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Spécifications techniques du produit 

 

 

 

 

ATEM Mini Pro ISO 

 

 

 
Mélangeur en direct abordable doté de 4 entrées HDMI avec conversion de 

normes, d’une sortie USB pour webcam, d’un mixeur audio avec EQ et dynamique, 

d’un DVE 2D, de transitions, d’un incrustateur chromatique sur fond vert, de 20 

images fixes pour les titres et bien plus ! L’ATEM Mini Pro offre également un 

enregistrement sur disque USB en format H.264, une fonctionnalité de streaming 

intégrée pour YouTube Live, Facebook, Twitch et autres, ainsi qu’un multi view 

pour afficher le signal de toutes les caméras sur un seul moniteur. En outre, ce 

modèle propose un enregistrement de 5 streams, dont un clean feed sur toutes 

les entrées pour le montage, ainsi qu’un fichier projet DaVinci pour un montage 

rapide et relier le fichier Blackmagic RAW pour le finishing en Ultra HD. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Connexions 

 

Nombre total d'entrées vidéo 

4 

 
Nombre total de sorties 

2 

 
Nombre total de sorties auxiliaires 

1 

 
Nombre total d'entrées audio 

2 x mini jack stéréo 3,5 mm 

 
Nombre total de sorties audio 

Aucune, audio intégré uniquement. 

 
Connexion timecode 

Aucune 

Entrées vidéo HDMI 

4 x HDMI de type A, commutables en 

HD 10 bits. 

2 canaux audio intégrés. 

 
Synchronisation des entrées vidéo 

Sur les 4 entrées HDMI. 

 
Convertisseurs de fréquence 

d'images et de format 

Sur les 4 entrées HDMI. 

 
Sorties programme HDMI 

1 

Ethernet 

Ethernet prend en charge les normes 

10/100/1000 BaseT pour le streaming 

en direct, le contrôle logiciel, les 

mises à jour logicielles et la 

connexion directe ou en réseau au 

panneau. 

Interface pour l'ordinateur 

1 x connecteur USB Type-C 3.1 Gen 1 

pour l’enregistrement sur disque 

externe, la sortie webcam, le contrôle 

logiciel, les mises à jour logicielles et 

la connexion au panneau. 



ATEM Mini Pro ISO - Spécifications techniques Page 2 of 7  

 

 

 
 

Normes 

 

Normes de l’entrée vidéo HD 

720p50, 720p59.94, 720p60 

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 

1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 

1080p59.94, 1080p60 

1080i50, 1080i59.94, 1080i60 

 
Normes de la sortie vidéo HD 

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 

1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 

1080p59.94, 1080p60 

Normes de streaming vidéo 

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 

1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 

1080p59.94, 1080p60 

 
Normes vidéo Ultra HD 

Aucune 

 
Échantillonnage vidéo 

4:2:2 YUV 

 
Précision des couleurs 

10 bits 

Espace colorimétrique 

Rec.709 

 
Résolutions de l’entrée HDMI des 

ordinateurs 

1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz et 60Hz 

1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97,30, 

50, 59.94 et 60Hz 

1920 x1080i 50 et 59.94Hz 60Hz 

 
Conversion de l'espace 

colorimétrique 

Traitement matériel en temps réel.



 

 


