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LA RTS
acquiert le

RADIO TELEVISION SUISSE

SONOSAX SX62R

Dès février 2012, les Télévisions Suisses diffuseront
les programmes en HD; pour répondre a ses
nouveaux défis et pour couvrir l'évolution future de
ses besoins en terme de production, la RTS Radio
Télévision Suisse a procédé à une évaluation sévère
de 3 produits concurrents et a finalement porté son
choix sur le nouveau SONOSAX SX62R; 16 unités
ont été livrées début septembre.
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Giovanni Del Gaudio - chef du secteur prise de son
reportage à la RTS – et sa proche collaboratrice
Maltida Angullo expliquent le choix du SONOSAX
SX62R: " Nous voulions un vrai mélangeur 6 voies
analogique qui permettent de couvrir l'ensemble des
situations de tournage. La polyvalence du SX62R en
fait un outil idéal car on peut le configurer
rapidement quelle que soient les besoins de la
production; que se soit une prise de son simple,
l'envoi d'un mix final "dialogue" sur la caméra avec
enregistrement des ambiances (en M/S) sur la carte
CF, pour des productions en multi caméras ou
l'enregistrement multipiste de musique par exemple.
Les nombreuses possibilités de configurations du
mélangeur, l'assignation pré/post fader des voies et
le routage par matrice sur l'enregistreur offrent une
grande liberté de travail aux preneurs de son: faire le
mixage sur site, l'enregistrer sur la caméra avec un
back-up sur l'enregistreur et pouvoir fournir les
pistes isolées pour les besoins de post-production
sont une vraie sécurité pour la production.
Les fichiers audio du SX62R offrent une
implémentation très complète des metadata et se
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Firmware version 4.1 pour SX-ST
avec nouvelle télécommande
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sont révélés parfaitement compatibles avec
nos systèmes de montage audio et vidéo.
La qualité du son était également un critère
important lors de la sélection des produits que
nous avons testés, la qualité sonore du
SONOSAX SX62R est irréprochable, tout
comme sur le mélangeur SONOSAX SX42 que
nous utilisons intensivement depuis plus de 6
ans. La fiabilité des produits SONOSAX a
aussi compté dans le choix de SX62R"
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La force du franc Suisse est anormalement
haute et la spéculation monétaire entraîne une
grande instabilité des cours de change.
Si vous souhaitez acquérir un produit
SONOSAX, n'hésitez pas à nous contacter
directement, nous vous établirons une offre
ferme en Euro ou en Dollars avec une validité
à court terme.

LEASING
SONOSAX SAS S.A. peut vous proposer
d'acquérir ses produits en leasing; n'hésitez
pas à nous contacter pour une offre et nous
étudierons une proposition de leasing selon
votre pays de résidence.
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SONOSAX SX-ES84 disponible dès maintenant
Annoncée à fin mars, les premières
livraisons de la SONOSAX SX-ES84
on eu lieu au début août déjà. Ce
nouveau mélangeur est en tout point
identique à la SX-ES64 mais offre
deux entrées supplémentaires.
Les sorties directes des voies
(configurables pré/post fader), 4 bus
de mélange assignable pré/post fader
ainsi que 2 sections monitoring
indépendantes avec ligne privée de
communication font partie du
système de base. Les égaliseurs 3
bandes semi paramétriques et les
sorties numériques sont disponibles
en option.

Visitez notre site Internet
pour rester informé sur les
nouveautés SONOSAX

Enregistreur SONOSAX SX-ST
version 4.1 et nouvelle télécommande
La version 4.1 du firmware du SONOSAX SX-R4
découle directement du développement du SX62R.
Cette version 4.1 sera très bientôt disponible
également pour l'enregistreur intégré de la
SONOSAX SX-ST; cependant la mise à jour ne sera
possible qu'avec la nouvelle télécommande
actuellement en cours de fabrication.
Basée sur un écran couleur tactile identique à celui
du SX62R, cette nouvelle télécommande offre une
interface utilisateur très conviviale et permet un
accès direct aux paramètres de configuration ainsi
qu'une saisie aisée des medatada avant ou après
enregistrement des fichiers audio.
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