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Les caméscopes PMW-150 et PMW-200 de Sony sont recommandés
par l'Union européenne de radio-télévision
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Basingstoke, 04 Janvier 2013 – Sony a annoncé aujourd'hui que ses tout nouveaux
caméscopes XDCAM HD422 à 50 Mbit/s, les modèles PMW-200 et PMW-150, répondent
aux normes recommandées par l'Union européenne de radio-télévision (UER) pour la
production de vidéos longue durée. Les deux caméras ont en effet été testées de manière
indépendante par Alan Roberts conformément au protocole de tests de l'UER.
La recommandation UER est une garantie pour les équipes de production et les diffuseurs
de toute l'Europe. Ils savent qu'ils peuvent totalement se fier à ces caméscopes pour la
réalisation des programmes HD actuels. Les PMW-200 et PMW-150 rejoignent ainsi la
longue liste des produits Sony à avoir reçu la recommandation UER et, avec le modèle
d'épaule XDCAM HD422 PMW-500, ils font partie de la famille des produits adaptés à un
large éventail de productions en HD.
Depuis leur lancement début 2012, les deux caméscopes ont été très prisés par les clients
à la recherche d'une qualité d'enregistrement haut de gamme en 4:2:2 à 50 Mbit/s dans un
châssis portable. Ce sont d'ailleurs les héritiers directs des très célèbres PMW-EX1R et
PMW-EX3 de Sony. Forts de leur workflow éprouvé, de leurs options de support
d'enregistrement flexibles, de leur fonctionnement intuitif et de leurs fonctions uniques
comme le capteur CMOS Exmor 1/2 pouce embarqué sur le PMW-200, les deux
caméscopes font avancer la production de programmes télévisuels en HD.
Bill Drummond, Responsable du marketing stratégique du département des Solutions
professionnelles chez Sony Europe, déclare : « Nous sommes fiers que nos caméscopes
soient recommandés par l'UER. Ces deux caméscopes ont spécialement été conçus pour
la réalisation de programmes HD et je pense que l'UER et d'autres institutions clés
récompensent nos efforts par le biais de cette recommandation. »
Pour plus d'information sur les modèles PMW-150 et PMW-200, veuillez vous rendre sur : www.pro.sony.eu
Pour en savoir plus sur l'UER, veuillez vous rendre sur le site : www.ebu.ch
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