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Lire ces informations en premier !

ATTENTION
RISQUE DE CHOC 

ÉLECTRIQUE 
NE PAS OUVRIR

ATTENTION: AFIN DE PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOCS 
ÉLECTRIQUES, NE DÉVISSEZ PAS LE COUVERCLE.

AUCUNE PIÉCE N’EST RÉPARABLE PAR L’UTILISATEUR À 
L’INTÉRIER DU COFFRET.

TOUTE RÉPARATION DEVRAIT ÊTRE CONFIÉE À UN 
PERSONNEL QUALIFIÉ.

Le symbole de l’éclair dans un triangle 
équilatéral indique la présence d’une 
tension suffisamment élevée pour 
engendrer un risque de chocs électriques.

Le point d’exclamation dans un triangle 
équilatéral indique que le manuel 
d’utilisation inclus avec l’appareil contient 
d’importantes recommandations quant 
au fonctionnement et à l’entretien de ce 
dernier.

AVERTISSEMENT :
• Pour réduire les risques d’incendie, évitez d’exposer cet 

appareil à la pluie ou à l’humidité.
• Pour réduire les risques d’incendie, éloigner l’appareil des 

liquides — utiliser et ranger uniquement dans un endroitne 
risquant pas de recevoir des gouttes ou d’être aspergé 
de liquides, et ne pas mettre de récipient renfermant des 
liquides sur le dessus de l’appareil.

AVERTISSEMENT :
Rangez toujours les cartes mémoire (accessoire en option) 
hors de portée des bébés et des jeunes enfants.

ATTENTION :
• Maintenir la température à l’intérieur du rack entre 0°C et 

40°C (32°F à 104°F).
• Fixer solidement le rack au sol de manière à éviter qu’il ne 

se renverse lorsque l’appareil est tiré.

ATTENTION :
Pour éviter tout risque d’incendie, de chocs électriques ou 
d’interférences, n’utiliser que les accessoires recommandés.

Informations concernant la sécurité.

NOTIFICATION (Canada)
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Informations concernant la sécurité.

IMPORTANTES MISES EN GARDE
1) Lire ces instructions.
2) Conserver ces instructions.
3) Respecter ces instructions.
4) Suivre toutes les instructions.
5) Ne pas utiliser cet appareil près de l’eau.
6) Nettoyer avec un chiffon sec seulement.
7) Ne pas bloquer les ouvertures pour ventilation. Installer selon les directives du fabricant.
8) Éloigner l’appareil de toute source de chaleur telle que radiateurs et autres éléments de chauffage (incluant les amplificateurs).
9)  Ne pas tenter de contourner les mesures de sécurité des fiches polarisées ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède une lame 

plus large que l’autre. Une fiche avec mise à la terre possède une troisième broche pour la mise à la terre. Si la fiche ne peut pas être 
branchée, communiquer avec un électricien pour faire changer la prise de courant.

10)  Protéger le cordon secteur de manière qu’il ne soit pas piétiné ou écrasé par des objets. Faire particulièrement attention à ses 
extrémités de branchement, y compris sa fiche.

11) N’utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
12)  Ne placer l’appareil que dans une baie ou un support recommandé par le fabricant. Déplacer la baie ou le support avec 

le plus grand soin afin d’en éviter le renversement.
13) Débrancher durant un orage ou lors de non-utilisation prolongée.
14)  Confier toute réparation à un technicien qualifié. Faire réparer l’appareil si le cordon ou la fiche a été endommagé, 

si l’appareil a été mouillé, si un objet est tombé sur l’appareil, s’il a été exposé à la pluie ou à de l’humidité, s’il ne 
fonctionne pas normalement ou s’il a été échappé.
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NOTE D’INFORMATION SUR LA CEM POUR L’ACHETEUR/UTILISATEUR DE L’APPAREIL

1. Conditions requises pour obtenir la conformité aux normes ci-dessus
<1> Equipements périphériques à connecter à l’appareil et câbles de connexion spéciaux

•  L’acheteur/utilisateur est invité à utiliser uniquement des équipements recommandés par notre société comme équipements 
périphériques à connecter à l’appareil.

•  L’acheteur/utilisateur est invité à n’utiliser que les câbles de connexion décrits ci-dessous.

<2> Pour les câbles de connexion, utilisez des câbles blindés appropriés à l’utilisation de l’appareil.
•  Câbles de connexion signal vidéo

Utilisez des câbles coaxiaux blindés, conçus pour des applications à haute fréquence du type 75 ohms, pour la SDI (Serial 
Digital Interface).
Les câbles coaxiaux, conçus pour des applications à haute fréquence du type 75 ohms, sont conseillés pour les signaux 
vidéo analogiques.

•  Câbles de connexion signal audio
Si votre appareil prend en charge les signaux audio numériques série AES/EBU, utilisez des cables conçus pour AES/EBU.
Utilisez des câbles blindés, qui assure des performances de qualité pour les applications de transmission haute fréquence, 
pour les signaux audio analogiques.

•  Autres câbles de connexion (LAN, RS-422)
Utilisez des câbles blindés, qui assurent des performances de qualité pour les applications haute fréquence, comme câbles 
de connexion.

•  Lors du raccordement à la borne de signal DVI, utilisez un câble avec un noyau de ferrite.
•  Si votre appareil est fourni avec un ou plusieurs tore(s) magnétique(s), ils doivent être fixés sur le(s) câble(s) selon les 

instructions figurant dans la présent manuel.

2. Niveau de performance
Le niveau de performance de l’appareil est équivalent ou supérieur au niveau de performance requis par les normes en question.
Cependant, l’appareil pourrait être affecté de façon négative par des interférences s’il est utilisé dans un environnement CEM, 
tel qu’une zone où de forts champs électromagnétiques sont générés (par la presence de pylônes de transmission, téléphones 
portables etc.). Pour réduire au minimum les effets négatifs des interférences sur l’appareil dans des cas de ce genre, il est 
conseillé d’adopter les mesures suivantes en ce qui concerne l’appareil concerné et son environnement de fonctionnement:

1. Placez l’appareil à une certaine distance de la sources des interférences.
2. Changez la direction de l’appareil.
3. Changez la méthode de connexion utilisée pour l’appareil.
4. Connectez l’appareil à une autre prise électrique sur laquelle l’alimentation n’est partagée par aucun autre appareil.

Remarque :
La plaque signalétique (la plaque de numéro de série) se trouve au dessous de l’appareil.

Fabriqué par : Panasonic Corporation, Osaka, Japon
Nom et adresse de l’importateur en accord avec les règlements de l’Union Européenne :

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Allemagne

L’élimination des équipements usagés
Applicable uniquement dans les pays membres de l’Union européenne et les pays disposant de 
systèmes de recyclage.
Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l’accompagne, ce pictogramme 
indique que appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparées des ordures ménagères. 
Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des appareils usagés, veuillez les porter à l’un des 
points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.  
En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources 
précieuses ainsi qu’à protéger la santé humaine et l’environnement. Pour de plus amples renseignements sur la collecte et 
le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales, votre revendeur ou fournisseur. 
Le non-respect de la réglementation relative à l’élimination des déchets est passible d’une peine d’amende.
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Introduction

Comment visualiser ce manuel

À propos des marques commerciales et marques déposées
Microsoft®, Windows®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 et Internet Explorer® sont ou des marques déposées, ou des 
marques commerciales de la firme Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.

Intel® Core™ est une marque commerciale ou déposée d’Intel Corporation et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans les autres 
pays.

Le logo SDHC est une marque commerciale de SD-3C et LLC.

Les autres noms d’entreprises ou de produits mentionnés dans ce manuel sont des marques commerciales ou déposées de leurs 
propriétaires respectifs.

Au sujet du droit d’auteur
La distribution, la copie, le désassemblage, la décompilation, la rétroingénierie ainsi que l’exportation du logiciel fourni en violation des lois 
régissant les exportations sont formellement interdits.

Illustrations et représentations d’écran figurant dans ce manuel
Les illustrations et les représentations d’écran figurant dans ce manuel peuvent être différentes de ce qui apparaît réellement.

Les captures d’écran sont utilisées conformément aux directives de Microsoft Corporation.

Abréviations
Les abréviations suivantes sont utilisées dans ce manuel.

“Carte mémoire” sera employé dans la suite de ce document comme un terme générique désignant à la fois les cartes mémoire 
SD et SDHC. SD et SDHC ne seront utilisés que dans les descriptions se référant à l’un des deux types de cartes.

Une caméra de studio est qualifiée dans ce manuel de caméra.

Une voie de commande est qualifiée dans ce manuel de CCU.

Une unité de configuration principale est qualifiée de MSU dans ce manuel.

Pour ce manuel, les numéros de modèle de dispositif sont listés dans le tableau ci-dessous.

Numéro de modèle de dis-
positif

Numéro de modèle donné dans le 
manuel

AK-HC5000G
AK-HC5000

AK-HC5000GS

AK-UC3000G
AK-UC3000

AK-UC3000GS

AK-UC4000G
AK-UC4000

AK-UC4000GS

AK-MSU1000G AK-MSU1000

AK-UCU500
AK-UCU500

AK-UCU500S

AK-UCU600
AK-UCU600

AK-UCU600S
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Vue générale

Cet appareil est un unité de contrôle multi-caméras permettant de contrôler une caméra de studio (AK-HC5000 ; vendue séparément, AK-
UC3000/AK-UC4000 ; vendue séparément) et une voie de commande (AK-UCU500/AK-UCU600; vendue séparément).

Utiliser un câble multiconducteurs en fibre optique spécifique pour connecter la caméra de studio à une voie de commande ainsi qu’un 
câble MSU ou une connexion IP pour connecter la voie de commande à cet appareil.

Lorsque des connexions IP sont utilisées, un maximum de 99 voies de commande peuvent être contrôlées.
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Avis

Configuration requise de l’ordinateur personnel
Pour le logiciel fourni avec l’appareil, utiliser un ordinateur personnel spécifié sur le site web suivant.

https://pro-av.panasonic.net/

Déni de la garantie
EN AUCUN CAS Panasonic Corporation NE SERA TENU POUR RESPONSABLE POUR TOUTE PARTIE OU TOUTE PERSONNE, À 
L’EXCEPTION DU REMPLACEMENT OU D’UNE MAINTENANCE RAISONNABLE DE CE PRODUIT POUR LES CAS CITÉS, INCLUS 
MAIS NON LIMITÉS À CE QUI SUIT:

TOUT DÉGÂT ET PERTE, Y COMPRIS SANS LIMITATION, DIRECT OU INDIRECT, SPÉCIAL, IMPORTANT OU EXEMPLAIRE, 
SURVENANT OU CONCERNANT LE PRODUIT;

BLESSURE PERSONNELLE OU TOUT DÉGÂT CAUSÉS PAR UN USAGE NON APPROPRIÉ OU UNE UTILISATION 
NÉGLIGENTE DE L’UTILISATEUR;

DÉMONTAGE, RÉPARATION OU MODIFICATION NON AUTORISÉS DU PRODUIT EFFECTUÉS PAR L’UTILISATEUR;

INCOMMODITÉ OU TOUTE PERTE SURVENANT LORSQUE LES IMAGES NE SONT PAS AFFICHÉES DÛ À TOUTE RAISON 
OU CAUSE Y COMPRIS TOUTE PANNE OU PROBLÈME DU PRODUIT;

TOUT PROBLÈME, INCOMMODITÉ IMPORTANTE OU PERTE OU ENDOMMAGEMENT, SURVENANT DU SYSTÈME 
COMBINÉ PAR LES APPAREILS DE TIERS;

TOUS DÉRANGEMENTS, DOMMAGES OU PERTES OCCASIONNÉS PAR DES ACCIDENTS DUS À UNE MÉTHODE 
D’INSTALLATION INADÉQUATE OU TOUT FACTEUR AUTRE QU’UN DÉFAUT DU PRODUIT MÊME;

PERTES DE DONNÉES ENREGISTRÉES PROVOQUÉES PAR UNE PANNE;

TOUT DOMMAGE OU PLAINTE SUITE À UNE PERTE OU UNE FUITE DE DONNÉES D’IMAGES OU DE DONNÉES DE 
RÉGLAGES ENREGISTRÉES SUR CET APPAREIL OU SUR UNE CARTE MÉMOIRE OU UN ORDINATEUR.

Sécurité du réseau
Cet appareil dispose également de fonctions utilisées lorsque ce dernier est connecté à un réseau.

L’utilisation de cet appareil lorsqu’il est connecté à un réseau peut éventuellement provoquer les problèmes suivants.

Fuite ou divulgation d’informations transmises par l’intermédiaire de cet appareil

Usage non autorisé de cet appareil par un tiers avec des intentions malveillantes

Interférence ou arrêt de cet appareil par un tiers avec des intentions malveillantes

Il est de votre responsabilité de prendre les mesures de sécurité de réseau appropriées, comme celles mentionnées ci-dessous, pour vous 
protéger des risques mentionnés ci-dessus.

Utiliser cet appareil dans un réseau sécurisé par un pare-feu, etc.

Si cet appareil est utilisé dans un système comprenant un ordinateur personnel connecté, s’assurer que des contrôles et des sup-
pressions de virus informatiques et de programmes malveillants soient régulièrement effectués.

Respecter également les consignes suivantes.

Ne pas installer l’appareil dans un lieu où celui-ci, les câbles et d’autres pièces peuvent être facilement endommagés.

Authentification de l’utilisateur
Afin de protéger les réglages des dispositifs d’une exposition sur le réseau, lors de la connexion à un réseau, merci d’activer l’au-
thentification utilisateur pour restreindre l’accès de façon appropriée.
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Restrictions d’utilisation
Il est recommandé que le pupitre d’exploitation et que tous les dispositifs à utiliser avec le pupitre d’exploitation à distance soient connec-
tés au même segment de réseau.

Des événements liés aux réglages des dispositifs en réseau peuvent se produire si les dispositifs sont connectés à différents segments, 
par conséquent vérifier attentivement le fonctionnement avant de mettre les dispositifs en service.

Cartes mémoire
Les cartes mémoire utilisées avec cet appareil doivent être conformes aux normes SD ou SDHC.

Veiller à utiliser cet appareil pour formater les cartes mémoire.

Les cartes mémoire disposant des capacités suivantes peuvent être utilisées dans cet appareil.

SD : 8 MB à 2 GB

SDHC : 4 GB à 32 GB

Les cartes mémoire SDXC ne sont pas prises en charge.

Pour les informations plus récentes non disponibles dans le mode d’emploi, visitez le site web suivant.

https://pro-av.panasonic.net/

Respectez les points suivants lors de l’utilisation et du stockage de cet appareil.

Évitez les températures élevées et l’humidité.

Évitez les gouttelettes d’eau.

Évitez l’électricité statique.

Mise à jour logicielle
Il est possible d’obtenir la mise à jour logicielle de la part du Service clientèle et d’assistance sur le site web suivant.

https://pro-av.panasonic.net/

Concernant la procédure de mise à jour, reportez-vous aux instructions accompagnant le fichier téléchargé.

Logiciel pour des équipements périphériques
Des mises à jour logicielles seront également nécessaires pour les périphériques connectés à cet appareil (caméras ou CCU).

Pour plus de détails, consulter votre revendeur.

Types de fichiers traités par cet appareil

Fichier de scène Données permettant de créer les caractéristiques d’image requises.

Fichier de réfé-
rence

Fichier de référence est un terme générique désignant les fichiers utilisateur et fichiers par défaut.

Fichier utilisateur
Un fichier utilisateur est constitué de données de configuration du système, elles-mêmes composées de fichiers de 
scène et de données d’exploitation. L’utilisateur peut enregistrer des fichiers utilisateurs.

Fichier par 
défaut

Un fichier qui contient des réglages de caméra enregistrés à l’usine.

Fichier objectif Données permettant de corriger des caractéristiques d’objectif spécifiques.

Fichier de confi-
guration de MSU

Des données de configuration spécifiques au MSU.
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Caractéristiques

Cet appareil est un unité de contrôle multi-caméras permettant de contrôler une caméra de studio (AK-HC5000/AK-UC3000/AK-
UC4000) et une voie de commande (AK-UCU500/AK-UCU600).

Les fichiers de scène, utilisateur et objectif peuvent être enregistrés sur une carte mémoire.

L’appareil peut être connecté à six CCU (AK-UCU500/AK-UCU600) grâce à une connexion en série.

Éliminer le besoin de câbles MSU individuels en connectant jusqu’à 99 CCU grâce à un concentrateur de réseau (concentrateur 
de commutation 100base-TX).

Le MSU est équipé de la technologie PoE+*1, éliminant ainsi le besoin de câblage d’alimentation électrique supplémentaire.             
Le raccordement du MSU à un périphérique réseau prenant en charge la norme PoE+ (conformité à IEEE802.3at)*2 élimine le 
besoin de câblage d’alimentation électrique sur le MSU.

REMARQUES 

En cas d’utilisation d’un dispositif d’alimentation PoE+ qui nécessite l’authentification de logiciel, il est possible que la 
mise en marche prenne un certain temps après la mise sous tension.
Si l’alimentation CC externe et l’alimentation PoE+ sont raccordées, l’alimentation électrique de l’alimentation CC 
externe sera utilisée. Si l’alimentation CC externe est débranchée alors que les deux alimentations sont raccordées, l’ap-
pareil redémarrera automatiquement et l’image sera interrompue.
Utiliser un câble de catégorie 5e ou supérieur lorsque la connexion PoE+ est utilisée. La longueur maximale du câble 
pour le raccordement du dispositif d’alimentation et l’appareil est de 100 m (328,1 pieds). L’utilisation d’un câble d’une 
catégorie inférieure à 5 peut engendrer une réduction des performances de l’alimentation électrique.
Lorsqu’un ordinateur personnel prenant en charge Gigabit Ethernet et un injecteur PoE+ sont raccordés au moyen d’un 
câble LAN droit, il se peut que ce même ordinateur personnel ne reconnaisse pas l’appareil. Dans de tels cas, raccorder 
l’ordinateur personnel à l’appareil à l’aide d’un câble croisé (ou une connexion croisée).

 

L'outil Easy IP Setup fourni peut être utilisé pour définir les adresses IP de l’appareil et des CCU.

L'outil MSU Setup fourni peut être utilisé pour définir les connexions de caméras.

*1: Power over Ethernet Plus (Alimentation électrique via Ethernet). Abrégé en “PoE+” dans le présent manuel.
*2: Pour plus de détails sur les dispositifs d’alimentation PoE+ dont l’utilisation a été vérifiée, consulter un revendeur ou un représentant 

de Panasonic.
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Accessoires

Une fois le produit déballé, éliminer les emballages de manière appropriée.

CD-ROM……………1

 

Outil Easy IP Setup

Outil MSU Setup
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Précautions d’utilisation

En plus des précautions de sécurité mentionnées dans “Lire ces informations en premier !”, merci de respecter les consignes suivantes.

Manipuler avec précaution

Ne pas laisser tomber l’appareil ou le soumettre à des impacts ou des vibrations violents.

Utiliser l’appareil à une température ambiante comprise entre 0°C à 40°C (32°F à 104°F)

L’exposition à des températures inférieures à 0°C (32°F) ou supérieures à 40°C (104°F) peut avoir des effets néfastes sur les com-
posants internes.

Couper l’alimentation avant de connecter ou de déconnecter des câbles

Cette unité n’est pas dotée d’un interrupteur d’alimentation. Désactiver l’alimentation CC 12 V ou le dispositif d’alimentation PoE+ 
avant de brancher ou de débrancher des câbles.

Éviter l’humidité et la poussière

Éviter d’utiliser l’appareil dans un lieu très humide ou poussiéreux, car un excès d’humidité ou de poussière endommagera les 
composants internes.

Nettoyage

Couper l’alimentation et essuyer l’appareil avec un linge sec.             
Pour éliminer les saletés tenaces, immerger un linge dans une solution de détergent ménager (détergent neutre), essorer soi-
gneusement et essuyer délicatement l’appareil. Puis essuyer l’appareil avec un linge imbibé d’eau. Enfin, essuyer avec un linge 
sec.

REMARQUES 

Éviter l’utilisation de benzène, de dissolvants ou d’autres fluides volatiles.
Si un linge de nettoyage chimique est utilisé, lire attentivement ses précautions d’emploi.

 

Éviter les flammes nues

Ne pas placer de bougies et d’autres sources de flamme nue près de l’appareil.

Éviter l’exposition à l’eau

Veiller à ce que l’appareil ne soit pas directement exposé à l’eau. L’exposition à l’eau peut l’endommager.

Mise au rebut de l’appareil

Lorsque l’appareil a atteint le terme de son cycle de vie et doit être éliminé, demander à un professionnel qualifié de le mettre au 
rebut de manière appropriée afin de protéger l’environnement.

Panneaux LCD

Les pixels du panneau LCD sont contrôlés pour obtenir une haute précision avec 99,99% de pixels effectifs. Il reste ainsi moins 
de 0,01% des pixels qui peuvent ne pas s’allumer ou rester allumés tout le temps. Ce phénomène est normal et n’a aucun effet 
sur les images enregistrées.

Il risque d’y avoir quelques inégalités sur l’écran en fonction de l’image affichée.

Essuyer ou frotter l’écran LCD avec un chiffon rêche risque de l’endommager.

Le temps de réponse et la luminosité du panneau LCD varient en fonction de la température de fonctionnement.

Lorsque l’appareil est laissé dans un endroit à température élevée et forte humidité pendant une période prolongée, les carac-
téristiques du panneau LCD risquent de changer et peuvent produire une qualité d’image inégale.

En raison des caractéristiques des panneaux LCD, l’affichage prolongé d’images fixes lumineuses ou le fonctionnement pro-
longé dans des environnements à température élevée ou à humidité élevée peut provoquer des images résiduelles, une réduc-
tion de la luminance, une surexposition, des effets de bandes ou des défauts et la détérioration du panneau, qui causeront 
l’apparition de zones à la luminosité irréversiblement altérée.    
De plus, éviter l’utilisation continue prolongée dans les types d’environnements suivants.

Zones confinées à la température et l’humidité élevées

À proximité de l’évacuation d’air d’un dispositif de climatisation, etc.
L’utilisation prolongée impliquant les images et les environnements décrits ci-dessus accélérera la détérioration du panneau LCD 
au fil du temps.
Pour éviter la détérioration au fil du temps et les phénomènes qui y sont liés, nous recommandons de faire les choses suivantes.

Ne pas afficher d’images fixes pendant des périodes prolongées.

Baisser la luminosité.

Mettre l’appareil hors tension (ainsi que la CCU et le concentrateur) lorsque l’appareil n’est pas utilisé.
Les images résiduelles disparaissent progressivement lorsque des images différentes sont affichées.
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L’alimentation électrique POE+

En cas d’utilisation d’un dispositif d’alimentation PoE+ qui nécessite l’authentification de logiciel, il est possible que la mise en 
marche prenne un certain temps après la mise sous tension.

Si l’alimentation CC externe et l’alimentation PoE+ sont raccordées, l’alimentation électrique de l’alimentation CC externe sera uti-
lisée. Si l’alimentation CC externe est débranchée alors que les deux alimentations sont raccordées, l’appareil redémarrera auto-
matiquement et l’image sera interrompue.

Utiliser un câble de catégorie 5e ou supérieur lorsque la connexion PoE+ est utilisée. La longueur maximale du câble entre le dis-
positif d’alimentation électrique et l’appareil est de 100 m (328,1 pieds). L’utilisation d’un câble d’une catégorie inférieure à 5 peut 
engendrer une réduction des performances de l’alimentation électrique.

Lorsqu’un ordinateur personnel prenant en charge Gigabit Ethernet et un injecteur PoE+ sont raccordés au moyen d’un câble 
LAN droit, il se peut que ce même ordinateur personnel ne reconnaisse pas l’appareil. Dans de tels cas, raccorder l’ordinateur per-
sonnel à l’appareil à l’aide d’un câble croisé (ou une connexion croisée).
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Précautions d’installation

En plus des précautions de sécurité mentionnées dans “Lire ces informations en premier !”, merci de respecter les consignes suivantes.

Veiller à demander à votre vendeur d’effectuer l’installation et le branchement de l’appareil.

Connexions des câbles

S’assurer d’utiliser des câbles MSU dédiés (câbles Hirakawa Hewtech Corp. 20379-FG-SV-10 ou équivalent).

Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période, débrancher les câbles du MSU pour économiser l’électricité.

L’alimentation électrique POE+

Utiliser un concentrateur ou un dispositif d’alimentation prenant en charge PoE+ (en conformité avec IEEE802.3at ).

Mise à la terre

Brancher le système via le terminal <SIGNAL GND> situé sur l’appareil.     

 A

 A. Terminal <SIGNAL GND>

Manipuler avec précaution

Faire tomber l’appareil ou le soumettre à un impact ou des vibrations violents peut provoquer une panne ou un accident.

Ne jamais laisser aucun corps étranger pénétrer à l’intérieur de l’appareil.

Laisser pénétrer dans l’appareil de l’eau, des objets métalliques, de la nourriture, de la boisson ou d’autres corps étrangers peut 
provoquer un incendie ou un choc électrique.

Lieu d’installation

Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement en intérieur.

Utiliser cet appareil sur une surface stable et horizontale capable de supporter son poids.

Si l’appareil doit être intégré dans un panneau ou un tableau, veiller à ce qu’assez d’espace soit ménagé pour la ventilation et les 
câbles.

Ne pas installer l'appareil dans un lieu où celui-ci et les câbles peuvent être facilement endommagés.

Ne pas installer l’appareil dans un lieu où la température descend en dessous de 0 °C (32 °F) ou dépasse les 40 °C (104 °F).

Éviter d’installer l’appareil dans un lieu où il sera directement exposé au rayonnement solaire ou à proximité d’une sortie d’air 
chaud.

Installer l’appareil dans un lieu présentant un fort taux d’humidité, de poussière ou de vibrations peut provoquer une panne.
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Installer et retirer les supports de fixation sur rack
L’appareil est expédié de l’usine avec les supports de fixation sur rack déjà installés.

Le client peut retirer les quatre vis maintenant en place les supports de fixation sur rack à l’aide d’un tournevis Phillips.

 

B

A

B

A

 A. Support de fixation sur rack
 B. Vis de serrage

Après démontage, conserver les supports de fixation sur rack et les vis dans un endroit facilement accessible en cas de besoin.

Lors de la prochaine utilisation des supports de fixation sur rack pour fixer l’appareil, serrer les quatre vis sur un couple de 50 N•cm 
ou plus.

Installation du rack (fixation sur rack)
Fixer l’appareil sur le rack à l’aide de quatre vis de serrage.

Les vis de serrage ne sont pas fournies avec l’appareil. Se procurer des vis adaptées aux orifices de φ5 mm (3/16 pouce) de dia-
mètre, avant d’effectuer la fixation sur rack.

La température du rack doit se situer entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).

 

A A

 A. Vis de serrage (disponibles dans le commerce)
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Connexion

Modes de fonctionnement

Procédure de réglage du mode de fonctionnement
Dans l’état par défaut, connecter la CCU à l’appareil, puis régler le mode de fonctionnement.

 

Fonctionnement en connexion IPFonctionnement en
connexion en série

1. Configurer l’adresse IP du 
dispositif de connexion IP sous 
[MSU IP SETTING] ou [CAM IP 
SETTING] du menu MSU ou 
grâce à l’outil Easy IP Setup.

2. Configurer les informations de 
caméra à attribuer à chaque 
numéro de caméra sous 
[CONNECT SETTING] du menu 
MSU ou grâce à l’outil MSU Setup.

3. Connecter la CCU en connexion 
IP, puis commencer à l’utiliser.

1. Régler la connexion de la 
CCU sur une connexion en 
série sous [CONNECT 
SETTING] du menu MSU.

2. Connecter la CCU et 
commencer à l’utiliser.

Connecter la CCU à l’appareil en état par défaut.

REMARQUES 

Ne pas démarrer les outils Easy IP Setup et MSU Setup pendant le fonctionnement. Le MSU sera déconnecté, ce qui risque de 
provoquer un problème de fonctionnement.

 

Commutation entre la connexion en série et la connexion IP
Commuter entre la connexion en série et la connexion IP grâce aux réglages [CONNECT SETTING] du menu MSU ou grâce aux réglages 
de série/LAN de l'outil MSU Setup.

“3 CONNECT SETTING” (voir page 99)
“Outil MSU Setup” (voir page 108)

Lorsque les réglages sont initialisés, le mode de fonctionnement revient au réglage de connexion en série (état par défaut).

“INIT ALL” (voir page 87)

 

Connexion en série
La connexion en série avec la CCU 

est possible.

・Une connexion IP est impossible.

Connexion IP
La connexion IP avec la CCU est possible.

・Une connexion en série peut être 
combinée à des connexions IP.

Passer à la connexion IP *1

Repasser à la connexion en série *2

État par défaut

Sous tension

Lorsque les réglages sont initialisés, le mode de fonctionnement 

revient au réglage de connexion en série (état par défaut).

*1 : Si un fichier de configuration de MSU ayant été enregistré sur une carte mémoire en connexion IP est chargé en connexion en série, le 
mode de fonctionnement passe en connexion IP.

*2 : Si un fichier de configuration de MSU ayant été enregistré sur une carte mémoire en connexion en série est chargé en connexion IP, le 
mode de fonctionnement passe en connexion en série.
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Configuration de connexion du système

L’appareil peut être connecté à une CCU grâce à une connexion en série ou IP.

Il est possible de contrôler jusqu’à 99 CCU.

Jusqu’à six CCU peuvent être connectées par l’intermédiaire d’une connexion en série.

Une configuration avec six connexion en série et 93 connexions IP est possible.

Exemples de connexion de CCU

Connexion en série

 

AK-MSU1000

Câble MSU

Câble MSU

Alimentation CC externe

AK-UCU500

AK-UCU500

 1. Brancher le connecteur <CCU> de cet appareil au connecteur <MSU> sur la CCU à l’aide d’un câble 
MSU dédié (vendu séparément).

 2. Une fois la connexion de l’équipement terminée, allumer l’alimentation principale de la CCU.     
Si aucune caméra n’est connectée, certaines des fonctions de contrôle de l’unité sur la CCU seront limitées.

Éteindre la CCU avant de débrancher le câble MSU.
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Exemple de connexion IP

 

Ordinateur personnel

Câble LAN (câble droit)

Câble LAN (câble droit)

100 m (328,1 pieds) max.

AK-MSU1000

AK-UCU500

AK-UCU500

Concentrateur de commutation

compatible PoE+*1

(100base-TX)

*1 : La CCU ne prend pas en charge PoE+.

 1. Brancher le connecteur <LAN> de cet appareil au connecteur <LAN> sur le panneau arrière de la CCU 
à l’aide d’un câble LAN (vendu séparément).     

L’appareil peut être alimenté par PoE+. Utiliser un concentrateur de commutation avec prise en charge PoE+.

Utiliser un câble droit (catégorie 5e ou supérieure) pour le câble LAN*2 (Max. 100 m (328,1 pieds))
*2 : STP (shielded twisted pair : paire torsadée blindée)

 2. Une fois la connexion de l’équipement terminée, allumer l’alimentation de la CCU.     
Si aucune caméra n’est connectée, certaines des fonctions de contrôle de l’unité sur la CCU seront limitées.

Un maximum de 99 CCU (AK-UCU500/AK-UCU600) peut être contrôlé depuis l’appareil.

Pour actionner des CCU grâce à une connexion IP, il faut configurer les réglages [CONNECT SETTING] du menu MSU 
ou les réglages de l'outil MSU Setup (fourni). Avant d’utiliser l'outil MSU Setup, connecter l’appareil à l’ordinateur per-
sonnel avec un câble LAN.       

“3 CONNECT SETTING” (voir page 99)
“Outil MSU Setup” (voir page 108)
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Les pièces et leurs fonctions

Panneau frontal 1

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1                     Bouton [PANEL ACTIVE] Utiliser ce bouton pour verrouiller (désactiver) le fonctionnement du panneau.
Lorsque ce bouton est désactivé, l’affichage du panneau LCD s’éteint. Les boutons 
[MASTER GAIN] et [SHUTTER] en haut et en bas s’éteignent également.
Verrouillage de plage

 

Affichages d’état

Allumé : Activé
Éteint : Désactivé

2                     Bouton [ALL] Utiliser ce bouton pour activer les fonctions de bouton suivantes pour le contrôle des caméras 
attribuées aux boutons de sélection de la caméra.
Zone affectée

 

Affichages d’état

Allumé : Activé
Éteint : Désactivé

3                     Bouton [CLOSE] Utiliser ce bouton pour contraindre le diaphragme à se régler sur CLOSE (fermé).
Affichages d’état

Allumé : Contraint le diaphragme à se régler sur CLOSE.
Éteint : Annule la commande de fermeture (CLOSE) du diaphragme.

4                     Bouton [BAR] Utiliser ce bouton pour obtenir le signal de barre de couleur de la CCU transmis via la sortie 
vidéo de la caméra au panneau arrière de la CCU.
Pour sélectionner un type de barre de couleur pour la CCU, sélectionner [CCU] > [BARS HD] 
ou [BARS SD] dans le menu [SYSTEM].

“BARS HD” (voir page 98)
“BARS SD” (voir page 98)

Affichages d’état

Allumé : Barre de couleur de la CCU activée
Éteint : Vidéo de la caméra

- 19 -

Les pièces et leurs fonctions



5                     Bouton [TEST] Utiliser ce bouton pour basculer sur le signal TEST lorsque le signal vidéo est un signal de 
caméra ou de barre de couleur.
Affichages d’état

Allumé : Signal TEST activé
Éteint : Vidéo de la caméra

6                     Bouton [AUTO WHITE] Utiliser ce bouton pour réaliser le réglage automatique de la balance des blancs.
Affichages d’état

Allumé : Indique que le réglage automatique de la balance des blancs a com-
mencé.

Clignote : Prévient que le réglage automatique de la balance des blancs s’est 
interrompu sans aller à son terme.
Lorsque les lumières excessives et insuffisantes sont perdues, la 
balance des blancs reprend sa valeur antérieure. Lorsqu’une balance 
des blancs correcte ne peut être atteinte, le réglage s’arrête sur la der-
nière valeur obtenue.

Éteint : Indique que la balance automatique des blancs a pu être correctement 
réglée.

 n Appuyer et maintenir le bouton [AUTO WHITE] enfoncé pendant le réglage de la 
balance des blancs (voyant allumé) annule le réglage et éteint le voyant. ("BREAK" 
apparaît sur l’écran de contrôle (PM) de la CCU.) Ensuite, la valeur de la balance des 
blancs reprend la valeur antérieure au réglage automatique.

7                     Bouton [AUTO BLACK] Utiliser ce bouton pour réaliser le réglage automatique de la balance des noirs.
Affichages d’état

Allumé : Indique que le réglage automatique de la balance des noirs a com-
mencé.

Clignote : Prévient que le réglage automatique de la balance des noirs s’est inter-
rompu sans aller à son terme. La balance automatique des noirs revient 
alors à sa valeur antérieure au réglage.

Éteint : Indique que la balance automatique des noirs a pu être correctement 
réglée.

 n Appuyer et maintenir le bouton [AUTO BLACK] enfoncé pendant le réglage de la 
balance des blancs (voyant allumé) annule le réglage et éteint le voyant. ("BREAK" 
apparaît sur l’écran de contrôle (PM) de la CCU.) Ensuite, la valeur de la balance des 
noirs reprend la valeur antérieure au réglage automatique.

8                     Bouton [AUTO SET UP] Utiliser ce bouton pour commencer une configuration automatique.
Le statut de configuration est émis sur l’écran de contrôle (PM).

“Configuration automatique” (voir page 33)

9                     Bouton [REF RECALL] Utiliser ce bouton pour rappeler les informations de réglage de référence (fichier de réfé-
rence) pour la caméra.
Attribuer le fichier utilisateur et le fichier par défaut sous [SYSTEM CAM] > [REF.CALL] dans 
le menu [FUNCTION].

“REF.CALL” (voir page 82)
Affichages d’état

Allumé : Rappel
Éteint : Rappel terminé

10                     Bouton/Indicateur [CAM 
POWER]

Utiliser ce bouton pour commander à distance l’alimentation de la caméra. Cependant, il ne 
fonctionnera que si les interrupteurs d’alimentation de la CCU et de la caméra sont sous ten-
sion.
Chaque pression sur le bouton met la caméra sous ou hors tension.
Affichages d’état

Allumé (vert) : La caméra est sous tension.
Allumé (indicateur allumé en 
rouge) : 

La caméra est hors tension.

Clignotement (indicateur cli-
gnotant en rouge) : 

La caméra a été mise hors tension par l’appareil.

Éteint (indicateur éteint) : Lorsque la caméra n’est pas branchée

 n Lorsque la caméra est alimentée par une source externe de CC, le bouton s’allume en 
vert et l’alimentation de la caméra ne peut être contrôlée à distance depuis cet appareil.

- 20 -

Les pièces et leurs fonctions



11                     Bouton/Indicateur [VF POWER] Utiliser ce bouton pour commander à distance l’alimentation du viseur.
Lorsque la caméra est mise sous tension par l’appareil, il en est de même pour le viseur.
Chaque pression sur ce bouton fait basculer en mise sous tension (On) et mise hors tension 
(Off).
Affichages d’état

Allumé (vert) : La caméra et le viseur sont sous tension.
Éteint : Le viseur a été mis hors tension par l’appareil.

 n L’opération de mise sous/hors tension du viseur ne peut pas être réalisée si l’ali-
mentation du viseur est coupée.
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Panneau frontal 2

 

1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12

7

13 14

1                     Bouton [FLARE OFF] Utiliser ce bouton pour désactiver ou activer la correction de tache parasite.
Affichages d’état

Allumé : OFF
Éteint : ON

2      Bouton [B.GAMMA ON] Utiliser ce bouton pour activer ou désactiver la correction de gamma noir.
Affichages d’état

Allumé : ON
Éteint : OFF

Vous pouvez régler s’il faut utiliser ou non le bouton [B.GAMMA ON] avec SDR ou HDR 
dans [MSU SETTING]＞ [B.GAM SW] du menu [MAINTENANCE].
“B.GAM SW” (voir page 87)

3      Bouton [GAMMA OFF] Utiliser ce bouton pour désactiver ou activer la correction gamma.
Affichages d’état

Allumé : OFF
Éteint : ON

4      Bouton [KNEE OFF] Utiliser ce bouton pour désactiver ou activer la fonction d’inflexion.
Affichages d’état

Allumé : OFF
Éteint : ON

Vous pouvez régler s’il faut utiliser ou non le bouton [KNEE OFF] avec SDR ou HDR dans 
[MSU SETTING]＞ [KNEE SW] du menu [MAINTENANCE].
“KNEE SW” (voir page 87)

5      Bouton [W.CLIP OFF] Utiliser ce bouton pour désactiver ou activer la fonction de découpage du blanc.
Affichages d’état

Allumé : OFF
Éteint : ON

6      Bouton [MATRIX ON] Utiliser ce bouton pour activer la fonction permettant de corriger la saturation et la phase des 
couleurs en fonction du réglage de gain de chaque composant chromatique dans la mémoire 
matricielle.
Affichages d’état

Allumé : ON
Éteint : OFF

7      Bouton [DISP] Utiliser ce bouton pour afficher les informations d’état de la CCU et de la caméra connectées 
sur le connecteur <HD SDI OUT> de l’unité.

“Affichage et fonctionnement de l’écran d’état” (voir page 44)
Affichages d’état

Allumé : Affichage
Éteint : Aucun affichage

8      Bouton [HD.DTL OFF] Utiliser ce bouton pour désactiver ou activer l’effet de détail HD.
Affichages d’état

Allumé : OFF
Éteint : ON

9      Bouton [SD.DTL OFF] Utiliser ce bouton pour désactiver ou activer l’effet de détail SD.
Affichages d’état

Allumé : OFF
Éteint : ON
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10      Bouton [SKIN DTL ON] Utiliser ce bouton pour appliquer un sondage à l’optimisation du niveau de détail des zones 
de teinte chair dans la sortie vidéo afin d’atténuer ou d’augmenter celle-ci.
Affichages d’état

Allumé : ON
Éteint : OFF

11      Bouton [DRS ON] Utiliser ce bouton pour activer ou désactiver l’extension de plage dynamique.
Affichages d’état

Allumé : ON
Éteint : OFF

12      Bouton [ASSIGN 1], [ASSIGN 
2], [ASSIGN 3]

Utiliser ces boutons pour activer ou désactiver les fonctions de menu attribuées à chaque 
bouton.
Affichages d’état

Allumé : ON
Éteint : OFF

 n Régler les fonctions de menu attribuées à chaque bouton sous [MSU SETTING] > 
[ASSIGN1], [ASSIGN2] et [ASSIGN3] dans le menu [MAINTENANCE].
“ASSIGN1” (voir page 87)

13      Bouton [VIDEO] Utiliser ce bouton pour basculer à l’affichage du panneau LCD. L’affichage basculera entre 
l’affichage des menus et l’affichage de l’entrée vidéo du connecteur <HD SDI IN> de l’unité.
Affichages d’état

Allumé : Afficher l’entrée vidéo du connecteur <HD SDI IN> de l’unité.
Éteint : Afficher l’écran menu.

14      Bouton [CHARACTER ON] Utiliser ce bouton pour activer ou désactiver l’affichage de l’écran d’état sur l’écran de 
contrôle (PM) de la CCU.
Affichages d’état (méthode d’actionnement d’un bouton)

Allumé (pression 
brève) :

Affiche les caractères sur l’écran de contrôle (PM). Chaque pression 
brève modifie les données d’affichage.

Éteint (pression 
longue) :

Désactive l’affichage des caractères sur l’écran de contrôle (PM).
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Panneau frontal 3

 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

1                     Emplacement pour carte 
mémoire

Insérer une carte mémoire dans cet emplacement. Il est possible d’enregistrer les réglages de 
l’appareil et les fichiers de scène, les fichiers utilisateur et les autres fichiers sur une carte 
mémoire.

“Cartes mémoire” (voir page 9)

2                     Indicateur d'accès de carte 
mémoire

Ce voyant s’allume lorsque les données sont lues à partir de ou écrites sur une carte 
mémoire.

3                     Indicateur [SCENE ON] Cet indicateur est allumé lorsqu’un fichier de scène est sélectionné.       
Affichages d’état

Allumé : Un fichier de scène est sélectionné.
Éteint : Aucun fichier de scène n’est sélectionné.

4                     Bouton de changement de 
page de fichier de scène

Utiliser ce bouton pour commuter entre les pages de fichier de scène 1 à 5 et 6 à 8.
Les boutons [1] à [5] et les boutons [6] à [8] s’allument/s’éteignent tour à tour à chaque pres-
sion du bouton.
Affichages d’état

Allumé : Les fichiers de scène [6] à [8] peuvent être sélectionnés.
Éteint : Les fichiers de scène [1] à [5] peuvent être sélectionnés.

5                     Boutons [1/6], [2/7], [3/8], [4], 
et [5] (SCENE FILE)

Utiliser ces boutons pour rappeler les fichiers de scène correspondants, si nécessaire.
“Fichier de scène” (voir page 34)

Affichages d’état

Allumé : Un fichier de scène est sélectionné.
Éteint : Aucun fichier de scène n’est sélectionné.

6                     Bouton [STORE] Utiliser ce bouton pour enregistrer des fichiers de scène.
“Enregistrement de fichiers de scène” (voir page 34)

Affichages d’état

Allumé : Des fichiers de scène peuvent être enregistrés
Éteint : Pendant le fonctionnement normal

7                     Bouton [(SHUTTER) ON] Active ou désactive l’obturateur.
Affichages d’état

Allumé : ON
Éteint : OFF

8                     Bouton [SYNCHRO] Utiliser ce bouton pour commuter entre l’obturateur et l’obturateur synchronisé.
Affichages d’état

Allumé : Obturateur synchronisé
Éteint : Obturateur par incrément

9                     Voyant [SHUTTER] Le voyant affiche la valeur de l’obturateur.

10                     Boutons de réglage 
[SHUTTER]

Utiliser les boutons haut et bas pour sélectionner le réglage de vitesse d’obturation.
“Obturateur (SHUTTER)” (voir page 39)
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11                     Bouton [VAR] Utiliser ce bouton pour changer l’incrément de la valeur [MASTER GAIN].
Affichages d’état

Allumé : Le réglage s’effectue par incréments de 0,1 dB. (plage de ±2,9)
Éteint : Le réglage s’effectue par incréments de 1 dB.

12                     Voyant [MASTER GAIN] Cet affichage indique la valeur combinée de la valeur du réglage de gain principal (MASTER 
GAIN) avec la valeur VAR.

13                     Boutons de réglage [MASTER 
GAIN]

Utiliser les boutons haut et bas pour sélectionner le réglage de gain principal (sensibilité d’en-
trée vidéo). Utiliser ces boutons pour le réglage VAR lorsque le bouton [VAR] est sur ON.

“Gain principal (MASTER GAIN)” (voir page 38)
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Panneau frontal 4

 1 2 3 7 54 6

1                     Boutons [MONITOR R, G, B, 
SEQ, ENC] (changement 
d’écran de contrôle)

Utiliser ces boutons pour changer sur le signal de sortie PM de la CCU en fonction des opé-
rations du MSU.

“Opérations sur les boutons [MONITOR R, G, B, SEQ, ENC] (changement d’écran de 
contrôle)” (voir page 119)

2                     Bouton [HEAD] Utiliser ce bouton pour activer le contrôle de filtre du côté de la caméra.
Le bouton [HEAD] s’allume également quand le commutateur [FILTER LOCAL] de la caméra 
est enfoncé et allumé.
Affichages d’état

Allumé : Contrôle de filtre activé du côté de la caméra
Éteint : Contrôle de filtre activé du côté du MSU (cet appareil)

3                     Bouton [ECC] Lorsque ce bouton est allumé, [ECC] > [TEMP SW] dans le menu [PAINT] peut être activé ou 
désactivé.
De plus, lorsque ce bouton est allumé, les boutons [A] et [B] (Sélection de filtre CC) peuvent 
être utilisés pour modifier le réglage [ECC] > [TEMP] dans le menu [PAINT].
[A] bouton: DOWN
[B] bouton: UP

“Température de couleur (ECC)” (voir page 37)
Affichages d’état

Allumé : Fonctionnement ECC ([TEMP SW] activé)
Éteint : Fonctionnement du filtre CC ([TEMP SW] désactivé)

4                     Indicateur [ND] L’indicateur indique l’état du réglage de filtre ND.
Affichages d’état

Allumé en vert : Position standard réglée dans le menu MSU.
Allumé en orange : Mis à jour à partir de la position standard réglée dans le menu MSU.

 n La position standard du filtre ND peut être réglée dans [MSU SETTING] > [STD ND] dans 
le menu [MAINTENANCE].
“STD ND” (voir page 87)

5                     Boutons [1] à [5] (Sélection de 
filtre ND)

Utiliser ces boutons pour sélectionner le filtre ND.

 Lorsque le bouton [HEAD] est éteint         
Change le réglage de filtre ND.

 Lorsque le bouton [HEAD] est allumé.         
Affiche uniquement la position de filtre ND. (La commutation est impossible.)
“Filtre ND” (voir page 35)

6                     Indicateur [CC] L’indicateur indique l’état du réglage de filtre CC.
Affichages d’état

Allumé en vert : Position standard réglée dans le menu MSU.
Allumé en orange : Mis à jour à partir de la position standard réglée dans le menu MSU.

 n La position standard du filtre CC peut être réglée dans [MSU SETTING] > [STD CC] dans 
le menu [MAINTENANCE].
“STD CC” (voir page 87)
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7                     Boutons [A] à [E] (Sélection de 
filtre CC)

Utiliser ces boutons pour sélectionner le filtre CC.
De plus, lorsque le bouton [ECC] est allumé, les boutons [A] et [B] (Sélection de filtre CC) 
peuvent être utilisés pour modifier le réglage [ECC] > [TEMP] dans le menu [PAINT].
[A] bouton: DOWN
[B] bouton: UP

 Lorsque le bouton [HEAD] est éteint         
Change le réglage de filtre CC.

 Lorsque le bouton [HEAD] est allumé.                           
Affiche uniquement la position de filtre CC. (La commutation est impossible.)

“Filtre CC” (voir page 36)

 Lorsque le bouton [ECC] est allumé.         
La valeur [ECC] > [TEMP] dans le menu [PAINT] peut être modifiée.

“TEMP” (voir page 57)
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Panneau frontal 5
 

1 2 3

4

5

6

7

9

8

10

1                     Bouton [USER 1, 2] Utiliser ces boutons pour afficher les fonctions attribuées sous [MSU SETTING] dans le menu 
[MAINTENANCE] sur le panneau LCD.

“3 MSU SETTING”  (voir page 85)

2                     Bouton [PAINT] Utiliser ce bouton pour afficher le menu [PAINT].
“PAINT”  (voir page 51)

3                     Bouton [FUNCTION] Utiliser ce bouton pour afficher le menu [FUNCTION].
“FUNCTION”  (voir page 81)

4                     Bouton [MAINTENANCE] Utiliser ce bouton pour afficher le menu [MAINTENANCE].
“MAINTENANCE”  (voir page 84)

5                     Bouton [FILE] Utiliser ce bouton pour afficher le menu [FILE].
“FILE”  (voir page 89)

6                     Bouton [SYSTEM] Utiliser ce bouton pour afficher le menu [SYSTEM].
“SYSTEM”  (voir page 96)

7                     Bouton [UNDO] Utiliser ce bouton pour restaurer les valeurs contrôlées pendant l’opération de réglage aux 
valeurs définies avant le contrôle.
Le bouton est activé lorsqu’il est allumé.
L’opération sera appliquée à l’élément de menu en cours de contrôle.

8                     Boutons de déplacement du 
curseur

Utiliser ces boutons pour déplacer le curseur d’une ligne vers le haut ou le bas dans l’écran 
de menu du MSU. Le curseur continuera à se déplacer si vous appuyez et maintenez un bou-
ton enfoncé.

9                     Panneau LCD Affiche le menu du MSU et les images entrées par le connecteur <HD SDI IN>.

10                     Boutons de sélection d’opé-
rations de menu

Utiliser ces boutons de sélection pour réaliser des opérations en fonction des éléments de 
menu affichés sur le panneau LCD.
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Panneau frontal 6

 

1

2
3

4

5

6

1                     Indicateurs [ALARM] Il s’agit de voyants indicateurs d’avertissement de la caméra et de la CCU.
Consulter votre revendeur si une panne se produit.

Ces indicateurs s’allument pour indiquer que le niveau de réception optique de la caméra 
et de la CCU n’est pas suffisant, lorsqu’une erreur de données s’est produite dans la sec-
tion de transmission/réception optique de la CCU et lorsqu’une erreur de ventilateur ou 
une erreur de température s’est produite sur la caméra ou la CCU.

2                     Indicateurs [CABLE] Il s’agit de voyants indicateurs d’avertissement du câble de la caméra.
Ces indicateurs s’allument lorsque la caméra et la CCU sont déconnectées ou lorsqu’une 
erreur de transmission optique se produit.

3                     Indicateurs [R, G, Y TALLY] Ces indicateurs affichent les informations des voyants tally.
Les indicateurs de la rangée supérieure (R), centrale (G) et inférieure (Y) s’allument lorsque les 
voyants tally rouges, verts et jaunes s’allument respectivement.

4                     Affichages [CAM NUMBER] Ces affichages indiquent les numéros de caméra obtenus des CCU.

5                     Boutons [PAGE] Utiliser ces boutons pour changer l’affichage du numéro de caméra par groupes de 12.
Une longue pression sur le [PAGE] de droite permet de changer directement sur les pages 
d’affichage des numéros de caméra spécifiées.
Dans ces cas, les numéros de page (P1, P2, etc.) apparaîtront dans les affichages [CAM 
NUMBER], permettant la sélection d’un numéro de page et l’affichage des numéros de 
caméra correspondants.
(Exemple : Numéros 1 à 12 pour P1, 13 à 24 pour P2, etc.)

Si les réglages de connexion ne sont pas configurés dans le menu [CONNECT SETTING], 
les pages ne s’afficheront pas. (“--” sera affiché.)

L’affichage du menu de l’écran LCD s’éteindra quand les caméras sont changées.

6                     Boutons de sélection de 
caméra

Utiliser ces boutons pour sélectionner les caméras à contrôler via le MSU.
Les informations de réglage des caméras sélectionnées peuvent être affichées et configurées 
sur le panneau LCD.

“Sélection de caméra” (voir page 43)
Lorsque le bouton [ALL] est sur ON, il est possible de sélectionner les caméras souhaitées 
pour le contrôle total “ALL”.
Les numéros pour les caméras à contrôler clignoteront tandis les numéros des autres caméras 
resteront allumés en continu. Pour retirer une caméra du contrôle total “ALL”, appuyer sur le 
bouton pour la désactiver (par ex. éteint).
Affichages d’état

Allumé : Le contrôle de caméra est activé.
Éteint : Le contrôle de caméra est désactivé.
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Panneau frontal 7

 

1 42 614 7 8 93 5

11

10

12 16 15 1713

1                     Bouton [(MPED) MEMO] Utiliser ce bouton pour mémoriser la valeur de niveau de noir principal actuelle.
Appuyer et maintenir le bouton pour mémoriser la valeur.

2                     Bouton [(MPED) RECALL] Utiliser ce bouton pour faire apparaître la valeur de niveau de noir principal mémorisée avec 
le bouton [(MPED) MEMO].

Ce bouton ne fonctionne pas si aucune valeur n’est mémorisée.

3                     Voyant [MPED] Ceci affiche la valeur de niveau de noir principal.

4                     Bouton [ACTIVE] Utiliser ce bouton pour activer le fonctionnement du diaphragme et du niveau de noir prin-
cipal.
Verrouillage de plage

 

Affichages d’état

Éteint : IRIS et le niveau de noir principal peuvent être contrôlés.
Allumé en rouge 
:

Le fonctionnement du diaphragme et du niveau de noir principal est 
désactivé (verrouillé).

5                     Numéro de caméra/voyant 
tally

Cet écran affiche les informations concernant le numéro de caméra et le voyant tally.

6                     Bouton [AUTO] Utiliser ce bouton pour activer la fonction automatique du diaphragme.
Pour plus de détails sur la fonction automatique du diaphragme, consulter la page suivante.

“Diaphragme (IRIS)” (voir page 41)
Affichages d’état

Allumé : Active la fonction automatique du diaphragme.
Éteint : Active le réglage manuel du diaphragme grâce au bouton de sélection 

[IRIS].

7                     Bouton [COARSE] Utiliser ce bouton pour modifier la plage variable du diaphragme en relation avec le mou-
vement du bouton de sélection [IRIS].
Fonctionnement du bouton de sélection

Allumé : Augmente la modification du diaphragme lorsque le bouton de sélec-
tion [IRIS] est déplacé.

Éteint : Diminue la modification du diaphragme lorsque le bouton de sélection 
[IRIS] est déplacé.

8                     Bouton [(IRIS) MEMO] Utiliser ce bouton pour mémoriser la valeur de diaphragme actuelle.
Appuyer et maintenir le bouton pour mémoriser la valeur.

9                     Bouton [(IRIS) RECALL] Utiliser ce bouton pour faire apparaître la valeur de diaphragme mémorisée avec le bouton 
[(IRIS) MEMO]. 

Ce bouton ne fonctionne pas si aucune valeur n’est mémorisée.

10                     Voyant [IRIS] Ceci affiche le réglage de diaphragme actuel.
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11                     Bouton de sélection [MPED] Utiliser ce bouton de sélection pour régler le niveau de noir principal.
Le tourner vers la droite (dans le sens des aiguilles d’une montre) pour augmenter le niveau 
de noir principal.
Pour plus de détails sur le réglage du niveau de noir principal, consulter la page suivante.

“Niveau de noir principal (MPED)” (voir page 40)

12                     Bouton [CALL] Appuyer sur ce bouton pour appeler l’utilisateur de la caméra.
Le commutateur d’appel sur la caméra et la CCU est allumé quand ce bouton est enfoncé.
De même, quand le commutateur d’appel est enfoncé sur la caméra ou la CCU, ce com-
mutateur s’allume et une sonnerie retentit.
Affichages d’état

Allumé : Indique que le commutateur d’appel sur la caméra ou la CCU est 
enfoncé.                                         

Éteint : Indique que le commutateur d’appel sur la caméra ou la CCU n’est pas 
enfoncé.                                         

13                     Indicateur [ALM] Il s’agit du voyant indicateur d’avertissement de la caméra et de la CCU.
Consulter votre revendeur si une panne se produit.

L’indicateur s’allume en rouge pour indiquer que le niveau de réception optique de la 
caméra et de la CCU n’est pas suffisant, lorsqu’une erreur de données s’est produite 
dans la section de transmission/réception optique de la CCU et lorsqu’une erreur de ven-
tilateur ou une erreur de température s’est produite sur la caméra ou la CCU.

14                     Indicateur [OPT] Il s’agit du voyant indicateur d’avertissement du câble de la caméra.
Affichages d’état

Clignote en vert : Avertit qu’une erreur de transmission optique s’est produite.
Allumé en rouge : Indique que la caméra n’est pas connectée à la CCU.
Éteint : Le câble de caméra est connecté normalement.

15                     Indicateur [EXT] Ce voyant s’allume pour prévenir que le multiplicateur de focale est réglé sur une valeur dif-
férente de 1x.
Affichages d’état

Allumé : Le multiplicateur de focale est réglé sur une valeur différente de 1x.
Éteint : Il indique que le multiplicateur de focale n’est pas utilisé ou qu’il n’est 

pas disponible.

16                     Indicateur [D.EXT] Ce voyant s’allume pour prévenir que le multiplicateur de focale numérique est réglé sur une 
valeur différente de 1x.
Affichages d’état

Allumé : Le multiplicateur de focale numérique est réglé sur une valeur différente 
de 1x.

Éteint : Il indique que le multiplicateur de focale numérique n’est pas utilisé ou 
qu’il n’est pas disponible.

17                     Bouton de sélection [IRIS] Le diaphragme peut être réglé manuellement.
Pour plus de détails sur le réglage du diaphragme, consulter la page suivante.

“Diaphragme (IRIS)” (voir page 41)
Fonctionnement du bouton de sélection

Tourner vers la droite (dans le sens des aiguilles d’une 
montre) :

Règle dans la direction 
OPEN.

Tourner vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre) :

Règle dans la direction 
CLOSE.
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Connecteurs

 1 2 6 7 8 94 53

1                     Connecteurs <CCU (1 à 6)> Ce connecteur est utilisé pour les connexions en série à la CCU.

2                     Connecteur <DC IN> Il s’agit d’un connecteur d’entrée pour l’alimentation CC externe. Raccorder ce connecteur à 
une alimentation CC externe. (10 V - 16 V CC)

3                     Connecteur <LAN> Contrôler l’unité à l’aide du contrôle IP depuis un dispositif externe via ce connecteur LAN 
(RJ45). Utiliser les câbles suivants pour le raccordement.

Si un concentrateur Ethernet PoE+ est utilisé :         
Câble LAN*1 (catégorie 5e ou supérieure, câble droit, jusqu’à 100 m (328,1 pieds))

Si aucun concentrateur Ethernet PoE+ n’est utilisé :         
Câble LAN*1 (catégorie 5 ou supérieure, câble droit, jusqu’à 100 m (328,1 pieds))

4      Connecteur <HD SDI OUT> Ce connecteur émet des signaux HD SDI.

5      Connecteur <HD SDI IN> Ce connecteur admet des signaux HD SDI.

6      Connecteur <WFM> Ce connecteur est relié aux boutons [MONITOR R, G, B, SEQ, ENC] (changement d’écran de 
contrôle) et émet les signaux correspondants. LOW est émis vers la broche sélectionnée.

7      Connecteur <AUX> Ce connecteur est destiné à des usages futurs.

8      Connecteur <SYSTEM> Il s’agit du connecteur d’interface pour la fonction VE. Lorsque le signal de sélection externe 
est admis, le sélecteur de caméra s’allume et est prêt à fonctionner.

9      Borne <SIGNAL GND> La brancher à la prise de terre du système.

*1: Câble STP (paire torsadée blindée) recommandé

À propos du connecteur <DC IN>

■ Alimentation CC externe
Vérifier que l’alimentation CC externe correspond à la tension nominale de l’appareil avant de réaliser une connexion.
Utiliser une alimentation CC externe avec un courant de sortie qui est suffisamment supérieur au courant total de tous les dispositifs 
connectés.
Il est possible de calculer le courant total des dispositifs connectés à l’aide de la formule suivante.
Consommation électrique totale ÷ tension 
Un courant d’appel est produit lorsque l’appareil est mis sous tension. Une alimentation électrique insuffisante lorsque l’appareil est mis 
sous tension peut provoquer des dysfonctionnements. 
Nous recommandons l’utilisation d’une alimentation CC externe qui fournit au moins deux fois l’énergie consumée par l’appareil. De 
plus, veiller à utiliser un cordon d’alimentation CC externe répondant aux exigences d’alimentation de l’alimentation CC externe utilisée.

Contrôler la série de broches du connecteur de sortie CC de l’alimentation CC externe et du connecteur <DC IN> sur l’appareil, puis 
brancher les connecteurs à la polarité correcte.       
Le branchement accidentel de l’alimentation +12 V sur la borne GND peut provoquer un incendie ou un dysfonctionnement. 

(Hirose Electric : HA16RA-4P (77))

Prend en charge les entrées CC 12 V à partir de l’alimentation externe. La plage de tension d’entrée est de 10 V à 16 V CC.

 
1

2

3

4

Broche n° Fonction

1 GND

2 NC

3 NC

4 +12 V
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Ajustement et réglages

Configuration automatique

Démarrage de la configuration automatique

Avant le démarrage de la configuration automatique

Choisir [SYSTEM CAM] > [ASU MODE] dans le menu [FUNCTION] pour sélectionner le mode "FULL" ou "EASY".

“ASU MODE” (voir page 82)

FULL Configuration standard basée sur un diagramme de prise de vue en extérieur

EASY Configuration facile basée sur un diagramme de prise de vue en extérieur

Aligner la position grise d’angle d’échelle avec l’angle de vue dans la direction verticale du viseur. S’assurer de sélectionner avec soin la 
position depuis laquelle le tableau est filmé dans la mesure où certaines positions ne permettent pas une configuration automatique satis-
faisante.

Échelle grise recommandée     

Démarrage de la configuration automatique

 

A

 A. Bouton [AUTO SET UP]

Procédure de fonctionnement

 1. Appuyer sur le bouton [AUTO SET UP] (A).              
Le bouton [AUTO SET UP] clignote tandis que le mode de préparation du démarrage de la configuration automatique se met en 
place et qu’un repère carré apparaît au centre du viseur de la caméra. Aligner le blanc au centre de l’échelle grise avec le repère 
carré. (Pour annuler la configuration, appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé.)

 2. Appuyer à nouveau sur le bouton [AUTO SET UP] (A).              
Le bouton [AUTO SET UP] s’allume quand la configuration automatique démarre. (Appuyer sur le bouton [AUTO SET UP] et le 
maintenir enfoncé durant le processus de configuration automatique annule cette opération.)
Le bouton [AUTO SET UP] s’éteint une fois que la configuration automatique a été menée à bien.

Si le bouton [AUTO SET UP] clignote à intervalles d’1 seconde environ, la configuration automatique s’est interrompue 
sans aller à son terme. Durant l’opération de configuration automatique, l’écran de contrôle (PM) affiche des caractères 
indiquant l’avancement de celle-ci.

Si la configuration automatique n’est pas terminée, vérifier le message sur l’écran de contrôle (PM) de la CCU.
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Fichier de scène

Enregistrement et ouverture de fichiers de scène

Enregistrement de fichiers de scène

Il est possible d’enregistrer les données en cours d’utilisation en tant que fichier de scène.

 

AC B

 A. Bouton [STORE] 
 B. Boutons [1/6] / [2/7] / [3/8] / [4] / [5]
 C. Bouton de changement de page de fichier de scène 

Procédure de fonctionnement

 1. Appuyer sur le bouton [STORE] (A).     
Le bouton s’allume.

 2. Appuyer sur le bouton du numéro de scène souhaité (B).     
La page de fichier de scène peut passer de [1] à [5] et de [6] à [8] avec le bouton de changement de page de fichier de scène (C).
Quand un bouton est enfoncé, l’enregistrement de fichier de scène démarre.
Le bouton [STORE] (A) s’éteint lorsque l’enregistrement s’achève.

REMARQUES 

Si des ajustements sont réalisés après l’ouverture d’un fichier de scène et que l’opération d’enregistrement est exé-
cutée ensuite, l’état à ce moment est enregistré dans le fichier de scène.

 

Ouverture d’un fichier de scène

 

B A

 A. Boutons [1/6] / [2/7] / [3/8] / [4] / [5]
 B. Bouton de changement de page de fichier de scène 

Procédure de fonctionnement

 1. Appuyer sur le bouton du numéro de scène souhaité (A).     
La page de fichier de scène peut passer de [1] à [5] et de [6] à [8] avec le bouton de changement de page de fichier de scène (B).
Le bouton qui a été enfoncé s’allume et le fichier de scène s’ouvre.
Pour annuler l’ouverture d’un fichier de scène, appuyer sur le bouton actuellement allumé pour l’éteindre.

Les réglages sauvegardés temporairement avant que le fichier de scène ne soit ouvert sont désormais restaurés, de 
même que l’état de réglage d’avant l’ouverture du même fichier.

Si un autre bouton de numéro est enfoncé, le fichier de scène enregistré sur le bouton enfoncé est à nouveau ouvert.
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Filtre ND

Affichage et réglage du filtre ND
La valeur de réglage du filtre ND est affichée sur le panneau LCD.

Lorsque la valeur de réglage est modifiée par rapport à la position standard réglée sous [MSU SETTING] > [STD ND] dans le menu 
[MAINTENANCE], l’indicateur [ND] (A) s’allume en orange. (La position standard reste réglée tant que l’indicateur est allumé en vert.)

“STD ND” (voir page 87)

 

AC B

 A. Indicateur [ND]
 B. Boutons [1] à [5] (Sélection de filtre ND)
 C. Bouton [HEAD] 

Procédure de fonctionnement

 1. Appuyer sur les boutons [1] à [5] (Sélection de filtre ND) (B).   
Cela vous permet de modifier la valeur du réglage de filtre ND.

Le réglage ne peut pas être changé tant que le bouton [HEAD] (C) est allumé. Seul l’affichage de la position est réalisé. 
(Le bouton [HEAD] s’allume aussi lors du fonctionnement depuis la caméra.)
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Filtre CC

Affichage et réglage du filtre CC
La valeur de réglage du filtre CC est affichée sur le panneau LCD.

Lorsque la valeur de réglage est modifiée par rapport à la position standard réglée sous [MSU SETTING] > [STD CC] dans le menu 
[MAINTENANCE], l’indicateur [CC] (A) s’allume en orange. (La position standard reste réglée tant que l’indicateur est allumé en vert.)

“STD CC” (voir page 87)

 BA

C

 A. Indicateur [CC]
 B. Boutons [A] à [E] (Sélection de filtre CC)
 C. Bouton [HEAD]

Procédure de fonctionnement

 1. Appuyer sur les boutons [A] à [E] (Sélection de filtre CC) (B).     
Cela vous permet de modifier la valeur du réglage de filtre CC.

Le réglage ne peut pas être changé tant que le bouton [HEAD] (C) est allumé. Seul l’affichage de la position est réalisé. 
(Le bouton [HEAD] s’allume aussi lors du fonctionnement depuis la caméra.)

- 36 -

Ajustement et réglages



Température de couleur (ECC)

Réglage de la température de couleur (ECC)
Lorsque le bouton [ECC] (A) est sur ON, il est possible de sélectionner et de modifier la température de couleur sous [ECC] > [TEMP] dans 
le menu [PAINT]. Il est possible de vérifier la valeur de réglage sur l’écran d’état.

“TEMP” (voir page 57)

 BA

 A. Bouton [ECC]
 B. Boutons [A], [B] (Sélection de filtre CC)

Procédure de fonctionnement

 1. Appuyer sur le bouton [ECC] (A) pour activer le bouton.     
Le mode est celui de température de couleur (ECC) tant que le bouton [ECC] est allumé. Lorsque le bouton [ECC] est 
allumé, la fonction ECC est activée. (La fonction est désactivée lorsque le bouton est éteint.)

 2. Appuyer sur les boutons [A], [B] (Sélection de filtre CC) (B).     
Cela vous permet de modifier la valeur du réglage de température de couleur.
Bouton [A]: DOWN
Bouton [B]: UP
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Gain principal (MASTER GAIN)

Affichage et réglage du gain principal (MASTER GAIN)
La valeur de réglage du gain principal (MASTER GAIN) est affichée sur le voyant [MASTER GAIN] (A).

 

AC B

 A. Affichage [MASTER GAIN] 
 B. Boutons de réglage [MASTER GAIN] 
 C. Bouton [VAR] 

Procédure de fonctionnement

 1. Appuyer sur les boutons de réglage [MASTER GAIN] (B)     
Cela vous permet de modifier la valeur du réglage de gain principal.

Lorsque le bouton [VAR] (C) est enfoncé pour activer le bouton, le gain principal peut réaliser des réglages précis. 
(Plage de ±2,9 par incréments de 0,1 dB)
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Obturateur (SHUTTER)

Affichage et réglage de l’obturateur (SHUTTER)
Il est possible d’activer ou de désactiver l’obturateur en appuyant sur le bouton [(SHUTTER) ON] (A). (L’obturateur est activé lorsque le 
bouton est allumé.)

La valeur d’obturateur est affichée dans le voyant [SHUTTER] (B) et peut être réglée en utilisant les boutons de réglage [SHUTTER] (C).

Le réglage de l’obturateur par incrément est activé lorsque le bouton [SYNCHRO] (D) n’est pas allumé et le réglage de l’obturateur syn-
chronisé est activé lorsque le bouton est allumé. Activer ou désactiver (allumé ou éteint) le bouton [SYNCHRO] (D) pour basculer entre l’ob-
turateur par incrément et synchronisé.

La valeur de réglage actuelle est affichée sur le voyant [SHUTTER] (B).

 

BD A C

 A. Bouton [(SHUTTER) ON] 
 B. Affichage [SHUTTER]
 C. Boutons de réglage [SHUTTER]
 D. Bouton [SYNCHRO] 

Procédure de fonctionnement

 1. Appuyer sur le bouton [(SHUTTER) ON] (A) pour activer le bouton.   
L’obturateur est activé.
Pour régler l’obturateur synchronisé, appuyer sur le bouton [SYNCHRO] (D) pour activer le bouton.

 2. Appuyer sur les boutons de réglage [SHUTTER] (C)   
Cela permet de modifier la valeur d’obturateur.
La valeur d’obturateur peut être réglée même quand l’obturateur est désactivé. Cependant, la valeur ne sera pas appliquée jus-
qu’à ce que l’obturateur soit activé.

 3. Appuyer sur le bouton [(SHUTTER) ON] (A) pour désactiver le bouton.   
L’obturateur est désactivé.
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Niveau de noir principal (MPED)

Affichage et réglage du niveau de noir principal (MPED)
Le réglage de niveau de noir principal (MPED) est affiché sur le voyant [MPED] (A).

Le réglage est possible quand le bouton [ACTIVE] (D) est activé.

 

C E A D

B

 A. Voyant [MPED]
 B. Bouton de sélection [MPED] 
 C. Bouton [(MPED) MEMO] 
 D. Bouton [ACTIVE] 
 E. Bouton [(MPED) RECALL] 

Procédure de fonctionnement

 1. Tourner le bouton de sélection [MPED] (B). 
La valeur de réglage est affichée sur le voyant [MPED] (A).

 2. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton [(MPED) MEMO] (C) pendant au moins 1 seconde.     
La valeur ajustée est enregistrée.

Si le bouton [(MPED) RECALL] (E) est enfoncé, la valeur enregistrée apparaîtra.

Le niveau de noir principal ainsi que le niveau de noir pour le rouge, le vert et le bleu peuvent être réglés indé-
pendamment l’un de l’autre. Changer le réglage de niveau de noir principal ne modifie pas les valeurs de réglage de 
niveau de noir pour le rouge, le vert et le bleu.
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Diaphragme (IRIS)

Affichage et réglage du diaphragme (IRIS)

Réglage manuel

Le diaphragme peut être réglé manuellement.

La valeur de diaphragme est affichée sur le voyant [IRIS] (A).

Le réglage est possible quand le bouton [AUTO] (E) est désactivé (AUTO est annulé).

Le réglage est possible quand le bouton [ACTIVE] (F) est activé.

Le réglage est possible quand le bouton [CLOSE] (H) est désactivé (la fermeture CLOSE forcée du diaphragme est annulée).

 

A BEF G C D

H

 A. Voyant [IRIS]
 B. Bouton de sélection [IRIS]
 C. Bouton [(IRIS) MEMO] 
 D. Bouton [(IRIS) RECALL] 
 E. Bouton [AUTO] 
 F. Bouton [ACTIVE] 
 G. Bouton [COARSE] 
 H. Bouton [CLOSE] 

Procédure de fonctionnement

 1. Régler le niveau de diaphragme avec le bouton de sélection [IRIS] (B).     
Tourner vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) règle sur CLOSE et tourner vers la droite (dans le sens 
des aiguilles d’une montre) règle sur OPEN.

Il est possible de modifier la plage variable du diaphragme en appuyant sur le bouton [COARSE] (G).
“Bouton [COARSE]” (voir page 30)

 2. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton [(IRIS) MEMO] (C) pendant au moins 1 seconde.     
La valeur ajustée est enregistrée.
Si le bouton [(IRIS) RECALL] (D) est enfoncé, la valeur enregistrée apparaîtra.
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Réglage automatique

Régler le diaphragme automatiquement. (Diaphragmes automatique)

 

A B

 A. Bouton [AUTO] 
 B. Bouton de sélection [IRIS] 

Procédure de fonctionnement

 1. Appuyer sur le bouton [AUTO] (A) pour activer le bouton.   
Le diaphragme automatique est activé.

Lorsque le diaphragme automatique est activé, le niveau de convergence du diaphragme peut être réglé avec le bouton 
de sélection [IRIS] (B). Tourner vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) règle sur CLOSE et tour-
ner vers la droite (dans le sens des aiguilles d’une montre) règle sur OPEN.

- 42 -

Ajustement et réglages



Sélection de caméra

Sélectionner la caméra cible du contrôle avec l’appareil.

 

C

B

A

 A. Bouton de sélection de caméra
 B. Bouton [PAGE] 
 C. Affichage [CAM NUMBER]

Procédure de fonctionnement

 1. Appuyer sur le bouton de sélection de caméra (A).     
Le nombre de caméras actuellement sélectionnées apparaît sur l’affichage [CAM NUMBER] (C).

Il est possible de changer les pages d’affichage des numéros de caméra en appuyant sur les boutons [PAGE] (B).       
(12 caméras peuvent être attribuées pour chaque page.)

Une longue pression maintenue sur le bouton [PAGE] de droite permet de changer directement les pages d’affichage 
des numéros de caméra spécifiées.       
Les numéros de page (P1, P2, etc.) s’affichent dans [CAM NUMBER]. Sélectionner le numéro de page à changer. Les 
numéros de caméra correspondants s’affichent.
(Exemple : 1 à 12 s’affiche pour P1, 13 à 24 s’affiche pour P2.)
Cependant, si les réglages de connexion ne sont pas configurés dans le menu [CONNECT SETTING], les pages ne s’af-
ficheront pas. (“--” sera affiché.)
L’affichage du menu de l’écran LCD s’éteindra quand les caméras sont changées.

Lorsque l’appareil est démarré en premier lieu, toutes les caméras sont désélectionnées.
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Écran d’état

Affichage et fonctionnement de l’écran d’état

Il est possible de montrer les informations d’état pour la caméra et la CCU depuis le connecteur <HD SDI OUT>.

 

A

 A. Bouton [DISP]

Procédure de fonctionnement

 1. Appuyer sur le bouton [DISP] (A)     
L’écran d’état apparaît sur l’écran de contrôle (PM) de la CCU.
La page de l’écran d’état commute à chaque pression.
Pour annuler l’affichage, appuyer et maintenir enfoncé le bouton [DISP] (A).

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 0
1 1
1 2

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

V F
P W
O N
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
O N
- - -
O F F
- - -
- - -  

G / L
I N T
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
I N T
- - -
I N T
- - -
- - -  

C A M
O P T
O K
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
O K
- - -
O K
- - -
- - -

C C U
O P T
O K
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
O K
- - -
O K
- - -
- - -  

C B L
O K
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
O K
- - -
O K
- - -
- - -  

C A M
F A N
O K
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
O K
- - -
O K
- - -
- - -  

C C U
F A N
O K
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
O K
- - -
O K
- - -
- - -  

C A M
T M P
O K
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
O K
- - -
O K
- - -
- - -  

C C U
T M P
O K
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
O K
- - -
O K
- - -
- - -  

C A M
T Y P
H N D
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
H N D
- - -
H N D
- - -
- - -  

P a g e 1  /  9* * * * * *S T A T U S
C A M
P W
O N
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
O N
- - -
O N
- - -
- - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1      Affichage du numéro de 
caméra

Affiche 12 numéros de caméra sur un seul écran.

Les numéros de caméra correspondent aux numéros attribués par la CCU.

2      CAM PW Affiche l’état de l’alimentation de la caméra.
ON: Sous tension
OFF: Hors tension

3      VF PW Affiche l’état de l’alimentation du viseur.
ON: Sous tension
OFF: Hors tension

4      G/L Affiche l’état du module Genlock contrôlé par la CCU.
INT : Verrouillage interne activé
EXT : Verrouillage externe activé
NG: Déverrouillé

5      CAM OPT Affiche l’état du niveau optique de la caméra.
Niveau 5 : OK
Niveau 4 à 3 : WAR
Niveau 2 à 1 : NG

6      CCU OPT Affiche l’état du niveau optique de la CCU.
Niveau 5 : OK
Niveau 4 à 3 : WAR
Niveau 2 à 1 : NG

7      CBL Affiche l’état du câble optique contrôlé par la CCU.
OK: Connexion normale
OPEN: La caméra n’est pas connectée à la CCU.
SHT: Le câble est en court-circuit.

8      CAM FAN Affiche l’état du ventilateur de la caméra.
OK: Normal
NG: Erreur (par ex., ventilateur arrêté)

9      CCU FAN Affiche l’état du ventilateur de la CCU.
OK: Normal
NG: Erreur (par ex., ventilateur arrêté)
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10      CAM TMP Affiche l’état de température de la caméra.
OK: Normal
NG: Erreur (par ex., erreur de température)

11      CCU TMP Affiche l’état de température de la CCU.
OK: Normal
NG: Erreur (par ex., erreur de température)

12      CAM TYP Affiche le type de caméra.
STD: STDIO
HND: HANDY
B/U: BUILDUP
CRN: CRANE
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Menu MSU

Affichage et configuration des menus

Le panneau LCD de l’appareil peut être utilisé pour commander le menu MSU (MASTER SETUP UNIT MENU).

Suivre la procédure suivante pour afficher le menu MSU. Le menu MSU s’affiche sur le panneau LCD (A) de l’appareil.

Les opérations sur l’écran tactile peuvent être effectuées dans les zones d’opération tactile (B).

 

A

B

B

C D E

 A. Panneau LCD
 B. Zones d’opération tactile
 C. Numéro de page sélectionné dans l’affichage [CAM NUMBER]
 D. Numéro et nom de la caméra actuellement sélectionnée
 E. Niveau optique de la caméra actuellement sélectionnée
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Procédure de fonctionnement

 1. Appuyer sur le bouton [PAINT] (F), [FUNCTION] (G), [MAINTENANCE] (H), [FILE] (I) ou [SYSTEM] (J) 
pour sélectionner le groupe de menu.     
Le groupe correspondant apparaît sur le panneau LCD (A). (Cette section décrit le groupe [PAINT] à titre d’exemple.)

Appuyer à nouveau sur un bouton sélectionné désactivera l’affichage du menu.
“Groupes de menu” (voir page 50)

 

K

L

M

F

G

H

I

J

 F. Bouton [PAINT]
 G. Bouton [FUNCTION]
 H. Bouton [MAINTENANCE]
 I. Bouton [FILE]
 J. Bouton [SYSTEM]
 K. Haut de l’écran      

En appuyant sur le bouton [PAINT], [FUNCTION], [MAINTENANCE], [FILE], [SYSTEM], [USER1] ou [USER2], le menu cor-
respondant apparaît.

 L. Milieu de l’écran      
Affiche les éléments de réglage pour le menu sélectionné en haut de l’écran.

 M. Bas de l’écran      
Affiche les éléments de réglage pour la rangée sélectionnée avec le curseur au milieu de l’écran.

 2. Toucher l’écran pour sélectionner le menu à configurer.     
Sélectionner le menu cible en haut de l’écran. (Cette section décrit [BLACK SHADING] à titre d’exemple.)
Les éléments de réglage apparaissent au milieu de l’écran.

Il est possible de changer les pages du menu de réglage à l’aide des boutons de changement de page (gauche et droit) 
(N).

 

N

 N. Boutons de changement de page (gauche et droit)
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 3. Sélectionner l’élément à configurer au milieu de l’écran à l’aide des boutons de déplacement du cur-
seur (O).     

Il est également possible de toucher le numéro de rangée (P) pour sélectionner les éléments.

Il est possible de changer les pages du menu de réglage à l’aide des boutons de changement de page (haut et bas) (Q).

 O QP

 O. Boutons de déplacement du curseur
 P. Numéros de rangée
 Q. Boutons de changement de page (haut et bas)

 4. Utiliser le bouton de sélection d’opérations de menu (R) pour modifier la valeur de réglage.     
Placer le bouton de sélection sur la même position que chaque élément sur l’écran.

 R

 R. Boutons de sélection d’opérations de menu
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Autres commandes de menu

Restauration des valeurs de réglage originales

 S

 S. Bouton [UNDO]

Procédure de fonctionnement

 1. Appuyer sur le bouton [UNDO] (S).     
Utiliser ce bouton pour restaurer les valeurs contrôlées pendant l’opération de réglage aux valeurs définies avant le contrôle.

Cette opération est disponible lorsque le bouton [UNDO] est allumé.

L’opération sera appliquée à la rangée de l’élément du menu en cours de contrôle.
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Groupes de menu

PAINT

1 PAINT SW “1 PAINT SW” (voir page 51)

2 SHUTTER SPEED “2 SHUTTER SPEED” (voir page 53)

3 BLACK SHADING “3 BLACK SHADING” (voir page 54)

4 PED “4 PED” (voir page 55)

5 UHD CHROMA “5 UHD CHROMA” (voir page 56)

6 HD CHROMA “6 HD CHROMA” (voir page 56)

7 RGB GAIN “7 RGB GAIN” (voir page 57)

8 COLOR TEMP “8 COLOR TEMP” (voir page 57)

9 ECC “9 ECC” (voir page 58)

10 CAM USER SW “10 CAM USER SW” (voir page 59)

11 WHITE SHADING “11 WHITE SHADING” (voir page 60)

12 FLARE “12 FLARE” (voir page 61)

13 GAMMA “13 GAMMA” (voir page 62)

14 BLACK GAMMA “14 BLACK GAMMA” (voir page 63)

15 KNEE “15 KNEE” (voir page 63)

16 WHITE CLIP “16 WHITE CLIP” (voir page 64)

17 DRS “17 DRS” (voir page 64)

18 UHD DTL “18 UHD DTL” (voir page 65)

19 HD DTL “19 HD DTL” (voir page 67)

20 SD DTL “20 SD DTL” (voir page 69)

21 UHD SKIN “21 UHD SKIN” (voir page 70)

22 HD SKIN “22 HD SKIN” (voir page 72)

23 LINEAR MATRIX “23 LINEAR MATRIX” (voir page 74)

24 COLOR CORRE “24 COLOR CORRE” (voir page 75)

25 SKIN CORRE “25 SKIN CORRE” (voir page 77)

26 DNR “26 DNR” (voir page 77)

27 SHUTTER SELECT “27 SHUTTER SELECT” (voir page 78)

28 HDR-PAINT “28 HDR-PAINT” (voir page 79)

FUNCTION
1 SYSTEM CAM “1 SYSTEM CAM” (voir page 81)

2 AUTO IRIS “2 AUTO IRIS” (voir page 83)

MAINTENANCE

1 CCU MENU “1 CCU MENU” (voir page 84)

2 CAMERA MENU “2 CAMERA MENU” (voir page 84)

3 MSU SETTING “3 MSU SETTING” (voir page 85)

FILE

1 LENS.F EDIT “1 LENS.F EDIT” (voir page 89)

2 SD CARD STORE “2 SD CARD STORE” (voir page 92)

3 SD CARD LOAD “3 SD CARD LOAD” (voir page 93)

4 REF. STORE “4 REF. STORE” (voir page 95)

5 REF. ALL STORE “5 REF. ALL STORE” (voir page 95)

SYSTEM

1 CAMERA “1 CAMERA” (voir page 96)

2 CCU “2 CCU” (voir page 97)

3 CONNECT SETTING “3 CONNECT SETTING” (voir page 99)

4 CAM IP SETTING “4 CAM IP SETTING” (voir page 101)

5 MSU IP SETTING “5 MSU IP SETTING” (voir page 102)
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PAINT

 “1 PAINT SW” (voir page 51)

 “2 SHUTTER SPEED” (voir page 53)

 “3 BLACK SHADING” (voir page 54)

 “4 PED” (voir page 55)

 “5 UHD CHROMA” (voir page 56)

 “6 HD CHROMA” (voir page 56)

 “7 RGB GAIN” (voir page 57)

 “8 COLOR TEMP” (voir page 57)

 “9 ECC” (voir page 58)

 “10 CAM USER SW” (voir page 59)

 “11 WHITE SHADING” (voir page 60)

 “12 FLARE” (voir page 61)

 “13 GAMMA” (voir page 62)

 “14 BLACK GAMMA” (voir page 63)

 “15 KNEE” (voir page 63)

 “16 WHITE CLIP” (voir page 64)

 “17 DRS” (voir page 64)

 “18 UHD DTL” (voir page 65)

 “19 HD DTL” (voir page 67)

 “20 SD DTL” (voir page 69)

 “21 UHD SKIN” (voir page 70)

 “22 HD SKIN” (voir page 72)

 “23 LINEAR MATRIX” (voir page 74)

 “24 COLOR CORRE” (voir page 75)

 “25 SKIN CORRE” (voir page 77)

 “26 DNR” (voir page 77)

 “27 SHUTTER SELECT” (voir page 78)

 “28 HDR-PAINT” (voir page 79)

1 PAINT SW
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

- 51 -

Menu MSU



Élément Description des réglages

B.SHADING Active ou désactive l’ombrage noir (Forme d’onde en dents de scie ou forme d’onde parabolique).

W.SHADING Active ou désactive l’ombrage blanc (Forme d’onde en dents de scie ou forme d’onde parabolique).

FLARE Active ou désactive la correction de tache parasite.

GAMMA Active ou désactive le gamma.

B.GAMMA Active ou désactive le gamma noir.

DRS Active ou désactive la fonction d’extension de la plage dynamique. Quand cette option est activée, le contraste est effec-
tué automatiquement.

W.CLIP Active ou désactive la fonction de découpage du blanc.

KNEE Active ou désactive l’inflexion.

MATRIX Active ou désactive la matrice (matrice linéaire / correction de couleur à 12 axes).

C.CORR Active ou désactive la correction de couleur à 12 axes.

HD S.DTL Active ou désactive le détail des teintes de couleur chair HD.

HD DTL Active ou désactive le détail HD.

UHD S.DTL Active ou désactive le détail des teintes de couleur chair UHD.

UHD DTL Active ou désactive le détail UHD.

SD DTL Active ou désactive le détail SD.

P.MATRIX Règle la matrice prédéfinie.

L.MATRIX Active ou désactive la matrice linéaire.
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2 SHUTTER SPEED
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

 

Élément Description des réglages

STEP Règle la vitesse d’obturation pour quand [MODE] est réglé sur "SHUT".

SYNCHRO Règle la vitesse d’obturation pour quand [MODE] est réglé sur "SYNC".

SWITCH Active ou désactive la fonction d’obturateur.

MODE Sélectionne le mode de fonctionnement de l’obturateur.

 SHUT
La vitesse d’obturation réglée dans [STEP] est utilisée.

 SYNC
La vitesse d’obturation réglée dans [SYNCHRO] est utilisée.
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3 BLACK SHADING
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

Élément Description des réglages

H SAW R Règle le gain d’ombrage noir pour R, G et Bch dans la direction horizontale, en utilisant une forme d’onde en dents de scie.

H SAW G

H SAW B

H PARA R Règle le gain d’ombrage noir pour R, G et Bch dans la direction horizontale, en utilisant une forme d’onde parabolique.

H PARA G

H PARA B

V SAW R Règle le gain d’ombrage noir pour R, G et Bch dans la direction verticale, en utilisant une forme d’onde en dents de scie.

V SAW G

V SAW B

V PARA R Règle le gain d’ombrage noir pour R, G et Bch dans la direction verticale, en utilisant une forme d’onde parabolique.

V PARA G

V PARA B

CORRECT Active ou désactive la correction d’ombrage noir (Forme d’onde en dents de scie ou forme d’onde parabolique).
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4 PED
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

 

Élément Description des réglages

R PED Règle le niveau de correction de rouge pour le niveau de noir principal.

G PED Règle le niveau de correction de vert pour le niveau de noir principal.

B PED Règle le niveau de correction de bleu pour le niveau de noir principal.

M.PED Indique la valeur de réglage du niveau de noir principal. (Affichage seulement. Les réglages ne peuvent 
pas être modifiés.)

OFFSET Définit de maintenir ou non les niveaux de noir Rch, Gch et Bch quand la balance des noirs automatique 
est réglée.

 ON
Les valeurs réglées dans [R PED], [G PED] et [B PED] sont conservées.

 OFF
Les valeurs [R PED], [G PED] et [B PED] sont réglées sur "0".

ABS DISP Règle le réglage d’affichage de niveau de noir principal.

Avec ce réglage sur "ON" et les valeurs [R PED], [G PED], [B PED] modifiées, le bouton [UNDO] s’al-
lumera mais son fonctionnement sera désactivé.

 ON
Valeurs absolues

 OFF
Valeurs relatives

RANG Règle la quantité de variabilité pour le niveau de noir principal.

 NORMAL
Quantité de variabilité normale

 WIDE
Le double de la quantité de variabilité normale
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5 UHD CHROMA
La destination de contrôle diffère en fonction de la configuration de l’appareil.

Lorsque la caméra est une AK-UC4000
Le contrôle est réalisé pour la caméra.

Lorsque la caméra est différente de celle ci-dessus      
Le contrôle est réalisé pour la CCU.

Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

 

Élément Description des réglages

LEVEL Ajuste le gain chromatique.

LEVEL SW Active ou désactive le réglage de gain chromatique.

6 HD CHROMA
La destination de contrôle diffère en fonction de la configuration de l’appareil.

Lorsque la caméra est une AK-UC4000
Le contrôle est réalisé pour la caméra.

Lorsque la caméra est différente de celle ci-dessus      
Quand le format de système est réglé sur UHD, le contrôle est réalisé pour la CCU. Sinon, le contrôle est réalisé pour la caméra.

Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

 

Élément Description des réglages

LEVEL Ajuste le gain chromatique.

LEVEL SW Active ou désactive le réglage de gain chromatique.
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7 RGB GAIN
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

 

Élément Description des réglages

AWB R Règle le niveau de correction de rouge pour le gain.

AWB G Règle le niveau de correction de vert pour le gain.

AWB B Règle le niveau de correction de bleu pour le gain.

OFFSET Détermine de maintenir ou non les niveaux de gain Rch, Gch et Bch quand la balance des blancs automatique est réglée.

 ON
Les valeurs réglées dans [AWB R], [AWB G] et [AWB B] sont conservées.

 OFF
Les valeurs [AWB R], [AWB G] et [AWB B] sont réglées sur "0".

ABS DISP Détermine d’afficher ou non la valeur absolue pour le gain RGB.

Avec ce réglage sur "ON" et les valeurs [AWB R], [AWB G], [AWB B] modifiées, le bouton [UNDO] s’allumera mais son 
fonctionnement sera désactivé.

REL CONT Active ou désactive le contrôle de valeur relative pour le gain Gch.

8 COLOR TEMP
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

 

Élément Description des réglages

TEMP Régler les réglages de température de couleur.

GAIN R Règle le niveau de correction de rouge pour la température de couleur.

AXIS G Règle le niveau de correction de vert pour la température de couleur.

GAIN B Règle le niveau de correction de bleu pour la température de couleur.
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9 ECC
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

Élément Description des réglages

TEMP Règle la température de couleur quand [TEMP SW] est réglé sur "ON".
Une flèche apparaît sur la droite si la valeur est trop élevée ou basse.       

GAIN R Règle le niveau de correction de rouge pour la température de couleur.

AXIS G Règle le niveau de correction de vert pour la température de couleur.

GAIN B Règle le niveau de correction de bleu pour la température de couleur.

TEMP SW Activer cette option lors du réglage manuel de la température de couleur.

PRI.MEM Vous permet d’enregistrer les valeurs de réglage de [COLOR TEMP], [GAIN R], [AXIS G] et [GAIN B] sur l’un des cinq pré-
réglages de mémoire du ROP ([A] à [E]).EXECUTE

PRI.MEM Sélectionne les préréglages de mémoire ([A] à [E]) qui ont été enregistrés sur le ROP.
Les préréglages de mémoire sélectionnées apparaissent ci-dessous. Les réglages ne peuvent pas être modifiés.

TEMP Affiche les valeurs de réglage enregistrées dans les préréglages de mémoire sélectionnés avec [PRI.MEM].

GAIN R

AXIS G

GAIN B
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10 CAM USER SW
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

 

Élément Description des réglages

TEMP Règle la température de couleur pour quand "C.TEMP" est attribué au bouton [USER 1], [USER 2], [USER 3] ou [USER 4] de 
la caméra et pour quand la fonction est activée.

GAIN R Règle le niveau de correction de rouge pour la température de couleur.

AXIS G Règle le niveau de correction de vert pour la température de couleur.

GAIN B Règle le niveau de correction de bleu pour la température de couleur.

- 59 -

Menu MSU



11 WHITE SHADING
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

Élément Description des réglages

H SAW R Règle le gain d’ombrage blanc pour R, G et Bch dans la direction horizontale, en utilisant une forme d’onde en dents de 
scie.H SAW G

H SAW B

H PARA R Règle le gain d’ombrage blanc pour R, G et Bch dans la direction horizontale, en utilisant une forme d’onde parabolique.

H PARA G

H PARA B

V SAW R Règle le gain d’ombrage blanc pour R, G et Bch dans la direction verticale, en utilisant une forme d’onde en dents de scie.

V SAW G

V SAW B

V PARA R Règle le gain d’ombrage blanc pour R, G et Bch dans la direction verticale, en utilisant une forme d’onde parabolique.

V PARA G

V PARA B

CORRECT Active ou désactive la correction d’ombrage blanc (Forme d’onde en dents de scie ou forme d’onde parabolique).
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12 FLARE
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

 

Élément Description des réglages

R FLARE Règle la correction de tache parasite Rch.

G FLARE Règle la correction de tache parasite Gch.

B FLARE Règle la correction de tache parasite Bch.

M FLARE Règle les taches parasites principales.

SWITCH Active ou désactive la correction de la correction de tache parasite.
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13 GAMMA
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

 

Élément Description des réglages

R GAMMA Règle la caractéristique de gamma rouge pour le gamma principal.

B GAMMA Règle la caractéristique de gamma bleu pour le gamma principal.

MASTER Règle la caractéristique de gamma.

INIT GAM Règle la pente ascendante pour le gamma.

GAM MODE Règle le type de caractéristique gamma.

B.STRETCH Règle la position d’extension du gamma pour quand [GAM MODE] est réglé sur "FILM REC".

DYNAMIC Règle la plage dynamique pour quand [GAM MODE] est réglé sur "FILM REC".

K.POINT Règle le point d’inflexion pour quand [GAM MODE] est réglé sur "VIDEO REC".

K.SLOPE Règle la pente d’inflexion pour quand [GAM MODE] est réglé sur "VIDEO REC".

SWITCH Active ou désactive la correction de gamma.

DRS 
EFFECT

Règle le niveau de compression de la fonction d’extension de plage dynamique pour les zones à forte luminosité. Des 
valeurs plus élevées augmentent le niveau de compression pour les zones à forte luminosité.

DRS SW Active ou désactive la fonction d’extension de la plage dynamique. Quand cette option est activée, le contraste est effec-
tué automatiquement.
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14 BLACK GAMMA
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

 

Élément Description des réglages

R B.GAM Règle la caractéristique de gamma rouge proche du noir pour le gamma principal.

B B.GAM Règle la caractéristique de gamma bleu proche du noir pour le gamma principal.

MASTER Règle la caractéristique de gamma proche du noir.

SWITCH Active ou désactive le gamma noir.

Ce réglage n’est pas disponible quand [DRS] de [PAINT SW] est réglé sur "ON".

15 KNEE
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

 

Élément Description des réglages

R POINT % Règle le point d’inflexion rouge pour [M.POINT].

B POINT % Règle le point d’inflexion bleu pour [M.POINT].

M.POINT % Règle la position de point d’inflexion.

R SLOPE Règle la pente d’inflexion rouge pour [M.SLOPE].

B SLOPE Règle la pente d’inflexion bleue pour [M.SLOPE].

M.SLOPE Cette option permet de régler la pente du coude.

SWITCH Active ou désactive la fonction d’inflexion.
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16 WHITE CLIP
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

 

Élément Description des réglages

R LEVEL % Règle le rouge pour [M.LEVEL].

B LEVEL % Règle le bleu pour [M.LEVEL].

M.LEVEL % Cette option permet de paramétrer le niveau de white clip.

HI-COLOR Règle le niveau pour le mode permettant d’étendre la plage dynamique des couleurs.

SWITCH Active ou désactive la fonction de découpage du blanc.

H-CLR SW Détermine d’améliorer ou non la reproductibilité des couleurs pour les zones de forte luminosité.

17 DRS
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

 

Élément Description des réglages

EFFECT Règle le niveau de compression de la fonction d’extension de plage dynamique pour les zones à forte luminosité. Des 
valeurs plus élevées augmentent le niveau de compression pour les zones à forte luminosité.

SWITCH Active ou désactive la fonction d’extension de la plage dynamique. Quand cette option est activée, le contraste est effectué 
automatiquement.
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18 UHD DTL
La destination de contrôle diffère en fonction de la configuration de l’appareil.

Lorsque la caméra est une AK-UC4000
Le contrôle est réalisé pour la caméra.

Lorsque la caméra est différente de celle ci-dessus     
Le contrôle est réalisé pour la CCU.

Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

Élément Description des réglages

MASTER Ajuste le niveau de détail principal.

H LEVEL Ajuste le niveau de détail horizontal.

V LEVEL Ajuste le niveau de détail vertical.

PEAK FRQ Sélectionne la bande de fréquence de correction des contours (fréquence d’amplification ou fréquence de crête). Modifie 
la largeur des contours.

CRISP Réglage du niveau d’élimination du bruit pour les signaux de détail.

L.DPNDNT Élimine les détails sombres.

Ne peut pas être réglé en simultané avec [DARK DTL].

DARK DTL Réglage du niveau d’accentuation de détail sombre.

Ne peut pas être réglé en simultané avec [L.DPNDNT].

CLIP+ Ajuste le détourage de détail pour minimiser la scintillation résultant d’une application excessive de détails.

CLIP- Ceci limite la longueur des zones de sous-élongation (undershoot) des composants de bordure de détail.

APERTURE Ajuste le niveau d’ouverture d’inflexion.

DTL KNEE Ajuste le composant de détail d’inflexion.

SWITCH Active ou désactive l’effet de détail UHD.
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Élément Description des réglages

L.DPN SW Élimine les détails sombres.

D.DTL SW Accentue les détails sombres.
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19 HD DTL
La destination de contrôle diffère en fonction de la configuration de l’appareil.

Lorsque la caméra est une AK-UC4000
Le contrôle est réalisé pour la caméra.

Lorsque la caméra est différente de celle ci-dessus     
Quand le format de système est réglé sur UHD, le contrôle est réalisé pour la CCU. Sinon, le contrôle est réalisé pour la caméra.

Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

Élément Description des réglages

MASTER Ajuste le niveau de détail principal.

H LEVEL Ajuste le niveau de détail horizontal.

V LEVEL Ajuste le niveau de détail vertical.

PEAK FRQ Règle la fréquence de crête pour le détail horizontal.

V DTL FRQ Réglage de la fréquence V DETAIL.

CRISP Réglage du niveau d’élimination du bruit pour les signaux de détail

L.DPNDNT Réglage du niveau de retrait de détail sombre.

DARK DTL Réglage du niveau d’accentuation de détail sombre.

DETAIL SOURCE Sélectionne les signaux de source pour créer les composants de détail.

GAIN (+) Modifie le niveau de gain du détail dans le sens + (hausse)

GAIN (-) Modifie le niveau de gain du détail dans le sens - (baisse)

CLIP+ Ajuste le détourage de détail pour minimiser la scintillation résultant d’une application excessive de détails.

CLIP- Ceci limite la longueur des zones de sous-élongation (undershoot) des composants de bordure de détail.

APERTURE Ajuste le niveau d’ouverture d’inflexion.
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Élément Description des réglages

DTL KNEE Ajuste le composant de détail d’inflexion.

SWITCH Active ou désactive l’effet de détail HD.

L.DPN SW Élimine les détails sombres.

D.DTL SW Accentue les détails sombres.

- 68 -

Menu MSU



20 SD DTL
La destination de contrôle diffère en fonction de la configuration de l’appareil.

Lorsque la caméra est une AK-UC4000      
La valeur fixe est affichée. Le réglage ne peut pas être modifié.

Lorsque la caméra est différente de celle ci-dessus      
Le contrôle est réalisé pour la CCU. Sinon, le contrôle est réalisé pour la caméra.

Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

 

Élément Description des réglages

H LEVEL Ajuste le niveau de détail horizontal.

V LEVEL Ajuste le niveau de détail vertical.

PEAK1 
FRQ

Sélectionne la bande de fréquence de correction des contours (fréquence d’amplification ou fréquence de crête). Modifie 
la largeur des contours.

PEAK2 
FRQ

Sélectionne la bande de fréquence de correction des contours (fréquence d’amplification ou fréquence de crête). Modifie 
la largeur des contours.

CRISP Réglage du niveau d’élimination du bruit pour les signaux de détail

L.DPNDNT Réglage du niveau de retrait de détail sombre.

DARK DTL Réglage du niveau d’accentuation de détail sombre.

SWITCH Active ou désactive l’effet de détail SD.
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21 UHD SKIN
La destination de contrôle diffère en fonction de la configuration de l’appareil.

Lorsque la caméra est une AK-UC4000
Le contrôle est réalisé pour la caméra.

Lorsque la caméra est différente de celle ci-dessus     
Le contrôle est réalisé pour la CCU.

Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

Élément Description des réglages

MEM SEL Modifie la mémoire pour sauvegarder les valeurs de réglage du détail des teintes de couleur chair (CRISP, PHASE, WIDTH 
et SATURATION).

CURSOR Active ou désactive le curseur de position obtenant les informations de phase de saturation et de couleur pour contrôler 
les effets de détail des teintes de couleur chair.

POS H Règle la position horizontale du curseur.

POS V Règle la position verticale du curseur.

SKIN GET Obtient automatiquement les informations relatives à la saturation et à la teinte à partir de la position du curseur.

ZEBRA Détermine l’ajout ou non de zébrures aux signaux Y de la sortie PM pour rendre les zones sujettes aux effets de détail des 
teintes de couleur chair plus facilement identifiables.

EFFECT Sélectionne la mémoire sur laquelle les effets de détail des teintes de couleur chair seront ajoutés

MEMORY Sélectionne la mémoire sur laquelle les effets de détail des teintes de couleur chair seront ajoutés.

CRISP Supprime les composants de bruit très faibles des composants des détails dans les zones de teintes de couleur chair.

I CENTER Règle la position centrale (zone sur laquelle les teintes de couleur chair sont appliquées) sur l’axe l.

I WIDTH Règle la largeur de la zone sur laquelle les teintes de couleur chair sont appliquées sur l’axe l en utilisant le réglage [I 
CENTER] en tant que centre.

Q WIDTH Étend la largeur des zones de teintes de couleur chair d’une plage allant de 0 à 255.
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Élément Description des réglages

Q PHASE Change la phase de couleur des zones de teintes de couleur chair d’une plage allant de 0 à 359 sur un affichage vec-
toriel.

SWITCH Active ou désactive la fonction de détail des teintes de couleur chair.
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22 HD SKIN
La destination de contrôle diffère en fonction de la configuration de l’appareil.

Lorsque la caméra est une AK-UC4000
Le contrôle est réalisé pour la caméra.

Lorsque la caméra est différente de celle ci-dessus     
Quand le format de système est réglé sur UHD, le contrôle est réalisé pour la CCU. Sinon, le contrôle est réalisé pour la caméra.

Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

Élément Description des réglages

MEM SEL Modifie la mémoire pour sauvegarder les valeurs de réglage du détail des teintes de couleur chair (CRISP, PHASE, WIDTH 
et SATURATION).

CURSOR Active ou désactive le curseur de position obtenant les informations de phase de saturation et de couleur pour contrôler 
les effets de détail des teintes de couleur chair.

POS H Règle la position horizontale du curseur.

POS V Règle la position verticale du curseur.

SKIN GET Obtient automatiquement les informations relatives à la saturation et à la teinte à partir de la position du curseur.

ZEBRA Détermine l’ajout ou non de zébrures aux signaux Y de la sortie PM pour rendre les zones sujettes aux effets de détail des 
teintes de couleur chair plus facilement identifiables.

EFFECT Sélectionne la mémoire sur laquelle les effets de détail des teintes de couleur chair seront ajoutés.

MEMORY Sélectionne la mémoire sur laquelle les effets de détail des teintes de couleur chair seront ajoutés.

CRISP Supprime les composants de bruit très faibles des composants des détails dans les zones de teintes de couleur chair.

I CENTER Règle la position centrale (zone sur laquelle les teintes de couleur chair sont appliquées) sur l’axe l.

I WIDTH Règle la largeur de la zone sur laquelle les teintes de couleur chair sont appliquées sur l’axe l en utilisant le réglage [I 
CENTER] en tant que centre.

Q WIDTH Étend la largeur des zones de teintes de couleur chair d’une plage allant de 0 à 255.
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Élément Description des réglages

Q PHASE Change la phase de couleur des zones de teintes de couleur chair d’une plage allant de 0 à 359 sur un affichage vec-
toriel.

SWITCH Active ou désactive la fonction de détail des teintes de couleur chair.
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23 LINEAR MATRIX
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

Élément Description des réglages

MATRIX Règle la matrice prédéfinie.

TABLE Sélectionne le tableau de matrice linéaire.

CLR CORR Sélectionne le tableau de correction de couleur.

R-G P Règle la matrice linéaire entre le rouge et le vert.
Non disponible quand [MATRIX] est réglé sur "OFF".

R-G N

R-B P Règle la matrice linéaire entre le rouge et le bleu.
Non disponible quand [MATRIX] est réglé sur "OFF".

R-B N

G-R P Règle la matrice linéaire entre le vert et le rouge.
Non disponible quand [MATRIX] est réglé sur "OFF".

G-R N

G-B P Règle la matrice linéaire entre le vert et le bleu.
Non disponible quand [MATRIX] est réglé sur "OFF".

G-B N

B-R P Règle la matrice linéaire entre le bleu et le rouge.
Non disponible quand [MATRIX] est réglé sur "OFF".

B-R N

B-G P Règle la matrice linéaire entre le bleu et le vert.
Non disponible quand [MATRIX] est réglé sur "OFF".

B-G N

SWITCH Active ou désactive la fonction de matrice.

C.COR SW Active ou désactive la fonction de correction de couleur à 12 axes.

LINEAR SW Active ou désactive la fonction de matrice linéaire.
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24 COLOR CORRE
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.
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Élément Description des réglages

MATRIX Active ou désactive la fonction de matrice linéaire.

TABLE Sélectionne le tableau de matrice linéaire.

CORR TBL Sélectionne le tableau de correction de couleur.

CORRECT Sélectionne le composant chromatique dans la mémoire matricielle 12 AXIS à régler.

SAT Règle la saturation du composant chromatique sélectionné dans [CORRECT].

PHASE Règle la teinte du composant chromatique sélectionné dans [CORRECT].

SAT G Règle la saturation de couleur des composants chromatiques dans la mémoire matricielle 12 AXIS.

Lorsque [CORRECT] est réglé sur "OFF", les effets de réglage ne seront pas appliqués.SAT G_CY

SAT CY

SAT CY_B

SAT B

SAT B_MG

SAT MG

SAT MG_R

SAT R

SAT R_YE

SAT YE

SAT YE_G

PHS G Règle la phase des composants chromatiques dans la mémoire matricielle 12 AXIS.

Lorsque [CORRECT] est réglé sur "OFF", les effets de réglage ne seront pas appliqués.PHS G_CY

PHS CY

PHS CY_B

PHS B

PHS B_MG

PHS MG

PHS MG_R

PHS R

PHS R_YE

PHS YE

PHS YE_G

CURSOR Détermine d’afficher ou non le curseur bloc sur l’image de sortie de la caméra.

POS H Ajuste la position horizontale du curseur.

POS V Ajuste la position verticale du curseur.
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Élément Description des réglages

GET Obtient automatiquement les informations de couleur à partir de la position du curseur, et applique les informations 
de l’axe pour lequel les couleurs doivent correspondre à [CORRECT].

SWITCH Active ou désactive la fonction de matrice.

C.COR SW Active ou désactive la fonction de correction de couleur à 12 axes.

LINEAR SW Active ou désactive la fonction de matrice linéaire.

25 SKIN CORRE
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

 

Élément Description des réglages

HUE Règle de manière précise la teinte de la zone de peau.

TONE Règle de manière précise le ton de la zone de peau.

SWITCH Active ou désactive la fonction de réglage précis pour la couleur proche des teintes chair.

TABLE Sélectionne le tableau de zone de peau.

26 DNR
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

 

Élément Description des réglages

LEVEL Ajuste le niveau de réduction de bruit.

SWITCH Active/désactive la fonction de réduction de bruit.
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27 SHUTTER SELECT
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

 

Élément Description des réglages

POS 1 Règle la vitesse d’obturation pour [POS 1] à [POS 8].

POS 2

POS 3

POS 4

POS 5

POS 6

POS 7

POS 8

SHUT OFF Détermine d’inclure ou non la désactivation de l’obturateur lors du changement de position d’obturateur.
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28 HDR-PAINT

Élément Description des réglages

B.GAMMA R Règle la caractéristique de gamma rouge proche du noir pour le gamma principal.

B.GAMMA B Règle la caractéristique de gamma bleu proche du noir pour le gamma principal.

B.GAMMA M Règle la caractéristique de gamma proche du noir.

B.GAMMA SW Active ou désactive le gamma noir lorsque "HDR" est réglé dans [B.GAM SW] de [MSU SETTING].

KNEE PINT Règle le point d’inflexion pour quand [GAM MODE] est réglé sur "VIDEO REC".

KNEE SLPE Règle la pente d’inflexion pour quand [GAM MODE] est réglé sur "VIDEO REC".

KNEE SW Active ou désactive la fonction knee lorsque "HDR" est réglé dans [KNEE SW] de [MSU SETTING].

HLG TYPE Règle le type HLG.

HLG MODE Règle le mode HLG.

SDR MODE Règle le mode SDR.

SHOOTING Règle le mode de prise de vue.

DNR LEV Ajuste le niveau de réduction de bruit.

DNR SW Active/désactive la fonction de réduction du bruit.

SDR GAIN Règle le gain SDR.

SDR CLIP Règle le clip SDR.

Ceci est activé lors de la connexion avec une caméra autre que l’AK-UC4000. (Lors de la connexion avec une 
AK-UC4000, “-” s’affiche.)

SDR POINT Règle le point SDR.

Ceci est activé lors de la connexion avec une AK-UC4000. (Lors de la connexion avec une caméra différente, 
“-” s’affiche.)
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Élément Description des réglages

SDR SLOPE Règle la pente SDR.

Ceci est activé lors de la connexion avec une AK-UC4000. (Lors de la connexion avec une caméra différente, 
“-” s’affiche.)
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FUNCTION

 “1 SYSTEM CAM” (voir page 81)

 “2 AUTO IRIS” (voir page 83)

1 SYSTEM CAM
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

Élément Description des réglages

INCOM1 
OFF

Règle TALK pour INCOM1 sur OFF.

INCOM2 
OFF

Règle TALK pour INCOM2 sur OFF.

MIC1 GAIN Réalise des réglages grossiers du gain MIC1.

MIC1 LV Ajuste le niveau pour l’entrée au connecteur <MIC 1> de la caméra.

MIC1 AMP Réalise des réglages affinés du gain MIC1.
(par paliers d’1 dB)

MIC2 GAIN Réalise des réglages grossiers du gain MIC2.

MIC2 LV Ajuste le niveau pour l’entrée au connecteur <MIC 2> de la caméra.

MIC2 AMP Réalise des réglages affinés du gain MIC2.
(par paliers d’1 dB)
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Élément Description des réglages

ASU Définit le fonctionnement du filtre ND/CC lorsque la configuration automatique a commencé.

 REF
Le filtre enregistré dans le fichier de référence est utilisé lorsque l’opération débute.

 CURRENT
La configuration automatique débute à la position de filtre définie avant le démarrage.

ASU MODE Sélectionne le réglage du mode de configuration automatique.

TARGET Définit la position dans laquelle le niveau de noir principal devra converger lorsque la configuration automatique a 
débuté.

ASU REF Spécifie le fichier de référence utilisé pendant la configuration automatique.

CAM FAN Règle le fonctionnement du ventilateur de refroidissement de la caméra.

REF.CALL Règle le fichier de référence qui est rappelé quand le bouton [REF RECALL] est enfoncé.
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2 AUTO IRIS
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

 

Élément Description des réglages

WINDOW Règle la gamme photométrique.

PEAK Règle le rapport entre la valeur de crête et la valeur moyenne pour la photométrie du diaphragme automatique.

GAIN Commute le réglage de la vitesse de photométrie du diaphragme automatique via le volume de gain du diaphragme ou via 
les commandes de menu. Régler cette option sur "LENS" dans des conditions normales, et régler le volume du diaphragme 
de l’objectif.

SPEED Règle la vitesse du diaphragme automatique.

RANGE Règle la plage de réglage précis du niveau du diaphragme automatique pour le bouton de sélection [IRIS].

LEVEL Règle la valeur cible (luminosité) du diaphragme automatique.

LENS 
EXT SW

Active la correction ALC quand le multiplicateur de focale est activé.

LENS 
EXT LV

Règle le niveau de correction ALC quand le multiplicateur de focale est activé.
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MAINTENANCE

 “1 CCU MENU” (voir page 84)

 “2 CAMERA MENU” (voir page 84)

 “3 MSU SETTING” (voir page 85)

1 CCU MENU
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la CCU connectée.

 

Élément Description des réglages

MENU Active ou désactive le menu.

CURSOR Déplace le curseur de menu ou modifie les valeurs de réglage.

EXECUTE Exécute le processus sélectionné.

2 CAMERA MENU
Cette fonction sera disponible avec de futures mises à jour de la CCU.

Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

 

Élément Description des réglages

MENU Active ou désactive le menu.

CURSOR Déplace le curseur de menu ou modifie les valeurs de réglage.

EXECUTE Exécute le processus sélectionné.
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3 MSU SETTING
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___ indique les réglages par défaut.

Élément
Valeur de 
réglage

Description des réglages

USER1-1 à 
1-10

NON
PAINT
SHUT
B.SHD
PED
U.CHRM
H.CHRM
GAIN
C.TEMP
ECC
TEMP U
W.SHD
FLARE
GAMMA
B.GAMMA
KNEE
W.CLIP
DRS
UHD DTL
HD DTL
SD DTL
U.SKIN
H.SKIN
L.MTRX
C.CORR
S.CORR
DNR
S.SEL
A.IRIS
H.PAINT

Règle la fonction à attribuer au bouton [USER1] ou [USER2].
Les valeurs de réglage représentent les fonctions suivantes.
PAINT: PAINT SW
SHUT: SHUTTER SPEED
B.SHD: BLACK SHADING
PED: PED
U.CHRM: UHD CHROMA
H.CHRM: HD CHROMA
GAIN: RGB GAIN
C.TEMP: COLOR TEMP
ECC: ECC
TEMP U: CAM USER SW
W.SHD: WHITE SHADING
FLARE: FLARE
GAMMA: GAMMA
B.GAMMA: BLACK GAMMA
KNEE: KNEE
W.CLIP: WHITE CLIP
DRS: DRS
UHD DTL: UHD DETAIL
HD DTL: HD DETAIL
SD DTL: SD DETAIL
U.SKIN: UHD SKIN
H.SKIN: HD SKIN
L.MTRX: LINEAR MATRIX
C.CORR: COLOR CORRECT
S.CORR: SKIN CORRECT
DNR: DNR
S.SEL: SHUTTER SELECT
A.IRIS: AUTO IRIS
H.PAINT: HDR-PAINT

USER2-1 à 
2-10
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Élément
Valeur de 
réglage

Description des réglages

B.GAM SW SDR
HDR

Sélectionne d’utiliser ou non le bouton [B.GAMMA ON] avec SDR ou HDR.
Lorsque "HDR" est réglé, vous pouvez activer ou désactiver le gamma noir dans [B.GAM SW] de 
[HDR-PAINT].       

KNEE SW SDR
HDR

Sélectionne d’utiliser ou non le bouton [KNEE OFF] avec SDR ou HDR.
Lorsque "HDR" est réglé, vous pouvez activer ou désactiver la fonction knee dans [KNEE SW] de 
[HDR-PAINT].       

ASSIGN1 NON
B.SHD
W.SHD
UHD DTL
UHD S.D
L.MTX
C.CORR
5600K
ECC A à ECC E
H.B.GAMMA
H.KNEE

Règle les fonctions à attribuer aux boutons [ASSIGN1] à [ASSIGN3].
Les valeurs de réglage représentent les fonctions suivantes.
B.SHD: BLACK SHADING
W.SHD: WHITE SHADING
UHD DTL: UHD DETAIL
UHD S.D: UHD SKIN TONE DETAIL
L.MTX: LINEAR MATRIX
C.CORR: COLOR CORRECT
5600K: Règle ECC sur ON et règle la température de couleur sur 5600K.
ECC A à ECC E: Règle la température de couleur sur la valeur enregistrée dans la mémoire dans le 
menu ECC.
H.B.GAMMA: HDR-PAINT BLACK GAMMA
H.KNEE: HDR-PAINT KNEE       

ASSIGN2

ASSIGN3

ASSIGN.S -                         This menu is intended for future expansions.                         

LCD BRI 1 à 20 Règle la luminosité du panneau LCD.

7SEG BR1 0 à 15 Règle la luminosité de l’afficheur 7 segments du panneau (groupe 1).
Ceci s’applique à l’affichage du gain principal, l’affichage de l’obturateur et le numéro de sélection 
de caméra.

7SEG BR2 0 à 15 Règle la luminosité de l’afficheur 7 segments du panneau (groupe 2).
Ceci s’applique à l’affichage du diaphragme et l’affichage du niveau de noir principal.

LED BRI 1 à 5 Régler la luminosité des boutons du panneau.

BUZZER OFF
ON

Activer ou désactiver le signal sonore (bip/tonalité d’appel).

PERIOD 0 à 5 [PERIOD] et [CYCLE] indiqueront le moment auquel [CALL] a été désactivé pour [CAMERA CCU].
PERIOD: Durée de clignotement (sec).
CYCLE: Cycle de clignotement (Pour 1.0 : 500 ms éteint → 500 ms allumé (de manière répétée)).CYCLE 0.3

0.5
1.0

STD ND 1 à 2 à 5 Règle la position standard du filtre ND.

STD CC A à E Règle la position standard du filtre CC.

IN FMT 59.94i
23.98psf
50i

Règle la fréquence d’images pour l’entrée SDI du connecteur <HD SDI IN>.

OUT FMT 59.94i
23.98psf
50i

Règle la fréquence d’images pour la sortie SDI du connecteur <HD SDI OUT>.

DATA SAVE NO?
YES?

Sauvegarder des informations de réglage de l’appareil
Ceci s’applique aux menus suivants.
[MSU SETTING][CONNECT SETTING][CAM IP SETTING][MSU IP SETTING]

Après avoir commencé ce processus, ne pas mettre l’unité hors tension ou retirer les cartes SD 
jusqu’à ce que le processus soit terminé.

DATA LOAD NO?
YES?

Charger les informations de réglage de l’appareil
Ceci s’applique aux menus suivants.
[MSU SETTING][CONNECT SETTING][CAM IP SETTING][MSU IP SETTING]

Après avoir commencé ce processus, ne pas mettre l’unité hors tension ou retirer les cartes SD 
jusqu’à ce que le processus soit terminé.

CARD FRMT NO?
YES?

Formater la carte SD.

INIT ALL NO?
YES?

Réinitialisation des réglages de l’appareil aux valeurs par défaut.
Ceci s’applique aux menus suivants.
[MSU SETTING][CONNECT SETTING][CAM IP SETTING][MSU IP SETTING]

INIT NO?
YES?

Réinitialisation des réglages de l’appareil à leurs valeurs par défaut.
Ceci s’applique aux menus suivants.
[MSU SETTING]
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Élément
Valeur de 
réglage

Description des réglages

POWER 
BUTTON

SHORT
LONG

Le mode de fonctionnement des boutons [CAM POWER] et [VF POWER] peut être modifié.
SHORT: L'alimentation peut être activée ou coupée en appuyant sur le bouton [CAM POWER] ou le 
bouton [VF POWER].
LONG: L'alimentation peut être activée ou coupée en appliquant une longue pression maintenue 
sur le bouton [CAM POWER] ou le bouton [VF POWER].

UPGRADE NO?
YES?

Met à jour le logiciel de l’appareil.

Après avoir commencé ce processus, ne pas mettre l’unité hors tension ou retirer les cartes SD 
jusqu’à ce que le processus soit terminé.

SYSTEM 
VERSION

(Affichage de ver-
sion)

Affiche la version du système.

SOFT 
VERSION

(Affichage de ver-
sion)

Affiche la version du logiciel.

FPGA 
VERSION

(Affichage de ver-
sion)

Affiche la version FPGA.
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FILE

 “1 LENS.F EDIT” (voir page 89)

 “2 SD CARD STORE” (voir page 92)

 “3 SD CARD LOAD” (voir page 93)

 “4 REF. STORE” (voir page 95)

 “5 REF. ALL STORE” (voir page 95)

1 LENS.F EDIT
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.
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Élément Description des réglages

MODE Sauvegarde le fichier objectif actuel dans la caméra (STORE) et charge un fichier objectif stocké dans celle-ci 
(LOAD).

FILE No. Sélectionne le fichier.

LENS FILE Active ou désactive le fichier objectif.

FILE NAME Affiche le nom de fichier du numéro de fichier spécifié dans [FILE No.].
Si [MODE] est réglé sur "STORE", le nom de fichier peut être modifié.
Utiliser les boutons de sélection d’opérations de menu 1 et 2 pour modifier le nom du fichier.

21

Bouton de sélection d’opérations de menu 1 (extrême gauche) : Sélectionne le caractère.
Bouton de sélection d’opérations de menu 2 (deuxième en partant de la gauche) : Sélectionne la position du 
caractère.

EXECUTE  Quand [MODE] est réglé sur "LOAD"
Charger le fichier.

 Quand [MODE] est réglé sur "STORE"
Enregistrer le fichier.

EXTENDER Règle l’agrandissement actuel du multiplicateur de focale.

FILE No. Affiche le numéro du fichier objectif actuellement chargé.

FILE NAME Affiche le nom du fichier objectif actuellement chargé.

FLARE R Règle la correction de tache parasite pour le rouge des données d’affichage.

FLARE G Règle la correction de tache parasite pour le vert des données d’affichage.

FLARE B Règle la correction de tache parasite pour le bleu des données d’affichage.

GAIN R Règle le gain pour le rouge des données d’affichage.
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Élément Description des réglages

GAIN B Règle le gain pour le bleu des données d’affichage.

W H SAW R Règle l’ombrage blanc R, G et Bch des données d’affichage dans la direction horizontale en utilisant une 
forme d’onde en dents de scie.W H SAW G

W H SAW B

W H PAR R Règle l’ombrage blanc R, G et Bch des données d’affichage dans la direction horizontale en utilisant une 
forme d’onde parabolique.W H PAR G

W H PAR B

W V SAW R Règle l’ombrage blanc R, G et Bch des données d’affichage dans la direction verticale en utilisant une forme 
d’onde en dents de scie.W V SAW G

W V SAW B

W V PAR R Règle l’ombrage blanc R, G et Bch des données d’affichage dans la direction verticale en utilisant une forme 
d’onde parabolique.W V PAR G

W V PAR B

STORE No. Spécifie le numéro du fichier objectif à enregistrer.

STORE Enregistre les réglages [FLARE R/G/B], [GAIN R/B], [W H SAW R/G/B], [W H PAR R/G/B], [W V SAW R/G/B] et 
[W V PAR R/G/B] sur le fichier objectif spécifié dans [FILE No.].

CANCEL Enregistre les réglages [FLARE R/G/B], [GAIN R/B], [W H SAW R/G/B], [W H PAR R/G/B], [W V SAW R/G/B], 
et [W V PAR R/G/B] et les fait revenir à leurs états antérieurs.
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2 SD CARD STORE

 

Élément
Valeur de 
réglage

Description des réglages

MODE FORMAT
STORE

Sélectionne le format, la charge ou le mode de stockage pour la carte SD.

SELECT ALL
SCENE
USER
LENS
REF

Sélectionne le type de fichiers à enregistrer.

 ALL
Enregistre tous les fichiers de scène (SCENE1 à SCENE8), les fichiers utilisateur (USER1 à USER3), les 
fichiers de référence utilisateur (REF1 à REF3) et les fichiers objectif (LENS1 à LENS32).

 SCENE
Enregistre les fichiers de scène (CURR (CURRENT), SCENE1 à SCENE8).

 USER
Enregistre les fichiers utilisateur (USER1 à USER3).

 LENS
Enregistre les fichiers objectif (LENS1 à LENS32).

 REF
Enregistre les fichiers de référence utilisateur (REF1 à REF3).

NUMBER SCENE: 
CURR, 1 à 
8
USER: 1 à 
3
LENS: 1 à 
32
REF: 1 à 3

Sélectionne les données en fonction du type de fichier spécifié dans [SELECT].
Cette fonction ne peut pas être sélectionnée quand [SELECT] est réglé sur "ALL".

EXECUTE NO?
YES?

Sélectionner "YES?" pour exécuter l’opération.

Après avoir commencé ce processus, ne pas mettre l’unité hors tension ou retirer les cartes SD jusqu’à ce 
que le processus soit terminé.

REMARQUES 

L’unité n’étant pas équipée d’une fonction horloge, la date et l’heure auxquelles le fichier a été sauvegardé sur la caméra seront 
utilisées pour les dates de création des fichiers sauvegardés.
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3 SD CARD LOAD
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Élément
Valeur de 
réglage

Description des réglages

FILE SEL ALL
ALL SCENE
SCENE
ALL USER
USER
ALL LENS
LENS
ALL REF
REF

Sélectionne le type de fichiers à charger.

 ALL
Charge les données enregistrées avec "ALL".

 ALL SCENE
Charge toutes les données de fichier de scène (SCENE1 à SCENE8) enregistrées avec "ALL".                                 

 SCENE
Charge un seul fichier de scène.

 ALL USER
Charge toutes les données de fichier utilisateur (USER1 à USER3) enregistrées avec "ALL".

 USER
Charge les données à partir d’un seul fichier utilisateur.

 ALL LENS
Charge toutes les données de fichier objectif (LENS1 à LENS32) enregistrées avec "ALL".

 LENS
Charge un seul fichier objectif.

 ALL REF
Charge toutes les données de fichier de référence utilisateur (REF1 à REF3) enregistrées avec "ALL".

 REF
Charge les données à partir d’un seul fichier de référence utilisateur.

PUT FILE FILE 
SEL：SCENE
CURR, 
SCENE1 à 8, 
EXT1, EXT2
FILE 
SEL：USER
USER1 à 3
FILE 
SEL：LENS
LENS1 à 32
FILE 
SEL：REF
REF1 à 
REF3

Spécifier le type de destination LOAD.

Ceci ne peut pas être spécifié quand [FILE SEL] est réglé sur "ALL", "ALL SCENE", "ALL USER", "ALL 
REF" ou "ALL LENS".

Quand [FILE SEL] est réglé sur "SCENE", "CURR" (CURRENT), "SCENE1" à "SCENE8" et "EXT1" et 
"EXT2" peuvent être sélectionnés. Les données chargées sont sauvegardées sur l’appareil uni-
quement quand "EXT1" ou "EXT2" est sélectionné, et en appuyant sur le bouton [4] (EXT1) ou [5] 
(EXT2) de SCENE FILE lorsque le bouton de changement de la page du fichier de scène , les données 
s’appliquent à la caméra et à la CCU.                             

“Panneau frontal 3” (voir page 24)

Quand [FILE SEL] est réglé sur ("USER"), "USER1" à "USER3" peuvent être sélectionnés.

Quand [FILE SEL] est réglé sur ("LENS"), "LENS1" à "LENS32" peuvent être sélectionnés.

Quand [FILE SEL] est réglé sur ("REF"), "REF1" à "REF3" peuvent être sélectionnés.

EXECUTE NO?
YES?

Sélectionner "YES?" pour charger les données sélectionnées.

Après avoir commencé ce processus, ne pas mettre l’unité hors tension ou retirer les cartes SD jusqu’à 
ce que le processus soit terminé.

REMARQUES 

L’unité n’étant pas équipée d’une fonction horloge, la date et l’heure auxquelles le fichier a été sauvegardé sur la caméra seront 
utilisées pour les dates de création des fichiers sauvegardés.
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4 REF. STORE

 

Élément Valeur de réglage Description des réglages

To REF USER1 à USER3
REF1 à REF3

Écraser les valeurs de réglage actuelles sur le fichier sélectionné.

EXECUTE - Exécuter l’enregistrement du fichier de référence.

5 REF. ALL STORE

 

Élément Valeur de réglage Description des réglages

To REF USER1 à USER3
REF1 à REF3

Écraser les valeurs de réglage actuelles sur le fichier sélectionné. 

EXECUTE - Exécuter l’enregistrement du fichier de référence.
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SYSTEM

 “1 CAMERA” (voir page 96)

 “2 CCU” (voir page 97)

 “3 CONNECT SETTING” (voir page 99)

 “4 CAM IP SETTING” (voir page 101)

 “5 MSU IP SETTING” (voir page 102)

1 CAMERA
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la caméra connectée.

 

Élément Description des réglages

FORMAT Réglage du format de caméra. Quand l’appareil est connecté à une CCU, cet élément est uniquement affiché 
et ne peut pas être modifié.

TALLY GRD Lorsqu’elle est réglée sur ON, cette fonction désactive le fonctionnement automatique ASU, AWB et ABB tant 
que le voyant Tally est réglé sur ON.

CABLE Affiche le réglage du câble de connexion de la CCU. Il est possible de changer le réglage via les commandes 
de menu sur la caméra.

 HYBRID
Indique que la CCU est connectée via un câble multiconducteurs en fibre optique.

 FIBER
Indique que la CCU est connectée via un câble en fibre optique.

CTRL Un mode fonctionnant sur la base de la valeur numérique et un mode fonctionnant sur la base de l’effet sont 
disponibles. Pour en savoir plus, se reporter au mode d’emploi de la caméra.

SHOOTING Définit le mode de prise de vue.
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2 CCU
Les valeurs de réglage varieront en fonction de la CCU connectée.
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Élément Description des réglages

FORMAT Sélectionne le format qui est émis depuis la CCU.
La CCU spécifie le format à la caméra en fonction du format sélectionné ici.

RETURN FS Réglage du mode de retardement pour les signaux de retour HD.

RET SEL1 Règle les attributions d’entrée du signal de retour 1.

RET SEL2 Règle les attributions d’entrée du signal de retour 2.

RET SEL3 Règle les attributions d’entrée du signal de retour 3.

RET SEL4 Règle les attributions d’entrée du signal de retour 4.

D/C MODE Sélectionne le système de transposition par abaissement de fréquence pour la sortie vidéo à partir de SD SDI 
et VBS.

U/C MODE Sélectionne le système de transposition par accroissement de fréquence vidéo utilisé pour les retours vidéo 
SD SDI et VBS.

BARS HD Spécifie la sortie de barre de couleurs HD par la CCU.

BARS SD Spécifie la sortie de barre de couleurs SD par la CCU.

C/B SETUP Réglage de la sortie de signal SD pour une utilisation avec la sortie de barre de couleurs.       

Le réglage "SETUP7.5%" n’est pas valide quand "SD_SDI" est sélectionné.

SDI8 OUT Réalise le changement PM/NORMAL pour SDI8 OUT.

CAM NUM Spécifie le numéro de la caméra à contrôler avec la CCU.

HD H CRS Paramétrage du réglage grossier de la phase H_FINE utilisée avec GL HD REF.

HD H FN Paramétrage du réglage fin de la phase H_FINE utilisée avec GL HD REF.

SD H CRS Paramétrage du réglage grossier de la phase H_FINE utilisée avec GL SD REF.

SD H FN Paramétrage du réglage fin de la phase H_FINE utilisée avec GL SD REF.

SD-HD V Réglage de la phase verticale utilisée avec le SD REF de conversion à la baisse.       

Lorsque le réglage de [24PsF GL MODE] pour la CCU est sur "NORMAL", ceci est fixé sur "0H".

Lorsque le réglage de [24PsF GL MODE] pour la CCU est sur "ADVANCE", ceci est fixé sur "0H_SD_
DLAY".

Avec 1080/59.94i(24P), ceci est fixé sur "0H".

SCH Règle la phase SCH de la sortie VBS.

CABLE Affiche le réglage du câble de connexion de la caméra. Il est possible de changer le réglage via les com-
mandes de menu sur la CCU.

 HYBRID
Indique que la caméra est connectée via un câble multiconducteurs en fibre optique.

 FIBER
Indique que la caméra est connectée via un câble en fibre optique.

FORMAT MODE Sélectionne le mode du format de CCU.
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3 CONNECT SETTING
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___ indique les réglages par défaut.

Élément
Valeur de 
réglage

Description des réglages

CAM1 NON
Serial
LAN
LAN(AW)

Règle la méthode de connexion pour la caméra 1.
Serial, LAN : Sélectionner cette option lors de la connexion avec la série AK-HC5000, la série 
AK-UC3000 ou la série AK-UC4000.
LAN(AW) : Sélectionner cette option lors de la connexion avec la série AK-UB300.

"Serial" peut être sélectionné pour [CAM1] à [CAM6] (correspondant aux connecteurs 
arrière <CCU (1 à 6)>). Pour [CAM7] et caméras supérieures, seuls "LAN" et "LAN(AW)" 
peuvent être sélectionnés.

CAM2 à CAM99 NON
Serial
LAN
LAN(AW)

Règle la méthode de connexion pour les caméras 2 à 99.
Serial, LAN : Sélectionner cette option lors de la connexion avec la série AK-HC5000, la série 
AK-UC3000 ou la série AK-UC4000.
LAN(AW) : Sélectionner cette option lors de la connexion avec la série AK-UB300.

"Serial" peut être sélectionné pour [CAM1] à [CAM6] (correspondant aux connecteurs 
arrière <CCU (1 à 6)>). Pour [CAM7] et caméras supérieures, seul "LAN" peut être sélec-
tionné.
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4 CAM IP SETTING

 

Élément Description des réglages

CAM SEL Sélectionner le numéro de contrôle de caméra pour laquelle configurer les réglages.
Les plages de réglage sont les suivantes.
CAM1 à CAM99
Les réglages réseau pour le numéro de contrôle de caméra sélectionné apparaîtra sur l’écran suivant.

CAM01 à CAM99 
IP

Règle l’adresse IP de la caméra.
Les plages de réglage sont les suivantes.
(Les adresses IP sont attribuées par ordre en commençant avec 192.168.0.20 pour CAM1 selon les réglages 
d’usine par défaut.)

1er octet : 1 à 223

2e octet : 0 à 255

3e octet : 0 à 255

4e octet : 1 à 254
Cependant, les adresses suivantes ne seront pas réglées.
Vérifier les valeurs de réglage pendant la configuration.

0.*.*.*, *.*.*.0, *.*.*.255, 127.0.0.1

Adresse de classe D (224.0.0.0 à 239.255.255.255)

Adresse de classe E (240.0.0.0 à 255.255.255.255)

PORT Règle le port de la caméra.
Des valeurs de 1 à 65535 peuvent être réglées.
(Défaut: 49152)

UPLOAD Quand le bouton de sélection [MENU] est enfoncé, l’adresse IP et le port de la caméra sont réglés.

REMARQUES 

Exécuter [UPLOAD] après le changement des réglages permet d’appliquer les changements de valeur de réglage. Exécuter 
[UPLOAD] sur chaque écran. Les réglages ne seront pas appliqués à moins que [UPLOAD] ne soit exécuté.
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5 MSU IP SETTING
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Élément Description des réglages

IP Règle l’adresse IP de l’appareil.
Les plages de réglage sont les suivantes.
(Défaut: 192.168.0.130)

1er octet : 1 à 223

2e octet : 0 à 255

3e octet : 0 à 255

4e octet : 1 à 254
Cependant, les adresses suivantes ne seront pas réglées.
Vérifier les valeurs de réglage pendant la configuration.

0.*.*.*, *.*.*.0, *.*.*.255, 127.0.0.1

Adresse de classe D (224.0.0.0 à 239.255.255.255)

Adresse de classe E (240.0.0.0 à 255.255.255.255)

PORT Règle le port de l’appareil.
Des valeurs de 1 à 65535 peuvent être réglées.
(Défaut: 35200)

UPLOAD Quand le bouton de sélection [MENU] est enfoncé, l’adresse IP et le port de l’appareil sont réglés.

SUBNET Règle le masque de sous-réseau de l’appareil.
Les valeurs suivantes peuvent être réglées.
(Défaut: 255.255.255.0)

1er octet : 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255

2e octet : 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255

3e octet : 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255

4e octet : 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255

DEF GW Règle la passerelle par défaut de l’appareil.
Les plages de réglage sont les suivantes.
(Défaut: 192.168.0.1)

1er octet : 1 à 223

2e octet : 0 à 255

3e octet : 0 à 255

4e octet : 1 à 254
Cependant, les adresses suivantes ne seront pas réglées.
Vérifier les valeurs de réglage pendant la configuration.

0.*.*.*, *.*.*.0, *.*.*.255, 127.0.0.1

Adresse de classe D (224.0.0.0 à 239.255.255.255)

Adresse de classe E (240.0.0.0 à 255.255.255.255)

UPLOAD Quand le bouton de sélection [MENU] est enfoncé, la passerelle par défaut de l’appareil est réglée.

MAC ADDRESS Afficher l’adresse MAC de l’appareil. (Affichage seulement)

REMARQUES 

Exécuter [UPLOAD] après le changement des réglages permet de stocker les changements de valeur de réglage dans la 
mémoire interne. Exécuter [UPLOAD] sur chaque écran. Les valeurs de réglage stockées dans la mémoire seront appliquées 
après le redémarrage de l’appareil.
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Logiciel

Connexion IP

Procédure de connexion IP
Cette section décrit la façon de configurer l’appareil et la CCU grâce au logiciel.

Pour la configuration du système lors de l’utilisation de connexions IP, voir la page suivante.

“Configuration de connexion du système” (voir page 17)

Flux de connexion

 1. Installer les logiciels     
Installer l’outil Easy IP Setup et l’outil MSU Setup fournis avec l’appareil sur un ordinateur personnel.

L’outil Easy IP Setup est un outil destiné au réglage des adresses IP du MSU et de la CCU. L’outil MSU Setup est un outil 
destiné à la configuration des différents réglages (réglages système) du MSU.      

Lors de la configuration des réglages à l’aide d’un ordinateur personnel, utiliser l’outil Easy IP Setup fourni avec l’ap-
pareil.

“Outil Easy IP Setup” (voir page 106)
“Outil MSU Setup” (voir page 108)

 2. Connexions des équipements     
Connecter l’appareil à la CCU par l’intermédiaire d’un concentrateur de commutation PoE+ (100base-TX) avec 
des câbles LAN.

Veiller à connecter les dispositifs par l’intermédiaire d’un concentrateur de commutation car l’ordinateur personnel pour 
la configuration des réglages IP doit être connecté. Utiliser un concentrateur de commutation avec prise en charge 
PoE+, car l’appareil peut être alimenté par PoE+.     

“Exemple de connexion IP” (voir page 18)

 3. Connexion et réglage de l’ordinateur personnel     
Connecter l’ordinateur personnel au concentrateur de commutation (100base-TX) avec un câble LAN.
Configurer les réglages réseau de l’ordinateur personnel.

Configurer les réglages réseau de l’ordinateur personnel pour qu’il se trouve dans le même segment que l’appareil et les 
CCU.       

“Connexion et réglage de l’ordinateur personnel” (voir page 105)

 4. Configuration de l’adresse IP du dispositif     
Configurer les adresses IP pour les dispositifs connectés en utilisant les méthodes décrites dans la section 
“Configuration des réglages à l’aide des menus” ou “Configuration des réglages à l’aide de l’outil Easy IP 
Setup”.

Pour configurer les réglages à l’aide des menus, configurer les réglages en utilisant les menus de chaque dispositif. Pour 
en savoir plus sur le fonctionnement des menus, se reporter au mode d’emploi des dispositifs concernés.       

“Réglage des adresses IP des dispositifs” (voir page 105)

 5. Configuration des différents réglages du MSU     
Utiliser l’outil MSU Setup pour configurer différents réglages.
Installer l’outil MSU Setup fourni avec l’appareil sur l’ordinateur personnel.
Différents réglages d’un MSU connecté via IP peuvent être configurés.

Créer une liste des MSU dans le même système.

Configurer les réglages système du MSU.

Régler l’authentification de connexion.

 6. Démarrage des opérations

À propos des réglages de connexion IP

Ne pas démarrer les outils Easy IP Setup et MSU Setup pendant le fonctionnement. Le MSU sera déconnecté, ce qui risque de provoquer 
un problème de fonctionnement.
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Connexion et réglage de l’ordinateur personnel
Établir une connexion IP pour l’ordinateur personnel sur lequel l’outil Easy IP Setup et l’outil MSU Setup sont installés.

Configurer les réglages réseau de l’ordinateur personnel.

Configurer les réglages réseau de l’ordinateur personnel pour utiliser le même segment que les dispositifs connectés.

Les réglages recommandés sont indiqués ci-dessous.

Adresse IP
192.168.0.200

Changer l’adresse IP si elle est déjà utilisée par un autre appareil.

Masque de sous-réseau 255.255.255.0

Passerelle par défaut 192.168.0.1

Réglage des adresses IP des dispositifs

Configuration des réglages à l’aide des menus

Régler l’adresse IP de l’appareil (MSU) dans [MSU IP SETTING] sous le menu MSU.

“5 MSU IP SETTING” (voir page 102)

Pour l’adresse IP de la CCU, se reporter au mode d’emploi de la CCU.

Configuration des réglages à l’aide de l’outil Easy IP Setup

Utiliser l’outil Easy IP Setup pour régler l’adresse IP de chaque dispositif.

“Outil Easy IP Setup” (voir page 106)

Configuration des différents réglages du MSU
Utiliser l’outil MSU Setup pour configurer différents réglages.

“Outil MSU Setup” (voir page 108)

- 105 -

Logiciel



Outil Easy IP Setup

Installation et démarrage de l'outil
L’outil Easy IP Setup (EasyIPSetup.exe) se trouve sur le CD-ROM fourni.

S’assurer de lire “Readme.txt” sur le CD-ROM fourni avant d’installer le logiciel.

 1. Insérer le CD-ROM fourni avec l’unité dans le lecteur de CD-ROM de l’ordinateur personnel sur lequel 
l’application va être installée.

 2. Copier la totalité du dossier [EasyIPSetup] du CD-ROM sur le lecteur de disque dur de l’ordinateur per-
sonnel.

 3. Double-cliquer sur [EasyIPSetup.exe] dans le dossier [EasyIPSetup] copié.    
L’outil Easy IP Setup démarre.

Réglage des adresses IP des dispositifs
Utiliser l’outil Easy IP Setup pour régler l’adresse IP de chaque dispositif.

Avec ce logiciel, le MSU et la CCU sont également affichés en tant que caméras.

En cas d’utilisation de Microsoft® Windows® Vista, il se peut que le mot de passe du compte administrateur soit demandé au démar-
rage de l’outil Easy IP Setup. Si cela se produit, désactiver [User Account Control] dans le Panneau de configuration.

L’outil Easy IP Setup ne peut pas être utilisé depuis un sous-réseau différent via un routeur.

IPv6 ne peut pas être utilisé.

Méthode de réglage

 1. Démarrer l’outil Easy IP Setup.     
Une liste des dispositifs connectés via IP est affichée.

 2. Cliquer sur l’adresse MAC du MSU ou de la CCU à régler, puis cliquer sur le bouton [Network Set-
tings].     

En cas de conflit d’adresses IP, les adresses MAC des caméras correspondantes sont affichées avec des ombres por-
tées.

- 106 -

Logiciel



 3. Saisir chacun des éléments réseau, puis cliquer sur le bouton [Save].     
Régler [Network Settings] sur "Static IP".

Saisir les informations de réglage dans [IPv4 Address], [Subnet Mask], et [Default Gateway].

Ne modifier aucun autre réglage.

Le réglage de la CCU ou du MSU met environ 2 minutes à se terminer après avoir cliqué sur le bouton [Save]. Si les câbles CC ou 
le câble LAN est/sont débranché(s) avant que la configuration ne soit terminée, cette opération est annulée. Dans ce cas, confi-
gurer de nouveau les réglages.

Même si les réglages réseau sont terminés, les opérations réseau ne sont pas correctement réalisées si la même adresse IP est 
utilisée par un autre dispositif sur le même réseau. Régler l’adresse IP pour qu’elle ne coïncide avec aucune autre adresse IP exis-
tante.

Ne pas configurer les réglages réseau à partir de plusieurs instances de l’outil Easy IP Setup en même temps.

REMARQUES 

Configurer les réglages réseau de la CCU à partir des menus de la CCU. (Pour en savoir plus, se reporter au mode d’emploi de la 
CCU.) Redémarrer la CCU une fois que la modification des réglages est terminée.

 

Pare-feu

Si un pare-feu (y compris logiciel) est présent, autoriser l’accès à UDP pour tous les ports.

Si un pare-feu est activé, activer le réglage “Allow a program through Windows Firewall”.

 1. Ouvrir le panneau de configuration et cliquer sur [System and Security].

 2. Cliquer sur [Allow a program through Windows Firewall] de [Windows Firewall].

 3. Sélectionner la ligne [Internet Explorer] ou [EasyIpSetup], cliquer sur le bouton [Change settings] puis 
cocher [Internet Explorer] ou [EasyIpSetup].

 4. Cliquer sur [OK].
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Outil MSU Setup

L’outil MSU Setup (MSU1000Tool.exe) se trouve sur le CD-ROM fourni.

S’assurer de lire “Readme.txt” sur le CD-ROM fourni avant d’installer le logiciel.

 1. Insérer le CD-ROM fourni avec l’unité dans le lecteur de CD-ROM de l’ordinateur personnel sur lequel 
l’application va être installée.

 2. Copier la totalité du dossier [MSUSetup] du CD-ROM sur le lecteur de disque dur de l’ordinateur per-
sonnel.

 3. Double-cliquer sur [MSU1000Tool.exe]  dans le dossier [MSUSetup] copié.    
L’outil MSU Setup démarre.

Utiliser l’outil MSU Setup pour configurer différents réglages de l’appareil.

Commencer par enregistrer cet appareil sur l’outil MSU Setup depuis l’écran de l’onglet [MSU List].

Une fois l’enregistrement effectué, divers réglages peuvent être configurés dans l’onglet [Configuration], l’onglet [Camera List] et l’onglet 
[UserAuth.].

 

Quand l’outil MSU Setup est démarré, l’onglet [Configuration] est affiché d’abord. Cliquer sur les onglets pour basculer entre les écrans et 
procéder aux enregistrements et configurations nécessaires.

Remarque concernant l’utilisation de l’outil MSU Setup
Lors de la configuration des réglages depuis un ordinateur personnel à l’aide de l’outil MSU Setup, merci d’être vigilant concernant les 
points suivants.

Ne pas démarrer l’outil MSU Setup si l’appareil est en mode configuration.

Ne pas démarrer l’outil MSU Setup sur un autre ordinateur personnel sur un même réseau.

Après avoir utilisé le logiciel pour configurer les réglages de connexion, il est recommandé de faire une sauvegarde des données 
de configuration.     

“DATA SAVE” (voir page 87)
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Enregistrer l’appareil dans l’outil MSU Setup [MSU List].
Dans l’onglet [MSU List], enregistrer l’adresse IP de l’appareil à régler à partir de l’outil MSU Setup dans [MSU1].

En cas de connexion de plusieurs MSU au réseau, enregistrer l’un des appareils dans [MSU1] puis enregistrer les autres MSU (AK-
MSU1000) connectés au réseau.

Les MSU enregistrés ici peuvent être sélectionnés dans la zone de liste de l’onglet [Camera List]. Jusqu’à 25 appareils peuvent être enre-
gistrés.

 

A

E F

C DB

G

 A. Colonne MSU NO. [MSU NO.]
 B. Colonne de l’adresse IP [IP ADDRESS] [SUBNET MASK] [GATEWAY]
 C. Colonne SWAP MSU No. [SWAP MSU No]
 D. Bouton CONNECTION CHECK [CONNECTION CHECK]
 E. Bouton NETWORK SEARCH [NETWORK SEARCH]
 F. Bouton REGISTER [REGISTER]
 G. Zone de liste de sélection de la cible de réglage [Master MSU Number]

Méthode de réglage

 1. Définir des adresses IP dans [MSU1].     
 1. Sur la ligne [MSU1] sous [MSU NO.] (A), saisir l’adresse IP de l’appareil à enregistrer

 2. Cliquer sur le bouton [REGISTER] (F) pour confirmer le réglage [MSU1].

 2. Régler les connexions pour plusieurs appareils.     
Les réglages peuvent être configurés des deux façons suivantes.

Enregistrer les adresses IP attribuées aux dispositifs dans la colonne de l’adresse IP [IP ADDRESS] [SUBNET MASK] 
[GATEWAY] (B) de la même manière qu’avec [MSU1].

Cliquer sur le bouton [NETWORK SEARCH] (E) pour récupérer les informations des MSU dans le même segment.       
Une liste est affichée dans [MSU2] à [MSU25].

Cliquer sur le bouton [REGISTER] (F) pour confirmer le réglage [MSU1]. Les MSU enregistrés sont affichés dans la zone de liste 
[Master MSU Number] (G).

Pour changer les numéros de MSU dans la liste, voir la page suivante.       
“Modifier les numéros des MSU dans la liste” (voir page 110)

 3. Vérifier la connexion des MSU sur le réseau.     
Cliquer sur le bouton [CONNECTION CHECK] (D) dans la rangée du [MSU NO.] à vérifier.

Si la communication s’effectue correctement, le voyant tally rouge de l’affichage tally du MSU correspondant clignote 
pendant environ 3 secondes. S’il ne clignote pas, vérifier les réglages et la connexion.
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Modifier les numéros des MSU dans la liste

Pour modifier les numéros de MSU de la liste dans l’étape 2 ci-dessus, permuter les MSU de destination de connexion entre les deux numé-
ros de MSU.

 1. Cliquer sur  dans la colonne [SWAP MSU No.] (C).     
Une liste de numéros de MSU [MSU2] à [MSU25] est affichée.

 2. Sélectionner le numéro de MSU avec lequel effectuer la permutation.

 3. Cliquer sur le bouton [REGISTER] (F) pour confirmer la modification.     
Le temps nécessaire pour le réglage après avoir cliqué sur le bouton [REGISTER] (F) est proportionnel au nombre de 
MSU connectés. Lorsque 25 MSU sont connectés, cela prend jusqu’à 10 minutes environ.

Configuration des réglages de l’appareil [Configuration]
Configurer les réglages de l’appareil dans l’onglet [Configuration].

Lors de la connexion de l’ordinateur personnel à l’appareil pour la première fois, cliquer sur le bouton [REFRESH] (B) pour obtenir les 
valeurs réglées sur l’appareil.

 

A C D

B E

 A. Zone de liste de sélection de la cible de réglage [Master MSU Number]
 B. Bouton REFRESH [REFRESH]
 C. Élément de réglage [SETTING ITEM]
 D. Colonne DATA [DATA]
 E. Bouton SET [SET]

Méthode de réglage

 1. Sélectionner l’appareil (MSU) à régler.     
Cliquer sur  de [Master MSU Number] (A) pour afficher une liste des adresses IP des unités MSU pouvant être configurées. 
Dans la liste, sélectionner l’adresse IP du MSU à régler.
N’importe quel appareil enregistré dans l’onglet [MSU List] peut être sélectionné.

 2. Mettre à jour l’affichage de l’onglet [Configuration].     
Cliquer sur le bouton [REFRESH] (B) pour récupérer les informations de connexion définies dans l’appareil sur l’ordinateur et 
mettre à jour l’affichage de l’onglet [Configuration].

 3. Configurer les réglages de l’appareil.     
[SETTING ITEM] (C) est affiché pour les éléments de réglage du MSU sélectionné à l’étape 1.
Configurer les réglages pour les éléments nécessaires dans la colonne [DATA] (D).

RECEIVE PORT Régler le port de réception.

PANEL BRIGHTNESS Régler la luminosité de l’affichage LED du panneau.

LCD BRIGHTNESS Régler la luminosité de l’écran LCD.

BUZZER Activer ou désactiver le signal sonore (bip/tonalité d’appel).

Les réglages ci-dessus peuvent également être configurés sur l’appareil en mode configuration.

 4. Confirmer les réglages.     
Lorsque les réglages sont terminés, cliquer sur le bouton [SET] (E) pour les confirmer.
Lorsque le message [Do you agree to rebooting after data transfer?] apparaît, cliquer sur le bouton [OK].
En cas de clic sur [CANCEL], les réglages ne sont pas pris en compte sur l’appareil.
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Configuration des réglages de connexion caméra [Camera List]
Dans l’onglet [Camera List], configurer les réglages pour les connexions entre le MSU et les caméras.

Quand l’ordinateur est connecté à l’appareil pour la première fois, sélectionner d’abord le MSU à définir dans [Master MSU Number] (A) 
puis cliquer sur le bouton [REFRESH] (J). Les valeurs définies sur le MSU sélectionné dans [Master MSU Number] (A) sont acquises.

Chacune des lignes [C01] à [C19] affiche une liste des informations de réglage de connexion pour le numéro de caméra correspondant.

 

A

I J K L M

B
C
D

H
G

E
F

 A. Zone de liste de sélection de la cible de réglage [Master MSU Number]
 B. Colonne CAMERA NO [CAMERA NO]
 C. Colonne CAMERA TYPE [CAMERA TYPE]
 D. Colonne CAMERA MODEL [CAMERA MODEL]
 E. Colonne MAC ADDRESS [MAC ADDRESS]
 F. Colonne IP ADDRESS [IP ADDRESS]
 G. Colonne CAMERA PORT NO [CAMERA PORT NO]
 H. Colonne SWAP CAMERA [SWAP CAMERA]
 I. Bouton NETWORK SEARCH [NETWORK SEARCH]

 J. Bouton REFRESH [REFRESH]
 K. Bouton SET [SET]
 L. Bouton CANCEL [CANCEL]
 M. Bouton INITIALIZE (FACTORY SETUP) [INITIALIZE(FACTORY SETUP)]

Méthode de réglage

 1. Sélectionner le MSU pour lequel des réglages de connexion doivent être configurés.     
Cliquer sur  de [Master MSU Number] (A) pour afficher une liste des adresses IP des unités MSU pouvant être configurées. 
Depuis la liste, sélectionner le MSU dont l’adresse IP doit être réglée.
N’importe quel appareil enregistré dans l’onglet [MSU List] peut être sélectionné.

 2. Mettre à jour l’affichage de l’onglet [Camera List].     
Cliquer sur le bouton [REFRESH] (J) pour récupérer les informations de connexion du MSU défini dans [Master MSU Number] (A) 
sur l’ordinateur et mettre à jour l’affichage de l’onglet [Camera List].

 3. Configurer les réglages de connexion.     
Les informations de réglage de connexion sont affichées pour le MSU sélectionné dans la procédure 1.
Configurer les réglages pour les éléments nécessaires.
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Réglages de connexion

 I J K L M

B

C

D

H
G

E

F

B Colonne CAMERA NO Affiche les numéros de caméra.

C Colonne CAMERA TYPE Cliquer sur  et sélectionner le type de connexion.
Les types de connexion sont identiques à ceux de [CONNECT SETTING] dans le menu 
MAINTENANCE de l’appareil.

 “Serial”, “NetWork”       
Sélectionner cette option lors de la connexion avec la série AK-HC5000, la série AK-
UC3000 ou la série AK-UC4000. 
“Serial”: Connexion en série, “NetWork”: Connexion IP

 “NetWork(AK)”       
Sélectionner cette option lors de la connexion avec la série AK-UB300.

 “NoAsign”       
Non réglé (réglage par défaut)

D Colonne CAMERA MODEL Affiche les dispositifs connectés acquis avec le bouton [NETWORK SEARCH] (I).

Les CCU connectées avec une connexion en série ne sont pas affichées.

E Colonne MAC ADDRESS Affiche les adresses MAC des caméras liées avec les numéros de caméras [CAMERA NO] (B) 
sur l’appareil.
Les adresses MAC des dispositifs correspondant aux numéros des caméras acquises par le 
bouton [NETWORK SEARCH] (I) sont affichées.

F Colonne IP ADDRESS Régler les adresses IP des CCU à connecter. Après la saisie, cliquer sur le bouton [SET] (K) 
pour refléter les changements.

G Colonne CAMERA PORT NO Régler les numéros de port des CCU à connecter.
Après la saisie, cliquer sur le bouton [SET] (K) pour refléter les changements. 

Plage de réglage        
1 à 65535
Cependant, les valeurs suivantes ne peuvent pas être définies même si elles se trouvent 
dans cette plage.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 995, 10669, 10670

Réglage pour fonctionnement normal        
Pour le fonctionnement normal, configurer le réglage de la manière suivante. Cependant, 
si le réglage a été changé du côté de la caméra, le réglage doit correspondre à ce réglage.

CCU IP:  49152

H Colonne SWAP CAMERA Permuter les connexions de caméras définies entre deux numéros de caméras. Cliquer sur  
pour afficher les numéros de caméra "C01" à "C99".
Sélectionner dans cette liste le numéro de caméra avec lequel effectuer la permutation.
Après avoir apporté une modification, cliquer sur le bouton [SET] (K) pour la prendre en 
compte.
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I Bouton NETWORK SEARCH Cliquer sur ce bouton pour exécuter [NETWORK SEARCH] affiche en jaune les caméras 
(CAMERA NO) correspondant aux réglages de liaison nouvellement détectés.
Si l’on clique ensuite sur le bouton [SET] (K), les réglages sont confirmés et les adresses IP 
des destinations de connexion de l’appareil sont mises à jour.
En cas de clic sur le bouton [CANCEL] (L), les réglages ne sont pas pris en compte.

Si aucune caméra n’est détectée en exécutant [NETWORK SEARCH], cliquer une fois sur 
le bouton [SET] (K) puis configurer les réglages manuellement. Puis cliquer sur le bouton 
[SET] (K) pour confirmer les réglages.

Si une erreur de reproduction survient pendant [NETWORK SEARCH], changer les 
adresses IP sur l’écran. Une erreur de reproduction s’affiche si les adresses IP de deux ou 
plus caméras affichées sur l’écran sont les mêmes ou si les adresses IP d’une caméra affi-
chée sur l’écran et d’une nouvelle caméra à ajouter au réseau sont les mêmes. Changer 
les adresses IP pour lesquelles l’erreur s’est affichée, enregistrer les caméras sur l’appareil 
puis exécuter [NETWORK SEARCH].

J Bouton REFRESH Récupère sur l’ordinateur personnel les informations de connexion réglées sur l’appareil et 
actualise l’affichage de l’onglet [Camera List].

K Bouton SET Confirmer les modifications dans l’onglet [Camera List] et mettre à jour les réglages sur l’ap-
pareil.
Lorsque le message [Do you agree to rebooting after data transfer?] apparaît, cliquer sur le 
bouton [OK].
Si le bouton [CANCEL] (L) est sélectionné, les réglages ne sont pas reflétés sur l’unité.

L Bouton CANCEL Annule les modifications effectuées après avoir exécuté le bouton [NETWORK SEARCH] (I).

M Bouton INITIALIZE (FACTORY 
SETUP) 

Cliquer sur le bouton [INITIALIZE(FACTORY SETUP)] (M) pour initialiser les réglages de l’ap-
pareil.
L’adresse IP est également initialisée (réglage par défaut : 192.168.0.130).

Attention lors du réglage des numéros de caméra

Faire attention aux points suivants lors de la configuration des réglages dans [Camera List] pour chaque AK-MSU1000.

Décider au préalable du numéro de chaque caméra et régler [Camera List] de manière à ce chaque numéro de caméra soit le 
même que dans les réglages de tous les MSU.     
Par exemple, lors de la connexion d’une CCU et d’un MSU (deux de chaque) en série et via IP, régler [C01] sur une connexion en 
série et [C02] sur une connexion IP pour [Camera List] de MSU1. Pour [Camera List] de MSU2, utiliser [SWAP CAMERA] pour 
régler [C01] sur une connexion IP et [C02] sur une connexion en série.

Lors de l’exécution d’une recherche avec [NETWORK SEARCH], toutes les caméras et les CCU (C01 et C02) sur le même seg-
ment sont trouvées, mais changer à "NoAsign" le réglage de toute caméra pour laquelle une connexion en série a déjà été 
réglée.
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Configuration de l’authentification utilisateur [User Auth.]
Pour contrôler des CCU sur lesquelles la fonction d’authentification utilisateur est activée, il faut régler le nom d’utilisateur et le mot de 
passe sur l’appareil. Configurer ce réglage dans l’onglet [User Auth.] de ce logiciel. La fonction d’authentification utilisateur est activée uni-
quement lorsque l’appareil contrôle des CCU connectées via IP. Se reporter également au mode d’emploi de la CCU.

 

A

G H

B
C

D

F
E

 A. Zone de liste de sélection de la cible de réglage [Master MSU Number]
 B. Case d’ancien nom d’utilisateur [Old User Name]
 C. Case de nouveau nom d’utilisateur [New User Name]
 D. Case d’ancien mot de passe [Old Password]
 E. Case de nouveau mot de passe [New Password]
 F. Case pour retaper le nouveau mot de passe [Retype New Password]
 G. Bouton REFRESH [REFRESH]
 H. Bouton SET [SET]

Méthode de réglage

 1. Sélectionner le MSU pour lequel des réglages de connexion doivent être configurés dans [Master MSU 
Number] (A).     
Cliquer sur  pour afficher les adresses IP des appareils MSU pouvant être réglées. Depuis la liste, sélectionner le MSU dont 
l’adresse IP doit être réglée.
N’importe quel appareil enregistré dans l’onglet [MSU List] peut être sélectionné.

 2. Cliquer sur le bouton [REFRESH] (G)     
Le nom d’utilisateur défini sur le MSU sélectionné dans [Master MSU Number] (A) est affiché dans [Old User Name] (B).

Le nom d’utilisateur par défaut en usine du MSU est "admin".

 3. Dans la case [New User Name] (C), saisir le nouveau nom d’utilisateur à régler.

 4. Dans la case [Old Password] (D), saisir le mot de passe défini sur le MSU sélectionné.     
Les caractères saisis sont affichés sous forme de [*].

 5. Dans la case [New Password] (E), saisir le nouveau mot de passe à régler.     
Les caractères saisis sont affichés sous forme de [*].

 6. Dans la case [Retype New Password] (F), saisir le même mot de passe que celui saisi à l’étape 5.     
Les caractères saisis sont affichés sous forme de [*].

 7. Cliquer sur le bouton [SET] (H)     
Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont définis sur le MSU sélectionné dans [Master MSU Number] (A).

Lorsque les caméras qui ont la fonction d’authentification d’utilisateur activée sont contrôlées, le nom d’utilisateur et le 
mot de passe réglés ici seront exigés.
Saisir l’ID utilisateur et le mot de passe configurés sur le périphérique connecté.
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Tableau d’affectation des broches de connecteurs

 1 2 6 7 84 53

1 Connecteur <CCU>
(Hirose Electric: HR10A-10R-10P (71))

Broche n° Fonction Polarité Flux de signal

1 CAM DATA (H) + CAM→MSU

2 CAM DATA (L) - CAM→MSU

3 CAM CONT (H) + MSU→CAM

4 CAM CONT (L) - MSU→CAM

5 NC

6 NC

7 NC

8 NC

9 NC

10 GND

2 Connecteur <DC IN>
(Hirose Electric: HA16RA-4P (77))

Prend en charge les entrées CC 12V à partir de l’alimentation externe. La plage de tension d’entrée est de 10 V à 16 V CC.

 
1

2

3

4

Broche n° Fonction

1 GND

2 NC

3 NC

4 +12 V

3 Connecteur <LAN>
Compatible avec 100base-TX.

Permettant la connexion à un périphérique réseau prenant en charge la norme PoE+ (conformité à IEEE802.3af).

4 Connecteur <HD SDI OUT>
BNC 75 Ω

Émet des signaux HD SDI qui affichent l’état des caméras et CCU connectées à l’aide de caractères.
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5 Connecteur <HD SDI IN>
BNC 75 Ω

Lorsque le bouton [VIDEO] est allumé, la vidéo entrée s’affiche sur le panneau LCD.

6 Connecteur <WFM>
JAY-15S-1A3F (LF)(SN) (J.S.T. Mfg. Co., Ltd.)

Il s’agit du connecteur de contrôle pour le moniteur d’ondes.

Broche n° Fonction Flux de signal  Flux de signal

1 WFM PRESET1 MSU→WFM 5V TTL LOW si “R”

2 WFM PRESET2 MSU→WFM 5V TTL LOW si “G”

3 WFM PRESET3 MSU→WFM 5V TTL LOW si “B”

4 WFM PRESET4 MSU→WFM 5V TTL LOW si “R+G/R+B/G+B/R+G+B”

5 WFM PRESET5 MSU→WFM 5V TTL LOW si “SEQ”

6 WFM PRESET6 MSU→WFM 5V TTL LOW si “ENC”

7 WFM PRESET7 MSU→WFM 5V TTL NOP

8 WFM PRESET8 MSU→WFM 5V TTL NOP

9 RESERVE1 MSU→WFM CMOS5V NOP

10 RESERVE2 MSU→WFM CMOS5V NOP

11 RESERVE3 MSU→WFM CMOS5V NOP

12 GND    

13 NC    

14 NC    

15 NC    

Exemple de raccordement

Exemple de raccordement du système

 

+5V

10kΩ

100Ω

GND

AK-MSU1000

7 Connecteur <AUX>
JEY-9S-1A3F (LF)(SN) (J.S.T. Mfg. Co., Ltd.)

Ce connecteur est destiné à des usages futurs. Ne pas utiliser ce connecteur.

- 116 -

Référence



8 Connecteur <SYSTEM>
JBY-25S-1A3F (LF)(SN) (J.S.T. Mfg. Co., Ltd.)

Il s’agit du connecteur d’interface pour les signaux de contrôle du sélecteur de caméra externe.

Broche n° Nom de signal Flux de signal  

1 MSU C1 ON MSU→externe CMOS 5V

2 MSU C2 ON MSU→externe CMOS 5V

3 MSU C3 ON MSU→externe CMOS 5V

4 MSU C4 ON MSU→externe CMOS 5V

5 MSU C5 ON MSU→externe CMOS 5V

6 MSU C6 ON MSU→externe CMOS 5V

7 RESERVE1 MSU→externe CMOS 5V

8 RESERVE2 MSU←externe CMOS 5V

9 GND   

10 NC   

11 SYSTEM LINK MSU←externe CMOS 5V

12 LINK CANCEL MSU→externe CMOS 5V

13 GND   

14 VE C1 ON MSU←externe CMOS 5V

15 VE C2 ON MSU←externe CMOS 5V

16 VE C3 ON MSU←externe CMOS 5V

17 VE C4 ON MSU←externe CMOS 5V

18 VE C5 ON MSU←externe CMOS 5V

19 VE C6 ON MSU←externe CMOS 5V

20 RESERVE3 MSU→externe CMOS 5V

21 RESERVE4 MSU←externe CMOS 5V

22 GND   

23 NC   

24 NC   

25 GND   
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Exemple de raccordement

Exemple de raccordement du système

 

+5V

100Ω

GND

AK-MSU1000

Exemple de raccordement des entrées

 

+5V

100Ω

10kΩ

GND

AK-MSU1000
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Opérations sur les boutons [MONITOR R, G, B, SEQ, ENC] (chan-
gement d’écran de contrôle)

Il est possible de changer le signal de sortie de l’écran de contrôle (PM) de la CCU en fonction des opérations du MSU.

Pour la AK-HC5000

Sélection de l’écran de 
contrôle

HDTV SDTV
Remarques

SDI4/PM VBS/PM WFM VBS/PM

R R R R R Sortie de R au lieu de Y. PBPR et signaux de chrominance 
sur OFF

G G G G G Sortie de G au lieu de Y. PBPR et signaux de chrominance 
sur OFF

B B B B B Sortie de B au lieu de Y. PBPR et signaux de chrominance 
sur OFF

SEQ YPBPR Y RGB Y Signal de chrominance sur OFF pour la sortie VBS

ENC YPBPR VIDEO VIDEO VIDEO  

Pour la AK-UCU500/AK-UCU600

Sélection de l’écran de contrôle
HDTV SDTV

SDI8/PM VBS/PM WFM VBS/PM

R R R R R

G G G G G

B B B B B

SEQ YPBPR Y RGB Y

ENC YPBPR VIDEO VIDEO VIDEO

Sortie WFM non disponible
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Schéma

Unité :  mm (pouce)

 

482(18-31/32)
465(18-5/16)
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6,
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3/
4)

22
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8-
3/

4)
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1/

4)10
(3/8)

Orifice A

Orifice AOrifice A

4-M3

Orifice A
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Fiche technique

Données générales

Données générales 12 V CC ( ) (gamme de tensions d’entrée : 10 V - 16 V CC)
42 V - 57 V CC ( )  (Alimentation PoE+)

Courant d’alimentation 1,6 A (Alimentation électrique : 12 V CC)
0,6 A (Alimentation PoE+)

 Informations concernant la sécurité.

Contrôle de la CCU RS422 ou IP

Température de fonc-
tionnement

0°C à 40°C (32°F à 104°F)

Température de stockage -20°C à 60°C (-4°F à 140°F)

Humidité 90% ou moins

Dimensions (largeur × hau-
teur × profondeur) :

482 mm x 222 mm x 81,5 mm (18-31/32 pouces x 8-3/4 pouces x 3-3/16 pouces) (y compris les supports 
de montage et les projections des boutons de sélection)

Poids Environ 4,0 kg (8,82 lb)
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A
Affichages CAM NUMBER 29

AUTO IRIS 83

B
BLACK GAMMA 63

BLACK SHADING 54

Borne SIGNAL GND 32

Bouton ACTIVE 30

Bouton ALL 19

Bouton ASSIGN 1, ASSIGN 2, ASSIGN 3 23

Bouton AUTO 30

Bouton AUTO BLACK 20

Bouton AUTO SET UP 20

Bouton AUTO WHITE 20

Bouton B.GAMMA ON 22

Bouton BAR 19

Bouton CALL 31

Bouton CAM POWER 20

Bouton CHARACTER ON 23

Bouton CLOSE 19

Bouton COARSE 30

Bouton de changement de page de fichier de scène 24

Bouton de sélection IRIS 31

Bouton de sélection MPED 31

Bouton DISP 22

Bouton DRS ON 23

Bouton ECC 26

Bouton FILE 28

Bouton FLARE OFF 22

Bouton FUNCTION 28

Bouton GAMMA OFF 22

Bouton HD.DTL OFF 22

Bouton HEAD 26

Bouton IRIS MEMO 30

Bouton IRIS RECALL 30

Bouton KNEE OFF 22

Bouton MAINTENANCE 28

Bouton MATRIX ON 22

Bouton MPED MEMO 30

Bouton MPED RECALL 30

Bouton PAINT 28

Bouton PANEL ACTIVE 19

Bouton REF RECALL 20

Bouton SD.DTL OFF 22

Bouton SHUTTER ON 24

Bouton SKIN DTL ON 23

Bouton STORE 24

Bouton SYNCHRO 24

Bouton SYSTEM 28

Bouton TEST 20

Bouton UNDO 28

Bouton USER 1, 2 28

Bouton VAR 25

Bouton VF POWER 21

Bouton VIDEO 23

Bouton W.CLIP OFF 22

Boutons 1 à 5 (Sélection de filtre ND) 26

Boutons 1/6, 2/7, 3/8, 4 et 5 (SCENE FILE) 24

Boutons A à E (Sélection de filtre CC) 27

Boutons de déplacement du curseur 28

Boutons de réglage MASTER GAIN 25

Boutons de réglage SHUTTER 24

Boutons de sélection d’opérations de menu 28

Boutons de sélection de caméra 29

Boutons MONITOR R, G, B, SEQ, ENC 26, 119

Boutons PAGE 29

C
CAM IP SETTING 101

CAM USER SW 59

CAMERA 96

CAMERA MENU 84

CCU 97

CCU MENU 84

COLOR CORRE 75

COLOR TEMP 57

Configuration automatique 33

CONNECT SETTING 99

Connecteur AUX 32, 116

Connecteur DC IN 32, 115

Connecteur HD SDI IN 32, 116

Connecteur HD SDI OUT 32, 115

Connecteur LAN 32, 115

Connecteur SYSTEM 32, 117

Connecteur WFM 32, 116

Connecteurs CCU (1 à 6) 32, 115

Connexion en série 17

Connexion IP 18, 104
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D
Diaphragme 41

DNR 77

DRS 64

E
ECC 37, 58

Écran d’état 44

Emplacement pour carte mémoire 24

F
Fichiers de scène 34

FILE 89

Filtre CC 36

Filtre ND 35

FLARE 61

FUNCTION 81

G
Gain principal 38

GAMMA 62

H
HD CHROMA 56

HD DTL 67

HD SKIN 72

HDR-PAINT 79

I
Indicateur ALM 31

Indicateur CAM POWER 20

Indicateur CC 26

Indicateur d'accès de carte mémoire 24

Indicateur D.EXT 31

Indicateur EXT 31

Indicateur ND 26

Indicateur OPT 31

Indicateur SCENE ON 24

Indicateur VF POWER 21

Indicateurs ALARMM 29

Indicateurs CABLE 29

Indicateurs R, G, Y TALLY 29

Installation du rack 15

IRIS 41

K
KNEE 63

L
LENS.F EDIT 89

LINEAR MATRIX 74

M
MAINTENANCE 84

MASTER GAIN 38

Menu MSU 46

Affichage 46

MPED 40

MSU IP SETTING 102

MSU SETTING 85

N
Niveau de noir principal 40

Numéro de caméra 30

O
Obturateur 39

Outil Easy IP Setup 106

Outil MSU Setup 108

P
PAINT 51

PAINT SW 51

Panneau LCD 28

PED 55

R
REF. ALL STORE 95

REF. STORE 95

RGB GAIN 57

S
SD CARD LOAD 93

SD CARD STORE 92

SD DTL 69

Sélection de caméra 43

SHUTTER 39

SHUTTER SELECT 78

SHUTTER SPEED 53

SKIN CORRE 77

SYSTEM 96

SYSTEM CAM 81

T
Température de couleur 37

U
UHD CHROMA 56

UHD DTL 65

UHD SKIN 70

V
Voyant IRIS 30

Voyant MASTER GAIN 25
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Voyant MPED 30

Voyant SHUTTER 24

Voyant tally 30

W
WHITE CLIP 64

WHITE SHADING 60
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