000 et DVS-9000 sont dotés du même panneau de commande
offrant le même degré de sophistication. En plus du modèle personnalisable CCP-8000, l'utilisateur peut
choisir deux autres panneaux de commande compacts, le CCP-6000 ou le CCP-9000.

•

Fonctionnalités de création supérieures

Sur le MVS-6000, chaque M/E inclut quatre keyers*, apportant des fonctionnalités supplémentaires. Séparé
du fader principal, chaque keyer dispose d'une capacité de transition distincte qui permet aux utilisateurs
d'insérer ou de retirer des touches selon leurs besoins avec des wipes indépendants, des wipes DME et des
effets de fondu. Pour une plus grande souplesse d'utilisation, les modes d'incrustation Chroma et Colour
Vector sont pris en charge par chaque keyer, ce qui élimine les restrictions des types de touche
sélectionnables. Ces M/E offrent une interopérabilité totale des effets sur toutes les M/E.

*Le modèle simple P/P n'est équipé que de deux keyers et ne prend pas en charge le chroma.

•

Fonction de correction des couleurs*

Le MVS-6000 propose en option une fonction de correction des couleurs primaires et secondaires sur deux
canaux.

Le MVS-6000 permet aussi d'appliquer la correction des couleurs aux sorties vidéo des bancs M/E ou P/P.**
Cette fonctionnalité permet une reproduction des couleurs précise sur les moniteurs de production. 

* Pour le MVS-6000, la carte de mémoire d'images optionnelle MKS-8442G et le logiciel Colour Corrector BZS-
6420 sont requis. 

** Cette fonction cause un délai d'une heure.

•

Redimensionnement

La fonction de redimensionnement du MVS-6000 permet des effets 2D par deux des quatre keyers M/E.
Cette fonction peut être activée pour la transition wipe DME et les images clés. Une variété d'effets, tels que
Wipe et Defocus, peut être appliquée aux images redimensionnées. Tous ces effets peuvent être créés sans
l'utilisation d'un DME externe, ce qui facilite l'utilisation et minimise les coûts.

•

Mémoire d'images optimisée

Le MVS-6000 est doté d'une mémoire d'images haute capacité qui peut enregistrer des images vidéo et les
sauvegarder comme images fixes. Le système peut également enregistrer une séquence d'images comme
clip vidéo (appelé « clip de mémoire d'image »). Le système de mémoire d'images du MVS-6000 comprend
une carte MKS-8442G en option.

•

Fonctions macro programmables

En plus de proposer une touche spéciale pour chaque fonction, le MVS-6000 offre aux utilisateurs un degré
de convivialité plus poussé. En effet, avec le MVS-6000 la programmation des macros est considérablement
facilitée. A l'aide du module multifonctions FlexiPad, les utilisateurs peuvent simplement enregistrer leurs

•
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séquences, les sauvegarder et les assigner à une touche spécifique.

Les macros sont très utiles pour les applications de production en direct où le temps est un facteur critique et
les risques d'erreur opérationnelles doivent être exclus. Les macros peuvent enregistrer des séquences
complexes et peuvent également intégrer les commandes de menu.

Les macros peuvent être modifiées directement à partir du panneau de commande ou par le biais du
menu de l'écran tactile. Une fois programmées, les macros peuvent être exploitées de plusieurs manières.
Non seulement elles peuvent être activées à partir du module FlexiPad mais elles peuvent être déclenchées
via le panneau ou une timeline pour qu'elles s'exécutent automatiquement dans une séquence.

Effets de transition

Le MVS-6000 permet des effets de transition de clips pouvant intégrer l'audio à l'aide de la mémoire
d'images. Pendant une transition de clip, une image de synthèse telle qu'un logo se déplace sur l'image,
d'un côté à l'autre alors que la transition s'exécute en arrière-plan. Cet effet est particulièrement utile pour la
diffusion de programmes sportifs et notamment de matches de football et de basketball.

Cette fonctionnalité avancée ne requiert qu'une simple configuration. L'utilisateur sélectionne un clip de
mémoire d'image et détermine deux points (début et fin) qui devront se rencontrer pendant le clip.

Plusieurs types de transition tels que Mix, Wipe, DME Wipe et Preset Colour Mix peuvent être appliqués dans
une transition d'arrière plan selon le mouvement du clip. Cette transition peut s'exécuter à la fois en arrière
et en avant à l'aide de la commande du fader. En outre, une transition de clip peut être réalisée avec
l'audio en utilisant la touche Auto Transition.

•
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Spécifications techniques

Caractéristiques générales

• Alimentation 100 à 240 V CA ±10 %, 50/60 Hz

• Consommation : De 7 à 3 A

• Température d’utilisation : De 5 C° à 40 °C

• Température de stockage : De -20 °C à 60 °C

• Humidité en fonctionnement De 10 à 90 % (sans condensation)

• Dimensions (L x H x P) 482 x 176 x 520 mm

• Poids : 26 kg (entièrement chargé)

• Entrées primaires : Vitesse de transfert 49, BNC x 1 chacun, SMPTE292M (HDTV), SMPTE259M-C (SDTV)

• Sorties personnalisables :

24
SORTIES 1, 2, 13 à 16 : BNC x 2 chacun
SORTIES 3 à 12, 17 à 24, FC1, 2 : BNC x 1 chacun
SMPTE292M (HDTV), SMPTE259M-C (SDTV)

• Sorties moniteur : Vitesse de transfert 8, BNC x 2 chacun, SMPTE292M (HDTV), SMPTE259M-C (SDTV)

• LAN Commande : RJ-45 x 1, 100BASE-TX

• LAN Données : RJ-45 x 1, 100BASE-TX

• Télécommande 1, 2 D-sub 9 broches, RS-422A

• GPI : D-sub 25 broches, entrées niveau TTL x 8, sorties relais x 4, sorties collecteur ouvert x 4

• Données FM : RJ-45 x 1, 100BASE-TX

• Dispositif FM : Conforme à IEEE 1394

• DME intégré

LAN commande DME : RJ-45 x 1, 100BASE-TX
LAN données DME : RJ-45 x 1, 100BASE-TX
Télécommande 3, 4: D-sub 9 broches, RS-422A
GPI : D-sub 25 broches, entrées niveau TTL x 8

Accessoires Fournis

• Terminaison 75 ohms

• Support

• Manuel d’installation

• Manuel d'utilisation

• Vis (+B 4 x 10)

• Vis (+PSW 4 x 10)

• Cornière-support

© 2016 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation

écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour

le poids et les dimensions sont approximatives. 

Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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