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Lire ces informations en premier! (Pour AG-HMX100P) (suite)
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Lire ces informations en premier! (Pour AG-HMX100E) (suite)

Avertissement concernant
le cordon d’alimentation
POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE TEXTE SUIVANT.

POUR L’EUROPE CONTINENTALE, ETC.

POUR LE ROYAUME-UNI EXCLUSIVEMENT

POUR LE ROYAUME-UNI EXCLUSIVEMENT

Comment remplacer le fusible

informations concernant la sécurité.
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Lire ces informations en premier! (Pour AG-HMX100E) (suite)
NOTE D’INFORMATION SUR LA CEM POUR L’ACHETEUR/
UTILISATEUR DE L’APPAREIL
1. Normes applicables et environnement de fonctionnement (AG-HMX100E)
L’appareil est conforme:

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

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

3. Niveau de performance

vi
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Volume 2 (CD)
Chapitre 1 Application d’effets à la vidéo et au son
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Chapitre 2 Enregistrement des réglages et effets

Liste de motifs de transition

Chapitre 3 Commutation de vidéo 3D

Liste de motifs d’incrustation

Chapitre 4 Réglage de l’environnement de
fonctionnement

Pages de référence
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2

Effets de commutation/combinaison vidéo

Effets numériques variés

Mixage audio

Mémoire d’événement

Sortie multivue et sortie auxiliaire (AUX)

Afﬁchage en forme d’onde

Prise charge de caméra 3D

Connexion de contrôleur externe

Contrôle de projecteur

Synchroniseur d’images

Référence avancée

3

Opérations de base (consultez
« Mode d’emploi Volume
»)

4

Opérations appliquées (consultez le manuel
PDF sur le CD-ROM, « Mode d’emploi
Volume
»)

REMARQUE
Veillez à mettre les emballages au rebut d’une façon appropriée lorsque vous avez déballé le produit.
Consultez votre fournisseur pour tout achat d’accessoire.
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Touche PROJECTOR/REMOTE (

pages 11, Vol.2-29)

10 Commande CONTRAST (

3

Commande et touche ASPECT (

page 31)

11 Touche PATTERN (

4

Manette (

5

Commande rotative Z (
Vol.2-14)

6

Touche HOLD (

pages 13, 22, 24, 31,

pages 29, 31)

Touche CENTER (

pages 29, 36, Vol.2-14)

Touche SCENE GRABBER (
Touches de menu
Touche SETUP (

page 15)
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14

page 13)
page 14)

page 30)

12 Commande PHONES (

page 28)

13 Commande et touches rotatives TIME
Commande rotative TIME (
Vol.2-10)

pages 30, 32, 33,

Touche de réglage ME*1 (

page 30)

Touche de réglage DSK (

page 32)

Touche de réglage FADE (

page 33)

14 Zone de touches numériques

Touche INT VIDEO (

page 22)

Touche DSK FADE (

page Vol.2-11)

Touche AUDIO EFFECTS (
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page 31)
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17 16 15

Touche POWER (

pages 13, 22, 23, 28, 29, Vol.2-6 , Vol.2-13)

Écran LCD (

18
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10 11 12

page Vol.2-18)

Commandes rotatives 1 (colonne de gauche), 2, 3, 4
et 5 (colonne de droite) ( pages 13, 14)

Touches numériques (0 à 9) (
Vol.2-21 , Vol.2-22)
Touche − (moins) (

pages 30, 32, 33,

pages 30, Vol.2-21, Vol.2-22)

Touche + (plus) (

pages 30, Vol.2-21, Vol.2-22)

Touche . (point)*1 (

27 Zone PATTERN (

pages 16, 30, 31, Vol.2-6, Vol.2-8)
(1) (2) (3)

pages 27, Vol.2-22)

(4)

Touche SHIFT ( pages 21, 22, 24, 27, 28, Vol.2-4,
Vol.2-10 , Vol.2-14 , Vol.2-16)
Touche

(conﬁrmer)*2

15 Atténuateur MASTER (

page 28)

16 Atténuateur MIC (

pages 21, 22, 28)

17 Atténuateur AUX (

pages 21, 22, 28)

(9) (8) (7) (6)

18 Atténuateurs SOURCE 1/5, 2/6, 3/7, 4/8 (

page 21)

19 Touche d’exécution AUDIO EFFECTS (
18)

page Vol.2-

Touche AUDIO FOLLOW VIDEO (
Vol.2-18)

page 33)

20 Touche d’exécution FADE (
Touche d’exécution DSK (
Touche AUTO TAKE (

22 Levier de transition (

page 33)

pages 29, 31, Vol.2-21)

21 Touche EVENT RECALL (
Touche EVENT SET (

pages 29, 33,

pages Vol.2-21, Vol.2-22)

(5)

(1) Touche REVERSE (

page 31)

(2) Touche ONE WAY (

page 30)

(3) Touche DSK EFFECTS (

page 32)

(4) Touches de motifs directs d’incrustation (
(5) Touches de motifs directs de transition (
(6) Touche MIX (

page 16)
page 16)

page Vol.2-3)

(7) Touche LUM KEY (

page Vol.2-8)

page Vol.2-21)

(8) Touche CHROMA KEY (

pages 16, 29, 30, 31, 33, 34)

(9) Touche EXT KEY (

page Vol.2-6)

page Vol.2-8)

23 Touches de sélection de source de bus B/PRESET
( pages 7, 18)
Touche SHIFT
Touches SOURCE 1/5, 2/6, 3/7, 4/8
Touche INT
24 Touches de sélection de source de bus A/PROG
( pages 7, 18)
Touche SHIFT
Touches SOURCE 1/5, 2/6, 3/7, 4/8
Touche INT
25 Touches EFFECTS pour les bus A/PROG et B/
PRESET ( pages Vol.2-14, Vol.2-16)
Touches STILL (

page Vol.2-16)

Touches STROBE (

page Vol.2-16)

Touches VIDEO EFFECTS (

page Vol.2-14)

Touches COLOR EFFECTS (
26 Touches PREVIEW (

page Vol.2-14)

page 28)

Touche ME PVW
Touche de sélection A/PROG
Touche de sélection B/PRESET
Touche de sélection DSK
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REMARQUE
Pour le connecteur DVI-I IN et les connecteurs DVI-D IN, il est
recommandé d’utiliser des câbles DVI blindés avec un noyau
de suppression du bruit.
Pour la transmission de signaux HD-SDI via les connecteurs
SDI IN 1 à 4 et les connecteurs DVI-D IN, il est recommandé
d’utiliser des câbles équivalents ou supérieurs à 5C-FB ou
5C-FW.
Lorsque les signaux avec la fonction anti-copie appliquée
sont introduits dans le connecteur HDMI IN, DVI-I IN ou
VIDEO IN, aucune image ni aucun son n’est émis (une image
noire s’afﬁche).

1

2

3

4

DVI-I IN

PGM
IN 1

2

3

4

SDI OUT
PVW
AUX

PGM

VIDEO IN

1

DVI-D OUT

6

7

8

9

MULTI VIEW

IN 2

SDI IN
1

5

G/L

ADV-REF

MIC

PHONES

MULTI VIEW

GPI

L

2

R

AUDIO OUT 2
L
R

SIGNAL
GND

RS-232C

AUX IN
L

R

L

R

L

R

L

R

L

TALLY

R

~AC IN
1

2

3

4

AUDIO IN

18

17

16

AUDIO OUT 1

15 14 13 12

11

10

1

Connecteurs SDI IN 1 à 4

12 Connecteurs AUX IN L et R

2

Connecteur DVI-I IN (

13 Connecteur MIC

3

Connecteurs HDMI IN 1, 2 (

4

Connecteurs DVI-D OUT

pages 27, Vol.2-29)
pages 10, 11)

14 Connecteur GPI (

page Vol.2-27)

15 Connecteurs SDI OUT

Connecteur PGM

Connecteur PGM

Connecteur MULTI VIEW

Connecteur PVW

5

Connecteur PHONES (

pages 28, 37)

Connecteur AUX

6

Connecteur RS-232C (

page Vol.2-29)

Connecteur MULTI VIEW

7

Connecteur TALLY (

8

Prise d’alimentation AC IN

9

Borne GND

page Vol.2-30)

10 Connecteurs AUDIO OUT 2 L et R (sortie
asymétrique)
11 Connecteurs AUDIO OUT 1 L et R (sortie
symétrique)
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16 Connecteur G/L (

page Vol.2-29)

Connecteur ADV-REF (

page Vol.2-29)

17 Connecteurs AUDIO IN 1 à 4 L et R
18 Connecteurs VIDEO IN 1, 2

Signal de
référence
avancé*1

Générateur de
signal

Caméra de système
Boucle

Sortie de
programme

Signal de
synchronisation
externe G/L*1

Caméra de système

Entrée SDI
(vidéo et audio)
ADV-REF

Magnétoscope à
usage professionnel

Sortie de
prévisualisation

G/L

Sortie SDI

AG-HMX100P/HMX100E
SDI IN 1

Sortie Moniteur à usage
multivue
professionnel

SDI IN 2
SDI IN 3
Sortie AUX
SDI IN 4

Borne
Mobile P2

Entrée
composite

VIDEO IN 1

DVI-D OUT PGM

VIDEO IN 2

DVI-D OUT
MULTI VIEW

MIC

AUDIO
IN

DVI-I
IN

Sortie DVI-D

Entrée
composite

Entrée MIC

Projecteur à usage
professionnel

Sortie
multivue

Entrée
DVI-I

Caméra vidéo à
usage professionnel

Entrée
audio
analogique
Caméra vidéo à
usage professionnel

MIC

PC

Téléviseur à
usage domestique

Appareil
audio à usage
professionnel
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Signal de
référence avancé*1

Boucle

Générateur de
signal

Caméra de système

Sortie de
programme

Caméra à usage
professionnel

Signal de
synchronisation
externe G/L*1

Entrée SDI
(vidéo et audio)

ADV-REF

Caméra à usage
professionnel

Sortie de
prévisualisation

G/L

AG-HMX100P/HMX100E

Sortie SDI

SDI IN 1

Sortie
multivue Moniteur à usage
professionnel

SDI IN 2
SDI IN 3
Sortie AUX
SDI IN 4

Borne
Mobile P2

DVI-D OUT PGM

HDMI IN 1
HDMI IN 2
MIC

Entrée HDMI

AUDIO
IN

DVI-I
IN

DVI-D OUT
MULTI VIEW

Projecteur à usage
professionnel

Sortie
Sortie DVI-D multivue

Entrée HDMI
Caméra vidéo à usage
domestique

Entrée MIC

Entrée
DVI-I

Entrée audio
analogique
Caméra vidéo à
usage professionnel
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MIC

PC

Appareil
audio à usage
professionnel

Téléviseur à usage
domestique

Contrôleur
externe

Signal de
référence avancé*1

Boucle

Générateur de
signal

Caméra de système

Sortie de
programme

Caméra à usage
professionnel

Signal de
synchronisation
externe G/L*1

Entrée SDI
(vidéo et audio)

ADV-REF

Caméra à usage
professionnel

Sortie de
prévisualisation

G/L

AG-HMX100P/HMX100E

Sortie SDI

SDI IN 1

Sortie
multivue

Moniteur
LCD à usage
professionnel

SDI IN 2
SDI IN 3

Sortie AUX
SDI IN 4

Borne
Mobile P2

HDMI IN 1

DVI-D OUT PGM

HDMI IN 2

Entrée HDMI

MIC

AUDIO
IN

Entrée HDMI

Entrée MIC

Caméra vidéo à usage
domestique

DVI-I
IN

Entrée
DVI-I

Entrée
audio
analogique
Caméra vidéo à
usage professionnel

MIC

DVI-D OUT
Projecteur à usage
MULTI VIEW Sortie
professionnel
Sortie DVI-D multivue

PC

Téléviseur à usage
domestique

Appareil
audio à usage
professionnel
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Utilisez le cordon d’alimentation fourni pour connecter cet appareil à une source d’alimentation CA.

Appuyez sur la touche POWER.

Pour déterminer l’état initial de l’appareil lors de son redémarrage
Mode de présélection :
Mode de réinitialisation :
Mode par défaut :

Pour régler le format de système sur HD :
Pour régler le format de système sur SD :

12

1

4 5
1

2

2

6

Zone d’afﬁchage des réglages de la manette, de la
commande rotative Z et du mode 3D

REMARQUE
Le message d’erreur « FAN STOP » s’afﬁche également
sur l’écran multivue. Cependant, étant donné que l’écran
multivue ne s’ouvre pas lorsque cet appareil est réglé sur
le mode 3D ( page Vol.2-26), aucun message d’erreur ne
s’affﬁche même si le ventilateur s’arrête. Prêtez attention à
tout message s’afﬁchant sur l’écran LCD.
Si deux types d’erreurs ont lieu en même temps, « FAN
STOP » s’afﬁche en priorité.

Indicateur de niveau audio

4
3

Message d’erreur

Message

3

Zone d’afﬁchage du numéro d’événement,
temporaire de transition, du numéro de motif et de
vidéo interne
EVENT :

Condition et action

ME TIME :

PATTERN :
INT :

5

Zone d’afﬁchage de titre de menu, d’informations
apparentées et des paramètres rotatifs 1 à 5
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6

Zone d’afﬁchage du menu

Pour sélectionner le menu

Pour ajuster le contraste LCD

Pour sélectionner l’élément de réglage

Liste de menus
Titre de menu
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Réglages

Pour modiﬁer les valeurs de réglage

Pour réinitialiser les réglages autres que
ceux de base sur les réglages par défaut
lors du redémarrage de l’appareil

Pour restaurer tous les réglages sur les
réglages par défaut lorsque l’appareil est
redémarré

Réglez [POWER] sur [FACTORY] (mode par
défaut) à l’aide de la commande rotative 2 et
appuyez sur la touche
.

Lorsque le message [OK?] s’afﬁche, appuyez
sur la touche
.

Faites déﬁler l’écran pour afﬁcher.

Lorsque le message « Please Wait... »
s’afﬁche, suivi du message « TURN POWER
OFF », mettez l’appareil hors tension puis
redémarrez-le.

Pour restaurer les derniers réglages
lorsque l’appareil est redémarré
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Appuyez sur la touche de motif direct de
transition (ou d’incrustation) que vous souhaitez
modiﬁer.

Saisissez le numéro du motif que vous
souhaitez déﬁnir pour la transition ou comme
incrustation, à l’aide des touches numériques
dans la zone des touches numériques.

REMARQUE
Si le motif correspondant au numéro saisi est déjà
attribué à une autre touche, la touche clignote. Dans
ce cas, revenez à l’étape 3, sélectionnez la touche et
saisissez un autre numéro de motif.
Les motifs d’incrustation sont attribués aux touches
de motif direct d’incrustation et les motifs de
transition aux touches de motif direct de transition.
Vous ne pouvez pas attribuer de motif de transition
à une touche de motif direct d’incrustation ou de
motif d’incrustation à une touche de motif direct de
transition.

Faites glisser le levier de transition vers le haut
pour vériﬁer le motif sélectionné sur le moniteur
raccordé au connecteur SDI OUT PVW.

Pour modiﬁer un motif direct
Appuyez sur la touche
Sélectionnez [SETUP] à l’aide de la commande
rotative 2, et appuyez sur la touche .

Lorsque le message [OK?] s’afﬁche, appuyez
de nouveau sur la touche .
Pour arrêter le processus de réglage, appuyez
sur la touche
tout en maintenant la touche
SHIFT enfoncée.
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.

Exemple d’écran DIRECT PATTERN
TRANSITION

Exemple d’écran DIRECT PATTERN KEY

Pour afﬁcher l’écran de réglage de source
d’entrée audio/vidéo
Réglez [INPUT] sur [SET UP] à l’aide de la
commande rotative 2, et appuyez sur la touche
.

Pour utiliser les réglages par défaut
Lorsque le message [OK?] s’afﬁche, appuyez
de nouveau sur la touche .
Sélectionnez [DEFAULT] à l’aide de la
commande rotative 2, et appuyez sur la touche
.

Lorsque le message [OK?] s’afﬁche, appuyez
sur la touche .

Pour annuler le réglage, appuyez sur la
touche
tout en maintenant la touche SHIFT
enfoncée.

Pour annuler le réglage, appuyez sur la
tout en maintenant la touche SHIFT
touche
enfoncée.
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Écran de réglage de source d’entrée audio/
vidéo

Pour attribuer la vidéo et l’audio au numéro
sélectionné

Entrée

Format

REMARQUE
Si le mode 3D est réglé sur [MODE3-M] ou [MODE3-S],
l’élément [INPUT] ni l’écran de réglage n’apparaît.

Pour sélectionner le numéro d’une source
d’entrée

REMARQUE

REMARQUE
Les mêmes sources d’entrée sont attribuées au bus A/PROG
et au bus B/PRESET.
Il est impossible d’attribuer différentes sources à chaque bus.

Si le format du système est réglé sur SD ( page 12), [HDMI]
ne peut être sélectionné. Si le format du système est réglé
sur HD, [VIDEO] ne peut être sélectionné.
Vous ne pouvez pas régler les combinaisons de sources
d’entrée vidéo et audio indiquées dans le tableau cidessous. (Les réglages sont automatiquement modiﬁés
pour des valeurs disponibles).
Lorsque l’entrée de la vidéo est une entrée HDMI, seuls deux
canaux de sources audio peuvent être reçus.

Entrée vidéo

Entrée audio

Pour déﬁnir les sources d’entrée vidéo et
audio
Pour ﬁxer les réglages et revenir à l’écran
[AUDIO VIDEO]
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REMARQUE
Si un autre écran de menu est afﬁché sans ﬁxer les réglages
dans l’écran de réglage de source d’entrée audio/vidéo, ces
réglages sont annulés et ne sont pas appliqués.

Pour associer l’entrée vidéo et l’entrée
audio
Réglez [INPUT] sur [V-LINK] à l’aide de la
commande rotative 2, et appuyez sur la touche
.
Lorsque le message [OK?] s’afﬁche, appuyez
de nouveau sur la touche .

REMARQUE
Les réglages [AUX] sont sauvegardés dans différentes
mémoires lorsque le format de système est réglé sur SD
( page 12) et HD (y compris le mode 3D). Les réglages
sauvegardés sont appelés selon le format de système
lorsqu’il est sous tension.
Aucune source d’entrée DVI-I ne peut être sélectionnée.

Pour régler la source d’entrée pour le
moniteur de forme d’onde (WFM)

REMARQUE
Les valeurs de réglage du [WFM] sont sauvegardées de
manière séparée lorsque le format de système est réglé sur HD
(y compris le mode 3D) et SD. Les valeurs sauvegardées sont
appelées selon le format de système réglé dans le sous-menu
[VIDEO FORMAT] du menu [SETUP].

Pour annuler le réglage, appuyez sur la
touche
tout en maintenant la touche SHIFT
enfoncée.

REMARQUE
Pour les réglages d’entrée en mode 3D, il n’est possible
de sélectionner que les combinaisons de sources d’entrée
d’image et de sources d’entrée audio qui sont associées.
Lorsque le mode 3D est réglé sur une autre option que [OFF],
[V-LINK] n’apparaît pas comme l’élément de réglage.

Pour utiliser les réglages par défaut
Réglez [INPUT] sur [DEFAULT] à l’aide de la
commande rotative 2, et appuyez sur la touche
.
Lorsque le message [OK?] s’afﬁche, appuyez
de nouveau sur la touche .
Pour annuler le réglage, appuyez sur la
touche
tout en maintenant la touche SHIFT
enfoncée.
AG-HMX100P

Pour régler la sortie du connecteur AUX

AG-HMX100E
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Pour sélectionner le format de l’image

Pour sélectionner le niveau de
conﬁguration (niveau noir)

Modiﬁcation du format de système
Sélectionnez le format de système que vous
souhaitez régler à l’aide de la commande
rotative 2.

Appuyez sur la touche

.

Lorsque le message [OK?] s’afﬁche, appuyez
de nouveau sur la touche .

Lorsque le message « TURN POWER OFF »
s’afﬁche, mettez l’appareil hors tension puis
redémarrez-le.
REMARQUE
Si un autre écran de menu est afﬁché sans ﬁxer les réglages
dans cet écran, ces réglages sont annulés et ne sont pas
appliqués.
Lorsque le mode 3D est réglé sur une fonction autre que
[OFF], « -- » s’afﬁche et le format de système ne peut pas
être modiﬁé.
Si [HDMI] est sélectionné, le signal d’entrée HDMI est émis
comme par le connecteur DVI-D OUT, ce qui désactive les
fonctions de mélangeur audiovisuel, y compris les effets de
commutation vidéo.

20

Lorsque le mode 3D est réglé sur [OFF] ( page Vol.2-23),
le format de système de cet appareil est réglé dans le
sous-menu [VIDEO FORMAT] du menu [SETUP]. Lorsque
le mode 3D est réglé sur une fonction autre que [OFF], le
format de système de cet appareil est réglé dans l’élément
[3DFORMAT] du sous-menu [3D] du menu [SETUP].

Pour masquer l’indicateur de niveau
audio pendant la sortie multivue

Réglez [CH] sur [SDI1], [SDI2], [SDI3] ou
[SDI4] (entrées SDI 1 à 4) à l’aide de la
commande rotative 2.
Utilisez la commande rotative 3 pour
sélectionner l’entrée audio (de l’entrée SDI
sélectionnée à l’étape 1) que vous souhaitez
attribuer au canal L en réglant [L-CH] sur le
numéro d’entrée audio souhaité.
Utilisez la commande rotative 4 pour
sélectionner l’entrée audio (de l’entrée SDI
sélectionnée à l’étape 1) que vous souhaitez
attribuer au canal R en réglant [R-CH] sur le
numéro d’entrée audio souhaité.
Répétez les étapes 1 à 3 pour attribuer chaque
entrée audio des entrées SDI 1 à 4 au canal L
ou au canal R.
REMARQUE
Le canal réglé est stocké séparément dans la mémoire si
le format de système est réglé sur SD et HD ( page 12). Il
est appelé selon le format lorsque le format de système est
modiﬁé.

Pour déﬁnir le format de sortie audio et le fonctionnement des atténuateurs audio

Réglage

Méthode de sortie

Atténuateur
SOURCE 1/5

Atténuateur
SOURCE 2/6

Atténuateur
SOURCE 3/7

Atténuateur
SOURCE 4/8
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Pour déﬁnir le fonctionnement des
atténuateurs AUX et MIC

Réglage Atténuateur AUX

22

Atténuateur MIC

Si [CUSTOM1] ou [CUSTOM2] est sélectionné
à l’étape 2, réglez [SET] sur [BACK M] (cache
arrière) à l’aide de la commande rotative 3
et réglez [PATTERN] sur [OFF] en utilisant la
commande rotative 4.

Si [CUSTOM1] ou [CUSTOM2] est sélectionné
à l’étape 2, utilisez la manette et la commande
rotative Z pour déﬁnir les valeurs [PB] et [PR]
dans la plage de 0 à 255 et la valeur [Y] dans la
plage de 16 à 235 pour sélectionner la couleur
de la vidéo de cache arrière.
Si une valeur autre que [CUSTOM1] ou
[CUSTOM2] est sélectionnée, déﬁnissez le
niveau de couleur (le niveau du signal Y pour le
blanc) à l’aide de la commande rotative 3.

Pour déﬁnir la couleur de la vidéo de
cache arrière
Pour vériﬁer la couleur de la vidéo de cache
arrière, appuyez sur la touche A/PROG INT (ou
B/PROG INT) pour régler le bus actuellement
afﬁché sur la vidéo interne.

Utilisez la commande rotative 2 pour déﬁnir
[COLOR] sur une des couleurs du tableau cidessous.
Réglage

Couleur

Pour déﬁnir la gradation de couleur de la
vidéo de cache arrière
Pour vériﬁer la couleur de la vidéo de cache
arrière, appuyez sur la touche A/PROG INT (ou
B/PROG INT) pour régler le bus actuellement
afﬁché sur la vidéo interne.

Utilisez la commande rotative 2 pour déﬁnir
[COLOR] sur une des couleurs du tableau cidessous.
Réglage

Couleur
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Réglez [PATTERN] (motif de gradation) à l’aide
de la commande rotative 4.
Réglage

Motif de gradation

Si [CUSTOM1] ou [CUSTOM2] est sélectionné
à l’étape 2, réglez [SET] sur [WASH] (couleur
lavis qui accompagne la gradation) à l’aide de
la commande rotative 3.

Utilisez la manette et la commande rotative
Z pour déﬁnir les valeurs [PB] et [PR] dans la
plage de 0 à 255 et la valeur [Y] dans la plage
de 16 à 235 pour sélectionner la couleur lavis.

Format

Maximum de pages (nombre
d’images)

Si une valeur autre que [CUSTOM1] ou
[CUSTOM2] est sélectionnée, déﬁnissez le
niveau de couleur (le niveau du signal Y pour le
blanc) à l’aide de la commande rotative 3.
Déﬁnissez la valeur [GRADE] (niveau de
composition de gradation) dans la plage de 0 à
255 à l’aide de la commande rotative 5.

Déﬁnissez la position de gradation à l’aide de
la commande rotative 5 tout en maintenant la
touche SHIFT enfoncée.
REMARQUE
Les réglages du cache arrière sont sauvegardés avec les
valeurs de réglage de menu ([P ], [P ] et [Y]) pour chaque
couleur.
(Cependant, si [PRESET] est sélectionné dans le sous-menu
[POWER] du menu [SETUP], les réglages sont réinitialisés sur
les réglages par défaut lors du redémarrage de l’appareil).
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Relation entre la sauvegarde de vidéo
interne et la mémoire interne

REMARQUE
Le nombre de pages réglé dans l’élément [INT V], dans le sousmenu [MEMORY] du menu [SETUP] s’afﬁche en tant que valeur
de réglage [PAGE] et peut être réglé sur la valeur maximale.

Réglez [PAGE] (numéro de page) à l’aide de la
commande rotative 2.

Réglez [FRAME] (nombre d’images) sur 1 à
l’aide de la commande rotative 3.

Exemple de vidéo sauvegardée dans une mémoire
interne de 8 images maximum
[PAGE]=1
[FRAME]=2

[PAGE]=3
[FRAME]=3

[PAGE]=6
[FRAME]=1

[PAGE]=7
[FRAME]=1

(Fixe)

(Fixe)

Appuyez sur l’une des touches de sélection
de source de bus A/PROG ou des touches de
sélection de source de bus B/PRESET pour
sélectionner la vidéo aﬁn de créer une image
ﬁxe et pour émettre la vidéo sélectionnée par
un connecteur PGM.

Réglez [MODE] sur [WRITE] à l’aide de la
commande rotative 5.

REMARQUE
Si une vidéo est sauvegardée dans les zones de mémoire en
superposant celles où une autre vidéo est déjà sauvegardée,
les zones de chevauchement sont écrasées par de nouvelles
données et les zones restantes pour la vidéo précédente sont
effacées et remplies d’images noires.
Avant la sauvegarde d’une nouvelle vidéo (vidéo actuellement
sauvegardée dans PAGE : 1 et IMAGE : 5)

Après la sauvegarde d’une nouvelle vidéo (PAGE : 3 et
IMAGE : 5)

Pour sauvegarder des images ﬁxes
utilisées comme vidéo interne

Lancez la lecture de la vidéo sélectionnée
à l’étape 3 ci-dessus sur le dispositif utilisé
comme entrée de source pour cet appareil.

Surveillez la vidéo en cours de lecture. Lorsque
l’image dont vous souhaitez créer une image
ﬁxe apparaît, appuyez sur la touche .

Appuyez sur la touche A/PROG INT (ou B/
PRESET INT) pour régler l’afﬁchage de la
source sur la vidéo interne, puis vériﬁez l’image
ﬁxe sauvegardée.
REMARQUE
Lorsque le format de système est réglé sur 720, aucune
modiﬁcation n’est apportée à la vidéo en raison de la vidéo
progressive même si une commutation entre FIELD et FRAME
est effectuée.
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Pour sauvegarder des séquences vidéo
comme vidéo interne

Pour prévisualiser (vériﬁer) l’image ﬁxe
ou la séquence vidéo créée
Réglez [MODE] sur [PREVIEW] à l’aide de la
commande rotative 5.

Réglez [PAGE] (numéro de page) à l’aide de la
commande rotative 2.

Réglez [PAGE] (numéro de page) à l’aide de la
commande rotative 2.

Réglez [FRAME] sur le nombre de pages pour
prévisualiser à l’aide de la commande rotative
3.

Réglez [FRAME] (nombre d’images) sur 2 ou
plus à l’aide de la commande rotative 3.

Pour prévisualiser la séquence vidéo,
sélectionnez une valeur équivalente ou
inférieure à son nombre d’images.

Appuyez sur l’une des touches de sélection
de source de bus A/PROG ou sur les touches
de sélection de source de bus B/PRESET
pour sélectionner la vidéo aﬁn de créer une
séquence vidéo et pour émettre la vidéo
sélectionnée par un connecteur PGM.

Réglez [MODE] sur [WRITE] à l’aide de la
commande rotative 5.

Lancez la lecture de la vidéo sélectionnée
à l’étape 3 ci-dessus sur le dispositif utilisé
comme entrée de source pour cet appareil.

Surveillez la vidéo en cours de lecture.
Lorsque l’image dont vous souhaitez créer
une séquence vidéo apparaît, appuyez sur la
touche .

Appuyez sur la touche A/PROG INT (ou B/
PRESET INT) pour régler l’afﬁchage de la
source sur la vidéo interne, puis vériﬁez la
séquence vidéo sauvegardée.
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Pour prévisualiser l’image ﬁxe, sélectionnez
[FRAME] (afﬁchage d’image) ou [FIELD]
(afﬁchage de champ) à l’aide de la commande
rotative 4.
Pour prévisualiser la séquence vidéo,
sélectionnez [REPEAT] (lecture répétée)
ou [ONCE] (lecture unique) à l’aide de la
commande rotative 4.
Appuyez sur la touche

.

REMARQUE
Lorsque vous sauvegardez une image ﬁxe ou une séquence
vidéo, réglez [MODE] sur [EXIT] pour éviter d’écraser les
données déjà sauvegardées.
Si vous sélectionnez [EXIT] pendant la lecture d’une
séquence vidéo sauvegardée et que vous appuyez sur la
touche
, la dernière image s’afﬁche et la lecture de la
séquence vidéo s’arrête.
Même dans le cas où aucune autre vidéo interne (cache
arrière ou barre de couleur) n’est sélectionnée dans le menu
[INT VIDEO], [MEMORY] peut être à nouveau sélectionné
pour appeler l’image ou la séquence vidéo préalablement
sauvegardée. Cependant, les images ﬁxes et séquences
vidéo sauvegardées sont supprimées lors de la mise hors
tension.

Pour démarrer/arrêter la lecture d’une
séquence vidéo sans utiliser le menu [INT
VIDEO]

Pour exécuter la conﬁguration
automatique de l’entrée analogique

Appuyez sur la touche . (point) tout en
maintenant la touche SHIFT enfoncée.

Démarrez la lecture avec la méthode de lecture
conﬁrmée pour la vidéo interne.

Pour arrêter la lecture, appuyez de nouveau sur
la touche . (point) tout en maintenant la touche
SHIFT enfoncée.

REMARQUE
Lorsque la commutation est réalisée entre [ANALOG] et
[DIGITAL],le message « Please Wait... » s’afﬁche et disparaît
lorsque la commutation est terminée.
Lorsque la conﬁguration automatique est exécutée,
l’image doit être afﬁchée dans toute la zone d’afﬁchage de
l’écran. Lorsque la conﬁguration automatique est en cours
d’exécution, le message « Please Wait… » s’afﬁche puis
disparaît quand la conﬁguration automatique est terminée.
Si la conﬁguration automatique ne réussit pas, * s’afﬁche
sous [A.SET]. La conﬁguration automatique peut ne pas
réussir en raison d’un ajustement automatique de l’écran
insufﬁsant selon l’image d’entrée. Dans ce cas, utilisez la
commande rotative 1 pour sélectionner [PC2] et ajuster [H
POSI], [V POSI], [PHASE], et [CLOCK].
Si le format de système est 1080/50P ou 1080/60P lorsque
DIGITAL ou ANALOG est sélectionné, la conﬁguration
automatique est désactivée. Dans ce cas, « --- » s’afﬁche
sous [A.SET].

Pour sélectionner l’entrée du connecteur
DVI-I IN

Pour déﬁnir le format du signal d’entrée
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Pour sélectionner les sources d’entrée
Attribuez la vidéo et le son aux huit canaux de
sources d’entrée dans le sous-menu [AUDIO
VIDEO] du menu [SETUP] ( page 17).
Touche ME PVW :

Réglez [TYPE] sur [AB] ou sur [PRG/PRE]
dans le sous-menu [BUS] du menu [SETUP]
( page 20).
Touche de sélection A/PROG :

Appuyez sur l’une des touches A/PROG
(ou B/PRESET) SOURCE 1/5, 2/6, 3/7, 4/8
en fonction de la source d’entrée que vous
souhaitez sélectionner.
Pour sélectionner une des sources d’entrée
5 à 8, appuyez sur la touche SOURCE
correspondante tout en maintenant la touche
SHIFT enfoncée.

Pour sélectionner la vidéo interne
Afﬁchez n’importe quelle vidéo interne parmi
les suivantes à l’aide du menu [INT VIDEO] :
Vidéo de cache arrière :
Sortie de barre de couleur :
Image ﬁxe ou séquence vidéo :

Appuyez sur la touche A/PROG (ou B/
PRESET) INT.
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Touche de sélection B/PRESET :
Touche de sélection DSK :

Pour relier le son et les effets vidéo

REMARQUE
Si vous avez appuyé sur la touche AUDIO FOLLOW VIDEO
pour lier les atténuateurs audio avec le levier de transition
ou le niveau audio de la source d’entrée 5 à 8 a été ajusté en
appuyant sur la touche SHIFT, les réglages des atténuateurs
audio peuvent ne pas correspondre au niveau audio actuel.
Dans ces cas, le niveau audio est ajusté comme suit, en
fonction de l’opération des atténuateurs audio :
Lorsque vous déplacez l’atténuateur audio dans le sens où
la différence avec le niveau audio diminue, le niveau audio
ne change pas jusqu’à ce que la position de l’atténuateur
corresponde au niveau audio actuel.
Lorsque vous déplacez l’atténuateur audio dans le sens où
la différence avec le niveau audio augmente, le niveau audio
change en fonction de la position de l’atténuateur.
Le niveau audio ajusté au moyen de l’atténuateur MASTER
change en fonction de la position de l’atténuateur.

Sélectionnez le motif de transition à utiliser
( « Pour sélectionner un motif », page 30).

Traitez le motif sélectionné en appliquant des
effets comme les bordures, les ombres et les
traînées ( page Vol.2-3).

Réglez la position du motif (position de départ
de transition) avec la manette.

REMARQUE
Vous ne pouvez pas ajuster la position de certains
motifs avec le joystick.
Pour de plus amples informations, consultez «
Liste de motifs de transition » à la ﬁn du Volume 2.
Les motifs enregistrés en tant que motifs directs,
les réglages des effets ou de la position appliqués
à chaque motif sont sauvegardés et appliqués lors
du prochain appel du motif (si [MODE] dans le menu
[SETUP] est réglé sur [PRESET]). Tous les réglages
faits pour les motifs qui ne sont pas enregistrés
comme motifs directs ne sont pas sauvegardés.

Volet de transition

Mixage de transition

Réglez la durée de transition (du début à la ﬁn
de la commutation) ( « Pour déﬁnir la durée
de transition » à la page 30)

Faites glisser le levier de transition vers le
côté B (ou le côté A) ou appuyez sur la touche
AUTO TAKE.

Pour vériﬁer la vidéo pendant la commutation
Réglez [TYPE] sur [AB] dans le sous-menu
[BUS] du menu [SETUP] ( page 20).

Sélectionnez la vidéo de source A et de source
B ( page 28).

Faites glisser le levier de transition vers le côté
A (ou le côté B).
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Pour arrêter momentanément la transition
automatique

Appuyez sur la touche de réglage ME pour
l’activer.

Déﬁnissez la durée de transition en saisissant
une valeur numérique à l’aide des touches
numériques ou avec la commande rotative
TIME.

Pour synchroniser les atténuateurs audio
avec le levier de transition

Exemple : Pour déﬁnir « 2:05 » (2 secondes 5
images), saisissez « 2.5 ».

Pour sélectionner un motif
Appuyez sur la touche

.

Appuyez sur la touche PATTERN pour l’activer.

Réglez le numéro de motif en saisissant une
valeur numérique avec les touches numériques
ou avec les touches + ou −.

Appuyez sur la touche

.

REMARQUE
Si vous spéciﬁez un numéro qui ne correspond à
aucun motif (numéro invalide), le numéro du motif
valide le plus proche s’afﬁche.

Pour déﬁnir la durée de transition

REMARQUE
Même si une valeur dépassant la valeur maximale est
sélectionnée, la valeur maximale est réglée automatiquement.
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REMARQUE
Pendant la transition de programme présélectionné, les bus
commutent entre eux à chaque transition.
Cet état de commutation de bus peut être vériﬁé par
l’activation et le clignotement de la touche ME PVW.
Lorsque les bus sont dans le même état que l’initialisation,
la touche ME PVW est allumée. Lorsque vous exécutez une
transition une fois et que la source de bus commute vers
l’autre, la touche ME PVW clignote.

Sélectionnez la vidéo de source A et de source
B ( page 28).

Faites glisser le levier de transition vers le côté A
(ou le côté B).

Sélectionnez le motif d’incrustation à utiliser
( « Pour sélectionner un motif » page 30)

Réglez la durée de transition (du début à la ﬁn
de la combinaison) ( page 30).

Faites glisser le levier de transition vers le
côté B (ou le côté A) ou appuyez sur la touche
AUTO TAKE.

Traitez le motif sélectionné en appliquant des
effets comme les bordures, les ombres et les
traînées ( page Vol.2-3).
Pour l’incrustation de luminance, l’incrustation
de chrominance ou l’incrustation externe,
appliquez les effets comme la fragmentation et
l’inclinaison à la vidéo d’incrustation ( page
Vol.2-6).
Réglez la position du motif (où l’incrustation est
insérée) avec la manette.

Pour utiliser la fonction capture de scène

REMARQUE
Vous ne pouvez pas utiliser en même temps les effets multistrobo ( page Vol.2-16) et la fonction capture de scène. L’effet
sélectionné en dernier est prioritaire et l’autre est annulé.

Pour afﬁcher l’incrustation à l’envers

REMARQUE
Vous ne pouvez pas ajuster la position de certains
motifs avec le joystick.
Pour de plus amples informations, consultez «
Liste de motifs d’incrustation » à la ﬁn du Volume 2.
Les motifs enregistrés en tant que motifs directs,
les réglages des effets et de la position appliqués
à chaque motif sont sauvegardés et appliqués lors
du prochain appel du motif (si [MODE] dans le menu
[SETUP] est réglé sur [PRESET]). Tous les réglages
faits pour les motifs qui ne sont pas enregistrés
comme motifs directs ne sont pas sauvegardés.
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Pour exécuter la DSK

Vériﬁez que la touche d’exécution DSK est
éteinte.

Pour créer une DSK en utilisant un
matériel importé depuis le PC

Sélectionnez le connecteur vidéo par lequel est
émise la vidéo d’entrée utilisée pour la source
d’incrustation à insérer et pour le remplissage
d’incrustation ( page Vol.2-11).

Appuyez sur la touche de sélection DSK.

Réglez le niveau de détection de la vidéo
d’incrustation en modiﬁant le réglage de
fragmentation ou d’inclinaison ( page Vol.2-6).

Réglez la durée de transition DSK (du début à
la ﬁn de l’insertion) ( « Pour déﬁnir la durée
de transition de la DSK » sur cette page).
Caméra à usage
professionnel

Mobile P2

Appuyez sur la touche d’exécution DSK.

Entrée SDI (vidéo
et audio)
SDI IN 3

Pour utiliser un motif de transition comme
DSK

SDI IN 4

AG-HMX100P/HMX100E

REMARQUE
Il est impossible d’utiliser un motif autre que les motifs de
transition pour DSK.
Si un motif indisponible pour DSK est sélectionné, la touche
DSK EFFECTS clignote.

Pour déﬁnir la durée de transition DSK

DVI-I IN

Entrée DVI-I

HMX100

PC
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Appuyez sur la touche de réglage DSK pour
l’activer.

Déﬁnissez la durée de transition DSK en
saisissant une valeur numérique à l’aide des
touches numériques ou avec la commande
rotative TIME.
Exemple : Pour déﬁnir « 2:05 » (2 secondes 5
images), saisissez « 2.5 ».

Appuyez sur la touche

.

Pour synchroniser les atténuateurs audio
avec le levier de transition

Pour déﬁnir la durée de transition FADE

Appuyez sur la touche de réglage FADE pour
l’activer.

Déﬁnissez la durée de transition FADE en
saisissant une valeur numérique à l’aide des
touches numériques ou avec la commande
rotative TIME.
Exemple : Pour déﬁnir « 2:05 » (2 secondes 5
images), saisissez « 2.5 ».

Appuyez sur la touche

.

Déﬁnissez la méthode de fondu dans le
sous-menu [FADE] du menu [DSK FADE]
( page Vol.2-11).

Réglez la durée de transition FADE (du début
à la ﬁn du fondu) ( « Pour déﬁnir la durée de
transition FADE » sur cette page).

Appuyez sur la touche d’exécution FADE.

Appuyez de nouveau sur la touche d’exécution
FADE.
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Problèmes relatifs au modèle AG-HMX100P/HMX100E
Élément à vériﬁer
La mise sous tension ne peut être
effectuée.
Il n’y a pas d’image.

Il n’y a pas de couleur.

Il n’y a pas de son.
L’image ne change pas même
quand le levier de transition est
déplacé.
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[Généralités]

[SYSTÈME]

[VIDÉO]

[AUDIO]
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[ENTRÉE/SORTIE VIDÉO]

[ENTRÉE/SORTIE AUDIO]
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[AUTRES]

Format

VIDEO

SDI

HDMI

DVI-D

DVI-I

Format

VIDEO

SDI

HDMI

DVI-D

DVI-I
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Format
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VIDEO

SDI

HDMI

DVI-D

DVI-I

8 9–11
8 9–11

Numéros

8
8
8
8 28
8 9
8
14
11

A
7 21 22 28
7 28
7 21 22 28
21
21
7 21

D

20
21
16
17

32

B
23

8
20

E
13

C

6 13

20
24
6 14
6 31
6 30 33
6 28
6 30 33
6 13 22 24 31
6 13 14
28
15
15
10
9
12
8 9–11
8 9–11 27
27
8 9–11
8
8 9–11
8 28
8 11
8 9–11
8
8
8 9–11
8 9–11
8
8
8 10 11

9
9
11

F

33
33

39

14

G

15
23

I
15

26
25

15

16

N
O
P
32
27
27
27

K

27 28
8

L
7 16 29

R
19

M
6 13 22 24 29 31

24
20

22

14
14
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6
7
7
7

14
16
16
18
7
7
7
7 18
7
7
7

S
26
26
24

28
17
17
24 27 28
27
24
24
28
28
28

7
7
7
7
7
6 30 33
7 28

T
29 30
7
30
29
30
29
30

6 30
7 30
7 27
6
7 29 30 33
7 29
6 29 31

V
7

6
6
6
7
7
7 28
7
7
7
7
6
7
7

32
33
30
28
28

32
33
32

23
19
28
22

Z
6 30 33
7 16 30

7
6 29 31
6 22
7
7 28
7
7 30
6 30
6 12
6 11
7 31
6 31
6 15
7 21 22 24 27 28
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L
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SDI OUT PGM

R
SDI IN 1

SDI IN 2

L
DVI-D OUT PGM

SDI IN 3
SDI IN 4

DVI-D OUT
MULTI VIEW
R

L
ADV-REF
R
SDI IN 1

SDI OUT PGM

SDI IN 2

SDI IN 3

DVI-D OUT PGM

SDI IN 4
DVI-D OUT
MULTI VIEW

L
R

L
SDI IN 1

L

SDI OUT PGM
R

SDI IN 2
SDI IN 3

R
SDI IN 4
L

RS-232C

G/L

DVI-D OUT
PGM

R

RS-232C

SDI IN 1
SDI IN 2

G/L

SDI OUT
PGM
L

SDI IN 3
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PGM
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4
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3
8

2
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