Pixotope représente une révolution dans les systèmes de production virtuels, améliorant
radicalement les performances, la capacité d'utilisation et le modèle commercial pour la production
de contenu en réalité croisée.
Pixotope est une solution logicielle ouverte pour la création rapide de studios virtuels , de réalité
augmentée (RA) et de graphiques à l'antenne . Il utilise un matériel de base puissant et est
spécialement conçu pour se connecter aux technologies partenaires et aux sources de données
externes.
Pixotope 1.4 est disponible
Nous sommes ravis de vous proposer une toute nouvelle version de Pixotope. Dans cette version,
nous nous sommes concentrés sur:









Unreal Engine 4.25
Améliorations du keyer
Améliorations du pipeline d'E / S vidéo (y compris UHD)
Assistance pour Corvid 44 12G
Utilisation facile des plugins tiers
Amélioration de la stabilité et du flux de travail multi-machines
Prise en charge des caméras PTZ Sony BRC-X1000 et BRC-H800
Contrôle DMX externe des lumières virtuelles

Rendu photo réaliste
Pixotope utilise l'Unreal Engine d'Epic Games pour produire un rendu photoréaliste en temps réel. La
combinaison d'Unreal Engine et de Pixotope permet aux concepteurs de créer rapidement des
décors virtuels, des environnements virtuels et du contenu augmenté, avec terrain et feuillage, avec
des systèmes de particules (pluie, fumée, feu, cheveux, tissu, explosions, etc.) et avec une caméra
simulée et les propriétés de l'objectif (distorsion de l'objectif, profondeur de champ, aberration
chromatique).

Conception et déploiement rapides

Pixotope est conçu pour une utilisation à l'antenne, ce qui permet la conception et le déploiement
rapides de contenu de réalité virtuelle, augmentée ou mixte. Il permet aux utilisateurs de configurer,
créer et contrôler tout type de production virtuelle à partir d'une seule interface utilisateur.

Éditeur WYSIWYG
Que vous choisissiez de créer du contenu à l'aide de l'outil de génération automatique unique de
Pixotope ou de créer votre propre contenu à partir de zéro à l'aide de ses outils d'édition WYSIWYG
spécialisés, Pixotope exploite la puissance en temps réel de l'Unreal Engine pour créer n'importe
quoi, d'un projet de caméra unique à un production de studio virtuel multi-caméras en direct, le tout
en qualité cinématographique.

Abonnement à faible coût
Un modèle d'abonnement très attractif garantit que Pixotope peut être facilement déployé dans une
organisation et adapté aux exigences spécifiques de chaque projet.
« Pixotope résout les complexités de la création de contenu dans un monde où les réalités
fusionnent et les modèles commerciaux changeants. "

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Personnages et environnements CGI photo-réalistes en temps réel utilisant le moteur Unreal Render
Traitement des couleurs linéaire HDR 32 bits et environnement de rendu
Prise en charge des formats vidéo standard de l'industrie de la diffusion, y compris UHD / 4K
Incrustateur de chrominance interne facile à utiliser
Système de traitement vidéo interne basé sur GPU pour la correction des couleurs, les ajustements
de masque et les effets d'image
Composition interne non destructive assurant que la vidéo n'est pas affectée par l'anti-crénelage du
système graphique.
Pipeline de composition externe avec sorties séparées pour les cache-cache, les reflets, les ombres et
l'alpha pour la RA
Prise en charge de tous les produits et protocoles de suivi de caméra en temps réel standard
Panneaux de contrôle faciles à utiliser et personnalisables par le client qui peuvent fonctionner sur
n'importe quel navigateur Web
8 entrées et sorties vidéo entièrement configurables (avec AJA Corvid 88)
Genlock / synchroniser avec les entrées Tri Level et blackburst sur SDI, sur un signal vidéo SDI ou sur
l'horloge interne.
Générateur de personnages 3D et outils d'animation centrés sur la diffusion

Flux de travail WYSIWYG fluide de l'éditeur à la diffusion en direct, avec SDI en direct et suivi dans
l'éditeur
Serveur API externe à faible latence et haute précision pour l'intégration des données et le contrôle à
disance
Prise en charge de plusieurs caméras
Génération automatique de studios virtuels à l'aide de Studio Creator
Fonctionne sur du matériel de base, y compris des GPU professionnels et de type jeu
Prise en charge du timecode avec le timecode LTC
Prise en charge des workflows de génération de contenu standard de l'industrie utilisant FBX,
Alembic, openEXR, etc.

Vidéo contrôlable par l'utilisateur et capacité de retard de suivi
Pixotope ™ Studio Creator est un générateur de pistes rapides pour les studios virtuels de qualité
broadcast . Conçu à la fois pour les artistes et les non-artistes, il utilise notre logiciel de modélisation
procédurale et de mise en page, qui accepte de simples paramètres définis par l'utilisateur (comme
la taille, la forme, les jeux de couleurs et les styles) et les transforme en studios virtuels de qualité de
production.

MODULES CLÉS
contrôle tous les aspects du système, qui est configuré et contrôlé par une interface utilisateur
graphique distribuée moderne. Director est construit sur un bus de données à latence extrêmement
faible, appelé Pixotope ™ DataHub.

Pixotope ™ DataHub
dispose d'une API qui facilite l'intégration de flux de travail multi-caméras (y compris les flux de
travail MOS), de panneaux de contrôle personnalisés, de contrôle de l'éclairage DMX et de GPI.

Contrôleur Pixotope ™
permet aux opérateurs graphiques de concevoir et de générer automatiquement des panneaux de
contrôle pouvant fonctionner à l'intérieur des navigateurs sur n'importe quel appareil.

Éditeur Pixotope ™
est un flux de travail intuitif, ce que vous voyez est ce que vous obtenez pour la disposition des
niveaux, l'éclairage, les effets visuels, l'animation et la composition. Il importe des actifs numériques
à partir de tous les outils de création de contenu standard tels qu'Autodesk Maya et Cinema 4D.

Pixotope ™ Text3D
est un générateur de caractères facile à utiliser avec un simple curseur de contrôle sur les logos et le
texte volants.

Keyer Pixotope ™
est le meilleur incrustateur de chrominance en temps réel de sa catégorie. Il utilise un nouvel
algorithme d'incrustation, influencé par les incrustateurs de chrominance 3D hors ligne, mais avec la
facilité d'utilisation et les performances des incrusteurs de chrominance en temps réel. Toutes ses
fonctionnalités en temps réel peuvent être contrôlées via une interface graphique à distance facile à
utiliser.

