EDL Recorder
Le CB EDL Recorder permet une facile reconstruction des points de montage effectu€e
durant l’enregistrement en direct, en g€n€rant directement une EDL qui est l’exact reflet des
montages effectu€s par le r€alisateur. Ceci permet par la suite d’acc€der depuis les bandes
ou les fichiers ‚ tous les points de montage rapidement et pr€cis€ment.









USB Setup page
La premiƒre fois que vous
raccorder l’interface avec un
ordinateur, vous devez
choisir l’interface Midi utilis€.
Acc€der au Menu USB en
cliquant sur USB dans la
ligne de commande
Windows. En supposant que
les driver P2MMC-USB ont
€t€ install€ et nomm€, les
Entr€es et Sorties MIDI
appara„tront avec leurs
noms, autrement les noms
g€n€riques seront visualis€s
‘Midi Audio device’

Jusqu’• 8 diff‚rentes sources
par entr‚e GPI
Programme Windows avec
lecteur LTC USB (P2MMCUSB)
Plusieurs formats d’EDL
Touches de Fonction
programmables pour l’entr€e
de commentaire ou de
marqueur par l’utilisateur
Ne n€cessite pas de Driver

`
La touche LTC situ€e dans la fen†tre ‘USB Setup’ est utilis€e pour m€moriser les r€glages dans
l’interface P2MMC-USB. Ceci sont mis en m€moire dans une EEPROM, et cette manipulation ne
doit †tre faite que lors de la premiƒre utilisation.

Page de s€lection de l’entr€e USB

Les versions du logiciel et l’€tat des communications sont disponibles afin de faciliter de
d€veloppement du logiciel seulement. Comme le MTC est re‡u toutes les 8 ms et met ‚ jour
l’affichage du Code Temporel, un compteur (MTC) est disponible pour indiquer si celui-ci est
actif.

GPI Capture
Les changements de statuts des GPI sont sauvegard€s dans la fen†tre GPO, une fois captur€s, ils
peuvent †tre m€moris€s ou recharg€s dans ce format.

Touches de Fonction
Les touches de Fonction [F2] ‚ [F9] sont utilis€es pour ajouter des commentaires au dernier
point de montage captur€. Un clic gauche sur la touche dessin€e sur le logiciel est €quivalent ‚
une pression sur une des touches de fonction du clavier. Un clic droit sur la touche de fonction
affich€e permet de pr€ programmer le marqueur ou le commentaire de chaque touche.

Formats des EDL
La liste des changements des GPI est convertie en une liste d’EDL lorsque la touche [Make EDL]
est appuy‚e. La liste situ‚e dans la fenƒtre GPO peut ƒtre ‚dit‚e en supprimant les points non
d‚sir‚s et en y ajoutant des commentaires avant de la convertir en EDL. La table Camera permet
de nommer chaque entr‚e et de choisir le type de point de montage pour chaque GPI.

Autres Formats
Par d‚faut le format est du type CMX, si d’autres formats sont n‚cessaires, veuillez nous faire
parvenir un ‚chantillon de celui-ci, et non ‚crirons une routine sp‚ciale dans le logiciel, et celle-ci
sera disponible dans le Menu.

Suggestions
Si vous avez des id€es pour am€liorer nos produits, ou pour une nouvelle application, faite le
nous savoir en envoyant un Courriel ‚ support@colinbroad.com ou ‚ d.gollety@rs422.fr. Par
exemple il pourrait †tre utile de li€ l’entr€e GPI 8 avec la touche de Fonction [F9] de sorte
qu’avec une p€dale on puisse ajouter un marqueur, faite le nous savoir !

Raccordement
Note1: Aucune connexion n’est n€cessaire pour: RS422, Video Sync ou LTC Out.
Note2: Les sorties GPO ne sont pas utilis€es.
Note3: Les Entr€es GPI sont actives ‚ l’€tat bas et doivent †tre doivent †tre connect€es au 0v
pour †tre active.
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Raccordements des GPI/O Sub-D F (Chˆssis)
Fonction
Entr€e GPI 1

14
2

Sortie GPO 1
Entr€e GPI 2

15
3

Sortie GPO 2
Entr€e GPI 3

16
4

Sortie GPO 3
Entr€e GPI 4

17
5

Sortie GPO 4
Entr€e GPI 5

18
6

Sortie GPO 5
Entr€e GPI 6

19
7

Sortie GPO 6
Entr€e GPI 7

20
8

Sortie GPO 7
Entr€e GPI 8

21

Sortie GPO 8
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RS-422
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http://www.rs422.fr
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