Studios virtuels photoréalistes
et réalité augmentée
Brainstorm InfinitySet

KEY FEATURES
• Technologie brevetée TrackFree permettant de combiner les
environnements trackless et tracking
• Rendu avancé : moteur Combined Render Engine avec Unreal
Engine, ray tracing en temps réel, rendu physique réaliste (PBR) et

• Inclut un outil d’incrustation chroma key interne, et compatible
avec n’importe quel chroma keyer matériel externe
• Connectivité à n’importe quel workflow de diffusion : visuels,
mélangeurs, salle de rédaction, automatisation et bien plus encore

large plage dynamique (HDR)
• Réalité Augmentée avec visuels guidés par les données

Studios virtuels photoréalistes et réalité augmentée

Principales fonctionnalités :
Technologie brevetée TrackFree permettant de combiner les environnements trackless et tracking
Rendu avancé : moteur Combined Render Engine avec Unreal Engine, ray tracing en temps réel, rendu physique réaliste (PBR) et large plage
dynamique (HDR)
Floutage et bokeh sélectifs, caméras virtuelles et lumières volumétriques dynamiques
Réalité Augmentée avec visuels guidés par les données
Inclut un outil d’incrustation chroma key interne, et compatible avec n’importe quel chroma keyer matériel externe
Détachement de caméra virtuelle et contrôle DMX des éclairages extérieurs
Connectivité à n’importe quel workflow de diffusion : visuels, mélangeurs, salle de rédaction, automatisation et bien plus encore
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Oubliez toutes vos idées préconçues sur les studios virtuels.
Avec InfinitySet, vos possibilités sont illimitées, des studios virtuels simples avec caméras fixes aux productions complexes et
sophistiquées comprenant des caméras suivies, des flux externes avec des données de suivi intégrées et des visuels guidés par les données
interagissant en temps réel avec le studio et les intervenants. Les technologies avancées InfinitySet sont également particulièrement ergonomiques, et
offrent les meilleures ressources pour créer des programmes passionnants et captiver vos téléspéctateurs.
InfinitySet est la solution tout-en-un de studio virtuel et de visuels en 3D temps réel de référence : non seulement elle met à l’honneur des
technologies extrêmement avancées, mais elle offre également une grande flexibilité aux opérateurs comme aux producteurs. InfinitySet, le logiciel
primé de Brainstorm, améliore grandement la valeur de production afin d’attirer et de retenir de nouveaux publics plus larges, tout en réduisant
significativement les coûts et en ouvrant de nouvelles sources de revenus.
InfinitySet intègre l’approche Combined Render Engine développée par Brainstorm, qui offre le meilleur des deux mondes : le rendu haute qualité du
moteur Unreal Engine (développé par Epic Games) et la qualité des visuels, de la typographie et de la gestion des données externe du moteur de
rendu eStudio. Le mariage parfait entre la qualité des moteurs de jeu vidéo et l’exigence des workflows de diffusion.
Pour en savoir plus, consultez le site web de Brainstorm : www.brainstorm3d.com/products/infinityset
Compatibilité :
AW-RP150
AW-UE150

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/System-Product-Collaborations/brainstorm-infinityset

CONTACT
Web: https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/contact-us

