ALEXA, +, 4/3, STUDIO

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
STUDIO, 4/3
STANDARD, +
		

Recording ARRI RAW Scope
Recording ARRI RAW
Recording HD 		

23,76 x 17,82 mm
23,76 x 13,37 mm
23,76 x 13,37 mm

4/3 Résolution 2880 x 2160
16:9 Résolution 2880 x 1620
16:9 Résolution 1920 x 1080

Elles sont munies d’un viseur électronique de 1280 x 720 pixels de dimension
26,14 x 14,7 mm, au format 16/9, pour toutes les Alexa.
L’Alexa Studio bénéficie d’une visée optique avec aucun délai de visée pour une
prise de vue jusqu’à 60 images. Au delà la caméra commute sur la visée électronique.
Elle enregistre :
•
•
•

sur les cartes SxS intégrées à la caméra au format :
2k, 1080p codec Apple ProRes 422 (HQ) ou Apple ProRes 444 QuickTime® ou DNX
HD 36 Avid
sur tout enregistreur compatible (tel le CODEX, CODEX S, GEMINI, KIPRO,...) au format :
1080Psf 4:4:4 RGB/4:2:2 YCbCr aux vitesses : 23,976 ; 24,25 ; 30 ; 50 ; 59,94 ; 60 ;
120 Psf, en RAW jusqu’à 60 images en 16/9 et 48 images en 4/3
en RAW chez Panavision avec un système d’enregistrement non compressé (nous
consulter)

Associé à un système de visionnage Panavision en sortie de caméra,
on obtient un monitoring via des L.U.T. d’affichage

PROCÉDÉ DE TOURNAGE AVEC CARTE SxS
Moniteur de référence
REC 709 sur le tournage

Carte SxS

Système de gestion des rushes de
Panavision
Thunderbolt
Moniteur étalonné
REC 709

HDSDI

Lecture des fichiers SxS en
temps réel. Génération des
proxys pour le montage.
Visualisation des clips. MoGamma Box dificaiton et création des
Luts de visionnnage sur le
HDSDI
terrain
100 Base T

HDSDI

Caméra Alexa

Thunderbolt
Stockage des données sur
le tournage

Création des Proxy
1000 BT

Le système d’enregistrement SxS de
l’Alexa est de préférence adapté à un
tournage du type : téléfilm, publicité, clip.
Panavision Drive

Il est lié à un environnement vidéo avec
une définition moindre et un espace colorimétrique plus réduit.

PANAVISION ALGA RUSH MANAGEMENT
ETALONNAGE / MONTAGE

TOURNAGE

Wireless network 100Bt, ou
autre Station de
pré-étalonnage et de gestion de lut «onSet «

Fichier de montage
DNX, prores Backed Lut

HDSDI
Station Mac
Scénario des copies et
création des proxies
T-Cube

1000 BT

1000 BT

Un Clone reste
sur le tournage
(négatif)

Correction
colorimétrique

HDSDI

Moniteur de référence
REC 709 sur le tournage

Clone postprod.
plus métadonnées

Grading, VFX with Metadata
CDL, Ale, xml, lut...

La famille des ALEXA s’agrandit. Sa nouvelle version Studio allie le
confort visuel avec la visée optique et la qualité d’enregistrement avec
son capteur «libéré» qui permet de faire une image scope anamorphique
ratio 2.0 sur l’enregistreur Codex en Raw.
En exclusivité chez Panavision, nous vous les proposons en PL ou
PV en S35 et en Scope (pour la studio et la 4/3). Cela permet au chef opérateur de jouer sur toute la gamme des optiques professionnelles.
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