Solution multi-caméras portable
pour toutes vos productions
Nous changeons les règles du jeu pour la couverture
de l’actu en direct et des événements sportifs

Le LU800 offre de grandes capacités multicaméras, associées à des modèles économiques
souples – pour enrichir vos productions tout en
faisant des économies.

DES FLUX DE PRODUCTION
MULTIPLES
Production à distance de bout en bout
Le LU800 rend possible des productions à distances
élaborées (REMI), en vous permettant d'envoyer
jusqu'à quatre flux haute résolution (1080p50/60,
10-bit HDR) synchronisés à l'image près depuis
une simple unité vers n'importe quel studio de
production - ou même dans le cloud. Ainsi, vous
maîtrisez vos coûts en envoyant des équipes
réduites sur site, ce qui est indispensable dans le
contexte actuel de distanciation sociale.

Production multi-angles, sur site
Idéal pour les productions en direct, comme lors
des matchs de football, le LU800 permet une
couverture multi-angles, au plus près des joueurs,
pour une retransmission améliorée.

MULTI-CAMÉRAS À LA
DEMANDE
Réduisez vos coûts grâce à une flexibilité
maximum !
L'unité de terrain LU800 PRO peut se
transformer en unité multicam à tout
moment.
Vous êtes aux commandes : les options
pour deux (PRO2) ou quatre (PRO4)
caméras sont seulement activées lorsque
vous décidez de couvrir un événement en
multicam.

LA FIABILITÉ AVANT TOUT
La solution multi-caméras LU800 garantit les plus grandes fiabilité et résilience, grâce à l'agrégation
de jusqu'à 14 connexions IP (cellulaire, réseau LAN et WiFi), avec jusqu'à huit modems internes à
double SIM 4G/5G, équipés d'antennes internes haute efficacité. Les flux redondants sont rendus
possibles à moindre coût en utilisant l'agrégation la moins chère, en priorisant automatiquement
différentes connexions IP dès lors que les conditions réseau fluctuent. Enfin, l'antenne externe
optionnelle permet de maintenir l'accessibilité au réseau mobile dans les zones de fabile couverture.

DES OUTILS DE PRODUCTION À DISTANCE ENRICHIS
Utilisez nos outils de production à distance pour améliorer encore l'efficacité de votre production. Ils
s'intègrent sans couture au LU800 pour des transmissions en direct de niveau professionnel.

IP Pipe

Retour vidéo

Contrôlez à distance tout
votre matériel connecté
en IP : caméras robotisées/
PTZ, CCU, intercom et +

Téléprompteur haute qualité,
à faible délai ou flux vidéo
du studio affiché sur l'écran
7 pouves de l'unité ou sur un
moniteur externe

Tally Light

Audio Connect

Indicateur visuel de direct
en temps réel synchronisé
au mélangeur vidéo du
studio de production
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