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Quelle caméra utilisez-vous ? 
Vous verrez en lisant ce manuel que certaines fonctionnalités sont conçues spécialement pour une 
caméra Blackmagic URSA Mini en particulier. Toutes les caméras URSA Mini produisent des images 
d'une qualité exceptionnelle et disposent d'une large plage dynamique, tout en conservant le même 
boîtier. Cependant, les modèles comprennent des différences.

Les modèles disponibles sont

 � URSA Mini 4K 

 � URSA Mini 4.6K 

 � URSA Mini Pro 4.6K

URSA Mini 4K EF 
4K

SDI OUT

12V OUT

URSA Mini 4.6K PL
4.6K

LENS

SDI OUT

12V OUT

ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT

Connecteur 
broadcast à 
12 broches

URSA Mini Pro 4.6K

ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT
Filtres ND

ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT

Connecteur 
broadcast à 
12 broches
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URSA Mini 
En dehors des capteurs utilisés, les modèles URSA Mini 4K et 4.6K sont quasiment identiques. Les 
boutons de commande et les menus à l'écran sont similaires et les caméras s'opèrent de la même 
façon. La caméra équipée du capteur 4.6K comporte simplement davantage d'options de résolution, 
et un plus grand nombre de paramètres ISO. L'icône 4K ou 4.6K située au-dessus de la monture 
d’objectif permet de savoir quel capteur vous utilisez. 

Les caméras URSA Mini sont disponibles avec des montures d'objectif  EF et PL. Si la monture 
comporte un connecteur d'objectif broadcast à 12 broches, il s'agit d'une monture d'objectif PL. Vous 
pouvez également différencier le type de modèle simplement en regardant la monture. Pour plus 
d'information concernant les montures d'objectif, consultez la section « Mise en route » de 
ce manuel. 

URSA Mini, face gauche

URSA Mini Pro 4.6K
La caméra Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K est légèrement différente. Cette caméra est uniquement 
disponible avec un capteur 4.6K et une monture EF. Mais vous pouvez aussi utiliser d'autres objectifs 
via la monture interchangeable. Pour plus d'informations sur la monture d’objectif interchangeable, 
consultez la section « Monture d'objectif interchangeable ». 

La URSA Mini Pro 4.6K est facile à reconnaître, car elle comporte des boutons de commande 
additionnels, un écran d'état sur la face gauche du boîtier ainsi que des filtres ND à côté de la 
monture d’objectif. Bien entendu, les boutons supplémentaires permettent d'accéder à des options 
différentes pour contrôler la caméra et changer les paramètres. 

URSA Mini Pro 4.6K, face gauche

Maintenant que vous connaissez les différences entre les modèles URSA Mini, démarrons 
la caméra !

F1 F2
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Mise en route
Pour commencer à utiliser la Blackmagic URSA Mini, il vous suffit d’attacher la poignée, de monter 
l’objectif et d'alimenter la caméra.

Monter un objectif
Monter un objectif sur la caméra est similaire pour la URSA Mini 4K, la URSA Mini 4.6K et la URSA 
Mini Pro 4.6K, cependant, les montures EF, PL et B4 fonctionnent de manière légèrement différente. 
Pour tous les modèles, il faut enlever le cache de protection. 

Pour retirer le cache de protection de la monture d'objectif EF, maintenez le bouton de verrouillage 
enfoncé et tournez le cache dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit 
libéré. Pour la monture PL, faites tourner la bague de blocage PL dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre et retirez le cache de protection.

Monter un objectif à monture EF :
1 Alignez le point situé sur votre objectif avec celui de la monture. De nombreux objectifs 

possèdent un point bleu, rouge ou blanc ou un autre indicateur.

2 Tournez l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'emboîte 
correctement.

3 Pour retirer l'objectif, maintenez le bouton de verrouillage enfoncé et tournez l'objectif dans 
le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le point atteigne la position de 
midi puis retirez-le délicatement.

Monter un objectif à monture EF sur la Blackmagic URSA Mini EF et le retirer.

REMARQUE  La Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K est équipée d'une monture d’objectif 
interchangeable qui peut accueillir des objectifs EF, PL et B4 ainsi que d'autres montures 
d'objectifs avec leurs accessoires. Pour en savoir plus sur l'installation des différents types 
de montures sur la URSA Mini Pro 4.6K, consultez la section « Monture d'objectif 
interchangeable » de ce manuel. 

CONSEIL  La URSA Mini Pro 4.6K est configurée pour être utilisée avec un objectif EF. Pour 
commencer à tourner directement, fixez une monture d'objectif EF comme indiqué ci-dessous.

LENS

12V OUT

SDI OUT
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Monter un objectif à monture PL :
1 Ouvrez la bague de verrouillage PL de votre caméra en la faisant tourner dans le sens 

inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête. 

2 Alignez l'une des quatre encoches situées sur les ailettes de l'objectif avec la goupille 
d'arrêt située sur la monture de la caméra. Alignez l'objectif de façon à ce que les repères 
de l'objectif soient bien visibles.

3 Serrez la bague de blocage PL de la caméra en la faisant tourner dans le sens des aiguilles 
d'une montre. Si vous montez un objectif PL motorisé sur la URSA Mini PL ou la URSA Mini 
Pro 4.6K, vous pouvez également brancher le connecteur à 12 broches pour utiliser le 
contrôle motorisé.

4 Pour retirer l'objectif, tournez la bague de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête, puis retirez délicatement l'objectif. L'objectif ne doit 
pas pivoter.

Monter un objectif à monture PL sur la Blackmagic URSA Mini PL et le retirer. 

LENS

CONSEIL  Les URSA Mini Pro 4.6K PL et URSA Mini PL prennent en charge les objectifs PL 
35mm avec poignée motorisée, notamment les objectifs Fujinon Cabrio, Canon CN7x17KAS 
S et Canon CN20x50 CINE-SERVO 50-1000mm T5.0-T8.9. Le connecteur à 12 broches 
situé sur l'objectif peut être relié à un connecteur pour le contrôle de l'objectif broadcast de 
la caméra afin de l'alimenter et de contrôler les signaux.

REMARQUE  Afin d'éviter d'exposer le filtre en verre situé à l’avant du capteur à la 
poussière lorsqu'aucun objectif n'est monté, il est vivement conseillé de garder le cache 
anti-poussière autant que possible.
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Monter un objectif à monture B4 :
1 Tournez la bague de blocage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire 

apparaître le goujon d'alignement de la monture. Alignez l'objectif B4 avec la monture B4 
de la URSA Mini pour que la position de la fente d'alignement de la monture d'objectif et du 
goujon d'alignement corresponde.

2 Placez l'objectif et la monture B4 ensemble.

Assurez-vous que le goujon d'alignement est bien inséré dans la fente d'alignement.

3 Tournez la bague de blocage dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer l'objectif 
contre la monture et verrouiller sa position.

Monter un objectif à monture B4 sur la Blackmagic URSA Mini B4 et le retirer.

Pour alimentez l'objectif et le contrôler, branchez simplement le câble de l'objectif au connecteur 
marqué « Lens », situé à l'avant de la tourelle de la URSA Mini PL ou de la URSA Mini Pro 4.6K. La 
majorité des objectifs B4 intègre un connecteur à 12 broches et un câble Hirose. Cela permettra 
d'alimenter et de surveiller les signaux envoyés par la URSA Mini vers l'objectif. Pour en savoir plus 
sur les types d'objectifs B4 et sur la façon de les utiliser avec la caméra, consultez la section  
« Utiliser des objectifs B4 ».

ZOOMF1

F2

F3

DISP

PEAK

LENS

URSA Mini Pro 4.6K
La monture PL de la URSA Mini Pro 4.6K comprend quatre broches placées en haut de la 
monture pour communiquer avec les objectifs Cooke qui prennent en charge la technologie 
/i Technology de Cooke. Cela permet d'enregistrer des informations concernant l'objectif 
dans les métadonnées des clips, tel que le modèle de l'objectif, la distance focale, 
l'ouverture, la distance de mise au point et les autres informations concernant l'objectif. 

ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT

Quand vous calez un objectif PL doté 
de la /i Technology à une URSA Mini 
Pro, assurez-vous que les goujons 
d'assemblage de l'objectif et ceux de 
la monture sont alignés à une position 
de 12 heures.
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Les métadonnées enregistrées via l'interface Cooke's /i Technology sont utiles pour la post-
production et la création de VFX. Il est utile de connaître les objectifs et les paramètres précis 
utilisés pendant la production, car vous pourriez devoir les réutiliser ultérieurement. 

Ces informations détaillées peuvent également être utilisées pour une utilisation avancée des 
logiciels DaVinci Resolve ou Fusion. Par exemple, les métadonnées peuvent permettre de simuler 
les caractéristiques d'un objectif en particulier dans un espace 3D ou de corriger les distorsions de 
l'objectif.

Alimenter la caméra
Une fois l'objectif monté, la caméra doit être alimentée. La façon la plus rapide d’alimenter votre 
caméra consiste à la connecter à une source d'alimentation externe à l'aide de l'adaptateur AC vers 
12V DC fourni avec la caméra.

Connecter la caméra à une source d'alimentation externe :
1 Connectez l'adaptateur AC vers 12V DC à une prise secteur.

2 Connectez le connecteur XLR à 4 broches de l'adaptateur AC vers 12V DC au connecteur 
d'alimentation 12-20V DC de la caméra.

Si la batterie et la source d'alimentation externe sont branchées, l’alimentation de la caméra se fera 
uniquement par la source externe. Lorsque vous débranchez la source d'alimentation externe alors 
que la batterie est installée, la caméra passe automatiquement sur la batterie pour un 
enregistrement en continu. 

Alimentez la Blackmagic URSA Mini à 
l'aide de l'adaptateur AC 12V fourni.

Vous pouvez utiliser des batteries externes tierces conformes aux normes de l'industrie, telles que 
les batteries V-mount ou Gold mount pour alimenter la URSA Mini. Pour plus d'informations sur 
l'installation de différents types de supports pour batteries, consultez la section « Fixer la batterie » 
de ce manuel.

SDI OUT

SDI IN

REF I
N

TC IN

12V

SDI OUT

SDI IN

REF IN

TC IN

12V
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Pour allumer la URSA Mini :
1 Appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche de la caméra. Sur la Blackmagic 

URSA Mini, ce bouton se trouve sur le panneau de contrôle, derrière l'écran LCD. Ouvrez 
simplement l'écran pour accéder à ce panneau de contrôle.

2 Appuyez sur ce même bouton et maintenez-le enfoncé pour éteindre la caméra. 

Vous pouvez à présent insérer une carte CFast 2.0 et commencer l'enregistrement !

Pour allumer la URSA Mini, ouvrez l'écran tactile rabattable puis appuyez brièvement sur 
le bouton de mise en marche. Maintenez ce bouton enfoncé pour éteindre la caméra.

Pour allumer la URSA Mini Pro 4.6K :
1 Sur la Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K, ce bouton se trouve à l'arrière de l'écran LCD. 

Déplacer l'interrupteur sur On pour allumer la caméra. 

2 Déplacer l'interrupteur sur Off pour éteindre la caméra. 

Déplacer l'interrupteur sur On pour allumer la caméra.

IRIS

REC

FOCUS
PEAK

DISP

MENU

CONSEIL  Lorsque vous allumez la caméra, appuyez brièvement sur ce bouton. Votre 
caméra met 10 secondes à s'allumer, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton une 
deuxième fois. Appuyez sur le bouton Off et maintenez-le enfoncé pour éteindre la caméra.
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La URSA Mini Pro 4.6K comprend également un interrupteur redondant, ce qui permet d'allumer et 
d'éteindre la caméra en maintenant les boutons Rec et Forward Step enfoncés. Même si cette 
technique n'est pas la plus employée, vous pouvez l'utiliser si l'accès à l'interrupteur est impossible, 
par exemple, si la caméra est montée sur un rig.

Vous pouvez également maintenir les boutons 
d'enregistrement et d'avance rapide à l'arrière de 
l'écran LCD pour allumer et éteindre la caméra.

XLR 1 XLR 2

XLR 1 XLR 2

CONSEIL  Si l'interrupteur de la URSA Mini Pro 4.6K est réglé sur On, mais que 
votre caméra est éteinte, elle a peut-être été éteinte avec les boutons du panneau 
de contrôle. Déplacez simplement l'interrupteur sur Off et On ou maintenez les 
boutons du panneau de contrôle enfoncé pour allumer la caméra.
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Support de stockage
La Blackmagic URSA Mini prend en charge les cartes cfast 2.0 Pour enregistrer de la vidéo en 4.6K, 
4k, ultra hd, 2k ou hd. La URSA Mini Pro 4.6Kpeut également enregistrer de la vidéo à l'aide de 
cartes sd uhs-ii et uhs-i. 

Cartes CFast
Les cartes CFast 2.0 prennent en charge des débits très élevés, elles sont donc parfaites pour 
enregistrer en HD et en 4K à des fréquences d'images élevées. Veuillez consulter les tableaux 
relatifs à la durée d'enregistrement dans la section « Enregistrement » de ce manuel pour connaître 
les fréquences d'images maximales qui peuvent être enregistrées avec chaque format.

Insérer une carte CFast

Si vous utilisez une URSA Mini Pro 4.6K, la caméra enregistre également sur carte SD. Pour 
enregistrer de la vidéo sur carte CFast, il faut préalablement configurer la caméra. Pour ce faire, 
réglez l'interrupteur des supports de stockage placé au-dessus de la fente pour support sur CFAST.

Insérer une carte CFast.

1 Ouvrez l'écran rabattable pour accéder aux fentes CFast.

2 Orientez le côté de la carte CFast doté de l'étiquette vers l'écran tactile et insérez-la jusqu'à 
ce qu'elle s’enclenche. Éjectez la carte CFast en appuyant sur le bouton d'éjection situé à 
côté de la fente.

Les informations de stockage situées en bas de l'écran tactile indiquent le nom de la carte 
et le temps d'enregistrement restant sur cette carte. 

La Blackmagic URSA Mini est dotée de deux fentes 
CFast pour un enregistrement en continu.

CONSEIL  Bien que les cartes CFast 2.0 soient généralement rapides, leur vitesse 
d'écriture peut être plus lente que la vitesse de lecture. Le débit maximal varie en fonction 
des modèles. Pour garantir un enregistrement fiable dans la fréquence d'images de votre 
choix, nous vous recommandons de n'utiliser que les cartes figurant dans la liste de cette 
section du manuel.

IRIS

REC

FOCUS
PEAK

DISP

MENU

IRIS

REC

FOCUS
PEAK

DISP

MENU
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Choisir une carte CFast 2.0

Lorsque vous travaillez sur des vidéos dont le débit est élevé, il est primordial de vérifier le type de 
carte CFast que vous utilisez, car les cartes CFast 2.0 ont différentes vitesses de lecture et 
d'écriture. Certaines cartes sont compatibles avec les formats vidéo RAW, tandis que d'autres 
fonctionnent uniquement avec les formats compressés RAW et ProRes.

Nous vous recommandons les cartes CFast 2.0 suivantes pour enregistrer au format 4K ProRes 
422 jusqu'à 60 i/s.

Marque Nom de la carte Stockage

Angelbird AVpro CF 160GB

Angelbird AVpro CF 240GB

Komputer Bay 3400x CFast 2.0 Card 64GB

Komputer Bay 3400x CFast 2.0 Card 128GB

Komputer Bay 3600x CFast 2.0 Card 64GB

Lexar Professional 3500x 64GB

Lexar Professional 3500x 128GB

Lexar Professional 3500x 256GB

Lexar Professional 3600x 128GB

Lexar Professional 3600x 256GB

SanDisk Extreme Pro. SDCFSP-128G-x46D 128GB

SanDisk Extreme Pro. SDCFSP-256G-x46D 256GB

Transcend CFX650. TS128GCFX650 128GB

Transcend CFX650. TS256GCFX650 256GB

Transcend CFX650. TS128GCFX650BM 128GB

Transcend CFX650. TS256GCFX650BM 256GB

Wise CFast 2.0 3400x 128GB

Wise CFast 2.0 3400x 256GB 

Wise CFast 2.0 3500x 512GB

Nous recommandons les cartes CFast 2.0 suivantes pour enregistrer au format 4K ProRes 
422 HQ jusqu'à 60 i/s. Ces cartes ne sont plus disponibles à la vente.

Marque Nom de la carte Stockage

Lexar Professional 3400x 32GB

Lexar Professional 3400x 64GB

Lexar Professional 3400x 128GB

Lexar Professional 3400x 256GB

Nous vous recommandons les cartes CFast 2.0 suivantes pour enregistrer au format RAW 4K 
jusqu'à 30 i/s.

Marque Nom de la carte Stockage

Lexar Professional 3500x 128GB

Lexar Professional 3500x 256GB

Lexar Professional 3600x 128GB

Lexar Professional 3600x 256GB

SanDisk Extreme Pro. SDCFSP-128G-x46D 128GB

SanDisk Extreme Pro. SDCFSP-256G-x46D 256GB
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Marque Nom de la carte Stockage

Transcend CFX650. TS128GCFX650 128GB

Transcend CFX650. TS256GCFX650 256GB

Transcend CFX650. TS128GCFX650BM 128GB

Transcend CFX650. TS256GCFX650BM 256GB

Wise CFast 2.0 3400x 128GB

Wise CFast 2.0 3400x 256GB

Nous recommandons les cartes CFast 2.0 suivantes pour enregistrer au format 
RAW 4K jusqu'à 30 i/s. Ces cartes ne sont plus disponibles à la vente.

Marque Nom de la carte Stockage

Lexar Professional 3400x 128GB

Lexar Professional 3400x 256GB

Pour retrouver les informations les plus récentes sur les cartes CFast prises en charge  
par la URSA et la URSA Mini, consultez la page d'assistance de Blackmagic Design :  
www.blackmagicdesign.com/fr/support.

Cartes SD
En plus des cartes CFast 2.0, les Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K enregistrent sur des cartes SD 
UHS-I et UHS-II haut débit. Avec des cartes UHS-II SDXC, vous pouvez obtenir des clips Ultra HD en 
enregistrant vos images en ProRes HQ jusqu'à 2160p.

Vous pouvez utiliser des supports de stockage plus abordables, par exemple, des cartes SD, 
lorsque vous filmez de la vidéo compressée en HD. Les SDXC et SDHC sont des formats standard 
pour les caméras et les appareils photo grand public.

Si vous avez déjà tourné à l'aide d'un DSLR ou avec des Blackmagic Micro Cinema Camera, Pocket 
Cinema Camera ou Blackmagic Video Assist, vous possédez sans doute déjà des cartes SD.

Pour les projets qui ne nécessitent pas de travailler avec des fichiers RAW ou pour les projets 
relativement courts, les cartes SD sont particulièrement économiques. Les cartes SD dont le 
stockage et le débit sont moins importants permettent également de sauvegarder et de charger des 
LUT et des préréglages. 

Consultez le tableau ci-dessous pour voir un aperçu des cartes SD les plus récentes qui vous 
permettront d’enregistrer de la vidéo Ultra HD et HD. N'hésitez pas à vérifier les dernières versions 
du manuel pour obtenir les informations les plus récentes. Il peut être téléchargé sur le site Internet 
de Blackmagic Design www.blackmagicdesign.com/fr/support. 

REMARQUE  Les cartes de la série D-serie de Sandisk CFast 2.0 sont les seules à avoir été 
approuvées pour une utilisation avec la Blackmagic URSA Mini. Elles sont facilement 
reconnaissables grâce à l'icône D inscrite sur le dos de la carte dans le coin inférieur gauche. 
Nous fournissons également une liste des modèles compatibles. Les numéros de modèle 
changent en fonction des régions, le x change en fonction des marchés. Par exemple, ce sera 
un A pour les États-Unis et un G pour la région Asie-Pacifique et pour l'Europe. 

REMARQUE  Pour un enregistrement RAW haut débit en résolution élevée, nous 
recommandons d'utiliser les cartes CFast 2.0, qui sont en général plus rapides. 
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Nous vous recommandons les cartes SD suivantes pour enregistrer au format ProRes HQ jusqu'à 2160p30.

Marque Nom de la carte Stockage

SanDisk Extreme Pro UHS-II 300MB/s SDXC 128GB

Transcend Ultimate UHS-II 180MB/s SDXC 64GB

Nous vous recommandons les cartes SD suivantes pour enregistrer au format RAW sans perte jusqu'à 1080p30.

Marque Nom de la carte Stockage

Lexar Professional 2000x UHS-II 300MB/s SDXC 64GB

SanDisk Extreme Pro UHS-I 95MB/s SDXC 64GB

Toshiba Exercia Pro UHS-II 270MB/s SDXC 64GB

Toshiba Exercia Pro UHS-II 270MB/s SDXC 256GB

Transcend Ultimate UHS-II 180MB/s SDXC 64GB

Nous vous recommandons les cartes SD suivantes pour enregistrer au format ProRes HQ jusqu'à 1080p.

Marque Nom de la carte Stockage

Lexar Professional 2000x UHS-II 300MB/s SDXC 64GB

Lexar Professional 1000x UHS-II 150MB/s SDXC 64GB

SanDisk Extreme Pro UHS-I 95MB/s SDXC 64GB

SanDisk Extreme Pro UHS-II 300MB/s SDXC 64GB

SanDisk Extreme Pro UHS-II 300MB/s SDXC 128GB

Toshiba Exercia Pro UHS-II 270MB/s SDXC 64GB

Toshiba Exercia Pro UHS-II 270MB/s SDXC 256GB

Transcend Ultimate UHS-II 180MB/s SDXC 64GB

Pour retrouver les informations les plus récentes sur les cartes SD prises en charge par la URSA Mini 
Pro, consultez la page d'assistance de Blackmagic Design : www.blackmagicdesign.com/fr/support.

Insérer une carte SD

Insérer une carte SD :

1 Ouvrez l'écran rabattable pour accéder aux fentes des cartes SD. Il s'agit des fentes les plus 
petites situées entre les fentes des cartes CFast.

2 Réglez l'interrupteur des supports de stockage placé au-dessus de la fente pour 
support sur SD.

3 Orientez le côté de la carte SD doté de l'étiquette vers l'écran tactile et insérez-la jusqu'à ce 
qu'elle s’enclenche. Appuyez sur la carte SD pour la retirer.

4 Les informations de stockage situées en bas de l'écran tactile indiquent le nom de la carte 
et le temps d'enregistrement restant sur les cartes détectées.

Lorsque vous enregistrez sur des cartes SD avec la URSA Mini Pro 4.6K, 
assurez-vous que l'interrupteur des supports de stockage est réglé sur SD.

XLR 1 XLR 2

XLR 1 XLR 2
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Choisir une carte SD rapide

Si vous enregistrez de l'Ultra HD avec la Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K, nous recommandons 
d'utiliser les cartes SD UHS-II haut débit les plus performantes. Il est important d'utiliser des cartes 
UHS-II haut débit pour l'enregistrement en Ultra HD et en HD, et des cartes UHS-I pour 
l'enregistrement en HD. Elles sont notamment réputées pour leur débit élevé et leur grande capacité 
de stockage. Les cartes les plus rapides sont en général plus performantes. Pour plus 
d'informations, consultez le tableau des cartes SD recommandées de ce manuel.

Avant de les utiliser, formatez les cartes SD au format HFS+ ou exFAT. La carte peut facilement être 
formatée dans les paramètres Storage. Pour plus d'information, consultez la section « Paramètres » 
de ce manuel. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez formater vos cartes sur un ordinateur Mac ou Windows. Si vous 
utilisez la carte avec Mac OS, vous pouvez sélectionner le format de disque HFS+ pour Mac. Si vous 
utilisez Windows, vous devrez sélectionner le format de disque pour Windows exFAT.  
Les ordinateurs Mac peuvent également lire le format exFAT.

Verrouiller et déverrouiller les cartes SD

Les cartes SD peuvent être verrouillées afin d'éviter d'effacer des données. 

Lorsque vous insérez une carte, veillez à ce qu'elle ne soit pas protégée en écriture. La protection 
en écriture se désactive en déplaçant le petit poussoir en plastique situé à gauche de la carte. Une 
fois l'enregistrement terminé, vous pouvez réactiver la protection en écriture en faisant glisser le 
poussoir à sa position initiale.

Déplacez le poussoir pour verrouiller 
et déverrouiller la carte SD. 

La URSA Mini Pro 4.6K affiche une icône à l'écran et sur le menu de stockage indiquant si la carte 
SD est verrouillée. Si la carte est verrouillée, vous ne pourrez pas exporter les LUT et les 
préréglages.

La URSA Mini Pro 4.6K affiche si la carte SD est verrouillée.

LOCK
▼
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Préparer le support pour l'enregistrement
Vous pouvez formater les cartes CFast ou les cartes SD avec la fonctionnalité Format Card sur 
l'écran de stockage et de formatage de la URSA Mini ou via un ordinateur Mac ou Windows. Nous 
vous recommandons de formater les supports au sein de la URSA Mini pour un résultat optimal.

Nous conseillons le format HFS+, également connu sous le nom de Mac OS extended, car il prend 
en charge la « journalisation ». Les données stockées sur une carte CFast journalisée sont plus 
susceptibles d'être récupérées si le support est endommagé. Le format HFS+ est pris en charge 
nativement par Mac OS. 

Le format exFAT est pris en charge nativement par Mac OS et Windows, il n'est donc pas nécessaire 
d'utiliser de logiciel supplémentaire. Cependant, ce format ne prend pas en charge la journalisation.

Préparer un support sur la Blackmagic URSA Mini 
1 Appuyez sur un des supports en bas de l'écran tactile pour ouvrir le gestionnaire de 

stockage. 

2 Appuyez sur Format Card 1 ou Format Card 2 pour formater les cartes CFast sur les fentes 1 
ou 2, respectivement. 

3 Choisissez OS X Extended ou ExFat et appuyez sur Format card. 

4 Un message apparaît pour que vous confirmiez votre sélection. Appuyez de nouveau sur 
Format card pour continuer ou sur Cancel pour annuler le formatage. 

Utilisez le gestionnaire de stockage de la URSA Mini pour formater les cartes CFast.

5 Une barre de progression s'affiche pour indiquer l’avancement du formatage. Lorsque le 
formatage est terminé, un message apparaît. 

6 Appuyez sur Ok pour retourner au gestionnaire de stockage. 

7 Appuyez sur Exit pour fermer le gestionnaire de stockage. 

Lorsque vous formatez les cartes CFast ou les cartes SD, utilisez le gestionnaire de stockage. La 
URSA Mini utilisera le nom de la caméra et le numéro de la bobine pour renommer la carte. Pour 
plus d'information, consultez la section « Saisir des métadonnées » de ce manuel.

REMARQUE  Avant de formater le support, il est important de veiller à ce que l'interrupteur 
des supports soit réglé sur SD ou CFast. Veuillez toujours vérifier les paramètres avant de 
formater les supports.
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Préparer un support sur la Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K
Pour préparer un support sur la URSA Mini Pro 4.6K, il faut suivre le même procédé qu'avec la URSA 
Mini. La seule différence concerne le choix de formater des cartes SD ou des cartes CFast. Veuillez 
noter que si l'interrupteur de stockage des supports est réglé sur SD ou CFast, seul le type de carte 
sélectionné sera formaté.

Le gestionnaire de stockage sur la URSA Mini Pro 4.6K indique si 
vous avez sélectionné la carte SD ou la carte CFast. 

Pour plus d'informations sur cette opération, consultez la section « Cartes SD » de ce manuel.

Préparer le support sur Mac
Utilisez l'utilitaire de disque de Mac OS pour formater votre carte au format HFS+ ou exFAT. 
N'oubliez pas de sauvegarder toutes les informations importantes contenues sur votre carte CFast 
ou sur votre carte SD, car toutes les données seront perdues lors du formatage.

Utilisez l'utilitaire de disque sur Mac OS pour formater votre carte 
CFast en Mac OS étendu ( journalisé) ou exFAT.

CONSEIL  Si la URSA Mini Pro 4.6K est réglée pour enregistrer sur des cartes SD, mais que 
la carte que vous avez insérée est verrouillée, vous ne pourrez pas la formater. Une icône 
de cadenas et l'indication Locked apparaissent à côté du nom de la carte dans le 
gestionnaire de stockage. Déverrouillez simplement la carte pour la formater et commencer 
l'enregistrement. Pour en savoir plus sur le verrouillage des cartes SD, consultez la section 
Cartes SD de ce manuel. 
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1 Connectez votre carte CFast ou votre carte SD à votre ordinateur à l'aide d’un lecteur/
graveur de carte CFast 2.0, d’un lecteur CFast ou d'un lecteur SD. Ignorez les messages 
proposant d'utiliser la carte en tant qu'outil de sauvegarde Time Machine.

2 Allez dans le menu Applications/Utilitaires et lancez l'utilitaire de disque.

3 Cliquez sur l'icône représentant la carte CFast ou la carte SD, puis cliquez sur l'onglet Effacer.

4 Choisissez le format Mac OS étendu ( journalisé) ou exFAT.

5 Saisissez un nom pour le nouveau volume, puis cliquez sur Effacer. Les cartes CFast ou SD 
seront rapidement formatées et prêtes à être utilisées.

Préparer le support sur Windows
La boîte de dialogue Formater permet de formater un support en exFAT sur un ordinateur Windows. 
N'oubliez pas de sauvegarder toutes les informations importantes contenues sur votre carte CFast 
ou votre carte SD, car toutes les données seront perdues lors du formatage.

Utilisez la boîte de dialogue Formater sous Windows 
pour formater votre carte CFast ou SD en exFAT.

1 Connectez votre carte CFast ou votre carte SD à votre ordinateur à l'aide d’un lecteur/
graveur externe ou d'un disque dur CFast.

2 Ouvrez le menu Démarrer ou l’écran d’accueil et choisissez l'option Ordinateur. Faites un 
clic droit sur votre carte CFast ou votre carte SD.

3 Cliquez sur Formater à partir du menu contextuel.

4 Configurez le système de gestion des fichiers sur exFAT et la taille d'unité d'allocation 
sur 128 Kb.

5 Saisissez un nom de volume, sélectionnez l’option Formatage rapide puis cliquez 
sur Démarrez.

6 Votre support est alors rapidement formaté et est prêt à être utilisé.

REMARQUE  En cas de perte d'images, vérifiez que la carte que vous utilisez figure dans la 
liste des supports recommandés, en fonction du codec et du format d'image sélectionnés. 
Pour les faibles débits, réduisez la fréquence d'images et la résolution, ou utilisez un codec 
compressé, par exemple le codec ProRes. Veuillez consulter le site Internet de Blackmagic 
Design surwww.blackmagicdesign.com/fr pour être informé des nouveautés.
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Enregistrer 
Enregistrement des clips
Sur la Blackmagic URSA Mini, vous pouvez démarrer l'enregistrement en appuyant sur le bouton 
REC situé sur le panneau de contrôle interne, sur l'écran tactile ou sur la poignée latérale. Pour 
enregistrer un clip, appuyez sur le bouton REC de l'écran rabattable. Appuyez sur le bouton 
d'enregistrement pour démarrer l'enregistrement. 

Sur la Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K, le bouton d'enregistrement externe est situé sur le panneau 
de contrôle avant afin de faciliter le tournage à l'épaule.  

Sur la URSA Mini, il est également possible de déclencher 
l'enregistrement à l'aide du bouton REC de la poignée latérale.

Choisir le codec, la résolution et la surface du capteur

La Blackmagic URSA Mini enregistre en RAW CinemaDNG, soit au format RAW sans perte ou RAW 
compressé, mais aussi aux formats compressés Apple ProRes. Les différentes options de 
fréquences d'images du capteur dépendent du codec et de la résolution utilisés.

Il est important de noter que les clips enregistrés en RAW 4:1 et 3:1 sont compatibles avec DaVinci 
Resolve, mais pas nécessairement avec d'autres logiciels. Si vous souhaitez utiliser un logiciel de 
montage autre que DaVinci Resolve, nous vous recommandons de vérifier leur compatibilité avec 
les formats RAW avant de démarrer l'enregistrement.

CONSEIL  Les caméras Blackmagic URSA Mini sont dotées d'une entrée LANC pour relier le 
contrôleur LANC et ainsi facilement déclencher l'enregistrement à distance. Vous pouvez, par 
exemple, choisir d'attacher un contrôleur LANC au trépied pour déclencher l'enregistrement 
à distance, sans devoir toucher la bague de mise au point et la poignée du trépied.

REMARQUE  Si vous modifiez la position de l'interrupteur des supports de stockage pendant 
l'enregistrement, la caméra termine l'enregistrement en cours avant de changer de type de 
support. Cela permet de conserver un enregistrement de qualité tout au long de la prise.

CONSEIL  Lorsque vous tournez avec une URSA Mini Pro 4.6K sur des cartes SD, il est 
préférable de choisir des résolutions et des qualités d'enregistrement moins élevées, par 
exemple, Ultra HD ProRes HQ ou inférieures.
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Fréquences d'images maximales du capteur

Le tableau ci-dessous indique les différents codecs et résolutions disponibles, ainsi que la 
fréquence d'images maximale du capteur pour la URSA Mini 4K.

URSA Mini 4K

Résolution Codec Type de capteur

Fréquence 
d'images 
maximale

4K

4000x2160 Lossless RAW Full 60 (dual card)

4000x2160 RAW 3:1 Full 60

4000x2160 RAW 4:1 Full 60

Ultra HD

3840x2160 ProRes 444XQ Full 40

3840x2160 ProRes 444 Full 40

3840x2160 ProRes HQ Full 60

3840x2160 ProRes 422 Full 60

3840x2160 ProRes LT Full 60

3840x2160 ProRes Proxy Full 60

HD

1920x1080 ProRes 444XQ Full 60

1920x1080 ProRes 444 Full 60

1920x1080 ProRes HQ Full 60

1920x1080 ProRes 422 Full 60

1920x1080 ProRes LT Full 60

1920x1080 ProRes Proxy Full 60

1920x1080 ProRes 444XQ Window 80

1920x1080 ProRes 444 Window 80

1920x1080 ProRes HQ Window 120

1920x1080 ProRes 422 Window 120

1920x1080 ProRes LT Window 120

1920x1080 ProRes Proxy Window 120
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Le tableau ci-dessous indique les différents codecs et résolutions disponibles, ainsi que la 
fréquence d'images maximale du capteur pour la URSA Mini 4.6K et la URSA Mini Pro 4.6K.

Blackmagic URSA Mini 4.6K et URSA Mini Pro 4.6K

Résolution Codec Type de capteur

Fréquence 
d'images 
maximale

4.6K

4608x2592 Lossless RAW Full 60 (dual card)

4608x2592 RAW 3:1 Full 60

4608x2592 RAW 4:1 Full 60

4608x2592 ProRes 444XQ Full 30

4608x2592 ProRes 444 Full 30

4608x2592 ProRes HQ Full 40

4608x2592 ProRes 422 Full 40

4608x2592 ProRes LT Full 40

4608x2592 ProRes Proxy Full 40

4.6K 2.4:1

4608x1920 Lossless RAW Window 60 (dual card)

4608x1920 RAW 3:1 Window 60

4608x1920 RAW 4:1 Window 60

4608x1920 ProRes 444XQ Window 40

4608x1920 ProRes 444 Window 40

4608x1920 ProRes HQ Window 50

4608x1920 ProRes 422 Window 50

4608x1920 ProRes LT Window 50

4608x1920 ProRes Proxy Window 50

4K 16:9

4096x2304 Lossless RAW Window 60 (dual card)

4096x2304 RAW 3:1 Window 60

4096x2304 RAW 4:1 Window 60

4096x2304 ProRes 444XQ Full ou Window 30

4096x2304 ProRes 444 Full ou Window 30

4096x2304 ProRes HQ Full ou Window 50

4096x2304 ProRes 422 Full ou Window 50

4096x2304 ProRes LT Full ou Window 50

4096x2304 ProRes Proxy Full ou Window 50

390390Enregistrer



Blackmagic URSA Mini 4.6K et URSA Mini Pro 4.6K

Résolution Codec Type de capteur

Fréquence 
d'images 
maximale

4K DCI

4096x2160 Lossless RAW Window 60 (dual card)

4096x2160 RAW 3:1 Window 60

4096x2160 RAW 4:1 Window 60

4096x2160 ProRes 444XQ Full ou Window 40

4096x2160 ProRes 444 Full ou Window 40

4096x2160 ProRes HQ Full ou Window 50

4096x2160 ProRes 422 Full ou Window 50

4096x2160 ProRes LT Full ou Window 50

4096x2160 ProRes Proxy Full ou Window 50

Ultra HD

3840x2160 Lossless RAW Window 60 (dual card)

3840x2160 RAW 3:1 Window 60

3840x2160 RAW 4:1 Window 60

3840x2160 ProRes 444XQ Full ou Window 40

3840x2160 ProRes 444 Full ou Window 40

3840x2160 ProRes HQ Full ou Window 60

3840x2160 ProRes 422 Full ou Window 60

3840x2160 ProRes LT Full ou Window 60

3840x2160 ProRes Proxy Full ou Window 60

3K Anamorphosé

3072x2560 Lossless RAW Window 60 (dual card)

3072x2560 RAW 3:1 Window 60

3072x2560 RAW 4:1 Window 60

3072x2560 ProRes 444XQ Window 40

3072x2560 ProRes 444 Window 40

3072x2560 ProRes HQ Window 60

3072x2560 ProRes 422 Window 60

3072x2560 ProRes LT Window 60

3072x2560 ProRes Proxy Window 60
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Blackmagic URSA Mini 4.6K et URSA Mini Pro 4.6K

Résolution Codec Type de capteur

Fréquence 
d'images 
maximale

2K 16:9

2048x1152 Lossless RAW Window 120

2048x1152 RAW 3:1 Window 120

2048x1152 RAW 4:1 Window 120

2048x1152 ProRes 444XQ Window 120

2048x1152 ProRes 444 Window 120

2048x1152 ProRes HQ Window 120

2048x1152 ProRes 422 Window 120

2048x1152 ProRes LT Window 120

2048x1152 ProRes Proxy Window 120

2048x1152 ProRes 444XQ Full 60

2048x1152 ProRes 444 Full 60

2048x1152 ProRes HQ Full 60

2048x1152 ProRes 422 Full 60

2048x1152 ProRes LT Full 60

2048x1152 ProRes Proxy Full 60

2K DCI

2048x1080 Lossless RAW Window 120

2048x1080 RAW 3:1 Window 120

2048x1080 RAW 4:1 Window 120

2048x1080 ProRes 444XQ Window 120

2048x1080 ProRes 444 Window 120

2048x1080 ProRes HQ Window 120

2048x1080 ProRes 422 Window 120

2048x1080 ProRes LT Window 120

2048x1080 ProRes Proxy Window 120

2048x1080 ProRes 444XQ Full 60

2048x1080 ProRes 444 Full 60

2048x1080 ProRes HQ Full 60

2048x1080 ProRes 422 Full 60

2048x1080 ProRes LT Full 60

2048x1080 ProRes Proxy Full 60
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Blackmagic URSA Mini 4.6K et URSA Mini Pro 4.6K

Résolution Codec Type de capteur

Fréquence 
d'images 
maximale

HD

1920x1080 Lossless RAW Window 120

1920x1080 RAW 3:1 Window 120

1920x1080 RAW 4:1 Window 120

1920x1080 ProRes 444XQ Window 120

1920x1080 ProRes 444 Window 120

1920x1080 ProRes HQ Window 120

1920x1080 ProRes 422 Window 120

1920x1080 ProRes LT Window 120

1920x1080 ProRes Proxy Window 120

1920x1080 ProRes 444XQ Full 60

1920x1080 ProRes 444 Full 60

1920x1080 ProRes HQ Full 60

1920x1080 ProRes 422 Full 60

1920x1080 ProRes LT Full 60

1920x1080 ProRes Proxy Full 60

Sélectionner le codec et la résolution de votre choix sur la Blackmagic URSA Mini. 

1 Appuyez sur le bouton MENU du panneau de contrôle. 

2 Allez sur la première page du menu Record. 

3 Saisissez la combinaison de codec, qualité et résolution souhaitée.

4 Si vous souhaitez enregistrer à l'aide du Mode Window, allez sur la page 2 du menu Record 
et sélectionnez Window sensor. Pour enregistrer avec l’intégralité de la surface du capteur, 
sélectionnez Off.

5 Appuyez sur MENU pour fermer le menu.

Formats d'enregistrement et fréquences d'images du projet

Après avoir réglé le codec et la résolution, vous pouvez régler les fréquences d’images Project et 
Sensor. Pour plus d'informations sur les fréquences d'images, consultez la section « Paramètres 
d'enregistrement » de ce manuel.

Les fréquences d'images de projet disponibles pour toutes les caméras URSA Mini sont les 
suivantes : 

23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 et 60 images par seconde. 

La seule exception sont les formats ProRes 444XQ et ProRes 444, qui offrent des fréquences 
d'images de projet de 23.98, 24, 25, 29.97 et 30 pour les tournages en résolution supérieure à 2K 
16:9. Avec toutes les caméras URSA Mini, les formats 4.6K sans perte et RAW 4K, les fréquences 
d'images supérieures à 30 i/s sont enregistrées sur les deux cartes.
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Déclenchement de l'enregistrement
La URSA Mini envoie automatiquement un signal via les sorties SDI. Ce signal enclenche alors 
l'enregistrement lorsque la caméra est connectée à du matériel qui prend en charge le démarrage 
de l'enregistrement via SDI, tel que le Blackmagic Video Assist. Ainsi, lorsque vous appuyez sur le 
bouton REC de votre caméra, le matériel SDI externe commence aussi à enregistrer. Lorsque vous 
appuyez à nouveau sur ce bouton, l'enregistrement s'arrête.

Il sera également nécessaire d'activer l'enclenchement de l'enregistrement via SDI sur votre matériel 
afin qu'il réponde au signal provenant de la URSA Mini. Si votre matériel SDI prend en charge 
l'enclenchement de l'enregistrement via SDI, celui-ci peut généralement être activé dans le menu de 
paramétrage de l'appareil SDI.

Vous pouvez déclencher un enregistrement sur un autre appareil 
SDI, par exemple, le Blackmagic Video Assist 4K, à l'aide de 
la fonction d'enregistrement automatique de la caméra.

Tableaux des durées d'enregistrement
Les tableaux ci-dessous présentent les durées d'enregistrement en minutes et secondes en fonction 
du format, de la fréquence d'images du projet et de la taille du support. Le temps d'enregistrement 
maximal pour un support varie en fonction de la taille des cartes CFast et SD mais aussi du format 
d'enregistrement et de la fréquence d'images que vous avez choisis. Par exemple, le débit d’un 
format Apple ProRes 422 HQ à 3840 x 2160 est approximativement de 880 Mbps. Pour un 
enregistrement à 24 images par seconde, il est possible d'enregistrer une vidéo de 47 minutes sur 
une carte CFast 2.0 d’une taille de 256GB ou sur une carte SD. Avec le même nombre d'images par 
seconde, il est possible d'enregistrer une vidéo de 23 minutes sur une carte CFast 2.0 d’une taille 
de 128GB ou sur une carte SD. C'est environ la moitié de la durée d'enregistrement qu'offre une 
carte d’une taille de 256GB.

Il est important de noter que les durées des cartes CFast 2.0 et des cartes SD peuvent varier 
légèrement en fonction des marques. Les durées varient également en fonction du formatage du 
support (ExFat ou OS X Extended).

Les scènes ne comportant pas trop de détails nécessitent moins de données que les scènes 
complexes. Les valeurs indiquées dans ces tableaux supposent que vous filmez des scènes 
complexes. Le temps d'enregistrement pourra donc être plus ou moins long en fonction de la 
complexité des scènes.

CONSEIL  Lorsqu'il fait très froid, par exemple entre 0 et 5ºC (32-41ºF), il se peut que la 
URSA Mini 4K prenne jusqu'à trente secondes pour atteindre une température d'utilisation 
optimale. Bien qu'il soit possible de commencer à enregistrer pendant ce laps de temps, 
nous recommandons d'attendre que la température de la caméra augmente et se stabilise. 
Lorsque la température d'utilisation optimale est atteinte, la caméra se recalibre pour 
compenser le changement de température du capteur, il se peut alors que vous aperceviez 
une image blanche isolée. Cela ne se produira que lorsque vous n'enregistrez pas et 
améliorera vos résultats lorsque vous tournez dans des climats très froids.
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HD

Carte  
CFast

Fréquences 
d'images 

RAW 
CinemaDNG

RAW 
CinemaDNG 
3:1

RAW 
CinemaDNG 
4:1

ProRes  
444 XQ

ProRes  
444

ProRes  
422 HQ

ProRes  
422

ProRes  
422 LT

ProRes 
422 Proxy

Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée

256GB

23.98 75 min 142 min 175 min 84 min 127 min 189 min 283 min 403 min 877 min

24 75 min 142 min 175 min 84 min 127 min 189 min 283 min 403 min 877 min

25 72 min 137 min 168 min 81 min 122 min 182 min 271 min 387 min 843 min

30 60 min 114 min 140 min 67 min 101 min 152 min 227 min 324 min 710 min

50 36 min 68 min 84 min 40 min 61 min 91 min 137 min 196 min 434 min

60 30 min 57 min 70 min 33 min 50 min 76 min 114 min 163 min 363 min

2K DCI*

Carte  
CFast

Fréquences 
d'images  

RAW 
CinemaDNG

RAW 
CinemaDNG 
3:1

RAW 
CinemaDNG 
4:1

ProRes 
444 XQ

ProRes 
444

ProRes 
422 HQ

ProRes 
422

ProRes 
422 LT

ProRes 
422 Proxy

Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée

256GB

23.98 70 min 133 min 163 min 74 min 111 min 166 min 248 min 353 min 778 min

24 70 min 133 min 163 min 74 min 111 min 166 min 248 min 353 min 778 min

25 67 min 127 min 157 min 71 min 106 min 159 min 238 min 339 min 748 min

30 56 min 106 min 131 min 59 min 89 min 133 min 199 min 283 min 629 min

50 33 min 64 min 79 min 53 min 53 min 80 min 120 min 171 min 384 min

60 28 min 53 min 65 min 29 min 44 min 66 min 100 min 143 min 321 min

2K 16:9*

Carte  
CFast

Fréquences 
d'images  

RAW 
CinemaDNG

RAW 
CinemaDNG 
3:1

RAW 
CinemaDNG 
4:1

ProRes 
444 XQ

ProRes 
444

ProRes 
422 HQ

ProRes 
422

ProRes 
422 LT

ProRes 
422 Proxy

Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée

256GB

23.98 66 min 125 min 155 min 74 min 111 min 166 min 248 min 353 min 778 min

24 66 min 125 min 155 min 74 min 111 min 166 min 248 min 353 min 778 min

25 64 min 120 min 148 min 71 min 106 min 159 min 238 min 339 min 748 min

30 53 min 100 min 124 min 59 min 89 min 133 min 199 min 283 min 629 min

50 32 min 60 min 74 min 53 min 53 min 80 min 120 min 171 min 384 min

60 26 min 50 min 62 min 29 min 44 min 66 min 100 min 143 min 321 min

* Ces résolutions sont disponibles sur la URSA Mini Pro 4.6K et la URSA Mini 4.6K uniquement.
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3K Anamorphosé*

Carte  
CFast

Fréquences 
d'images  

RAW 
CinemaDNG

RAW 
CinemaDNG 
3:1

RAW 
CinemaDNG 
4:1

ProRes 
444 XQ

ProRes 
444

ProRes 
422 HQ

ProRes 
422

ProRes 
422 LT

ProRes 
422 Proxy

Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée

256GB

23.98 20 min 39 min 48 min 22 min 33 min 50 min 75 min 107 min 242 min

24 20 min 39 min 48 min 22 min 33 min 50 min 75 min 107 min 242 min

25 19 min 37 min 46 min 21 min 32 min 48 min 72 min 103 min 232 min

30 16 min 387 min 38 min 17 min 26 min 40 min 60 min 85 min 194 min

50 9 min 18 min 23 min – – 24 min 36 min 51 min 117 min

60 8 min 15 min 19 min – – 20 min 30 min 43 min 97 min

Ultra HD

Carte  
CFast

Fréquences 
d'images  

RAW 
CinemaDNG

RAW 
CinemaDNG 
3:1

RAW 
CinemaDNG 
4:1

ProRes 
444 XQ

ProRes 
444

ProRes 
422 HQ

ProRes 
422

ProRes 
422 LT

ProRes 
422 Proxy

Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée

256GB

23.98 19 min 37 min 45 min 21 min 387 min 47 min 71 min 101 min 230 min

24 19 min 37 min 45 min 21 min 387 min 47 min 71 min 101 min 230 min

25 18 min 53 min 43 min 20 min 30 min 45 min 68 min 97 min 221 min

30 15 min 29 min 36 min 16 min 25 min 38 min 57 min 81 min 184 min

50 9 min 17 min 21 min – – 22 min 34 min 48 min 111 min

60 7 min 14 min 18 min – – 18 min 28 min 40 min 92 min

4K DCI*

Carte  
CFast

Fréquences 
d'images  

RAW 
CinemaDNG

RAW 
CinemaDNG 
3:1

RAW 
CinemaDNG 
4:1

ProRes 
444 XQ

ProRes 
444

ProRes 
422 HQ

ProRes 
422

ProRes 
422 LT

ProRes 
422 Proxy

Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée

256GB

23.98 18 min 34 min 43 min 19 min 29 min 44 min 66 min 95 min 216 min

24 18 min 34 min 43 min 19 min 29 min 44 min 66 min 95 min 216 min

25 17 min 33 min 41 min 18 min 28 min 42 min 64 min 91 min 207 min

30 14 min 27 min 34 min 15 min 23 min 53 min 53 min 76 min 173 min

50 8 min 16 min 20 min – – 21 min 32 min 45 min 104 min

60 7 min 13 min 17 min – – – – – –

* Ces résolutions sont disponibles sur la URSA Mini Pro 4.6K et la URSA Mini 4.6K uniquement.
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4K 16:9*

Carte  
CFast

Fréquences 
d'images  

RAW 
CinemaDNG

RAW 
CinemaDNG 
3:1

RAW 
CinemaDNG 
4:1

ProRes 
444 XQ

ProRes 
444

ProRes 
422 HQ

ProRes 
422

ProRes 
422 LT

ProRes 
422 Proxy

Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée

256GB

23.98 17 min 32 min 40 min 18 min 27 min 41 min 62 min 89 min 202 min

24 17 min 32 min 40 min 18 min 27 min 41 min 62 min 89 min 202 min

25 16 min 387 min 38 min 17 min 26 min 40 min 60 min 85 min 194 min

30 13 min 26 min 32 min 14 min 22 min 33 min 50 min 71 min 162 min

50 8 min 15 min 19 min – – 20 min 30 min 42 min 97 min

60 6 min 13 min 16 min – – – – – –

4.6K 2.4:1*

Carte  
CFast

Fréquences 
d'images  

RAW 
CinemaDNG

RAW 
CinemaDNG 
3:1

RAW 
CinemaDNG 
4:1

ProRes 
444 XQ

ProRes 
444

ProRes 
422 HQ

ProRes 
422

ProRes 
422 LT

ProRes 
422 Proxy

Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée

256GB

23.98 18 min 34 min 42 min 19 min 29 min 44 min 66 min 95 min 216 min

24 18 min 34 min 42 min 19 min 29 min 44 min 66 min 95 min 216 min

25 17 min 33 min 41 min 18 min 28 min 42 min 64 min 91 min 207 min

30 14 min 27 min 34 min 15 min 23 min 53 min 53 min 76 min 173 min

50 8 min 16 min 20 min – – 21 min 32 min 45 min 104 min

60 7 min 13 min 17 min – – – – – –

4.6K*

Carte  
CFast

Fréquences 
d'images  

RAW 
CinemaDNG

RAW 
CinemaDNG 
3:1

RAW 
CinemaDNG 
4:1

ProRes 
444 XQ

ProRes 
444

ProRes 
422 HQ

ProRes 
422

ProRes 
422 LT

ProRes 
422 Proxy

Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée

256GB

23.98 13 min 25 min 387 min 14 min 21 min 33 min 49 min 70 min 160 min

24 13 min 25 min 387 min 14 min 21 min 33 min 49 min 70 min 160 min

25 13 min 24 min 30 min 14 min 21 min 387 min 47 min 66 min 154 min

30 10 min 20 min 25 min – 17 min 26 min 39 min 56 min 128 min

50 6 min 12 min 15 min – – – – – –

60 5 min 10 min 12 min – – – – – –

* Ces résolutions sont disponibles sur la URSA Mini Pro 4.6K et la URSA Mini 4.6K uniquement.

397397Enregistrer



Lecture

Lecture des clips
Une fois votre vidéo enregistrée, vous pouvez utiliser les commandes de transport pour lire les clips.

Appuyez sur le bouton de lecture une seule fois pour une lecture instantanée de votre 
enregistrement sur l'écran tactile de la URSA Mini. Les clips peuvent également être visualisés sur 
les écrans connectés aux sorties SDI de la URSA Mini. 

Caméra URSA Mini

Caméra URSA Mini Pro 4.6K

1 2CFAST

CONSEIL  La Blackmagic URSA Mini dispose de boutons de lecture et de commandes de 
transport sur les panneaux de contrôle interne et ergonomique. 

REMARQUE  La Blackmagic URSA Mini lira les clips dont la qualité du codec est différente, 
seulement si le codec, la fréquence d'images et la résolution sont identiques.
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Les commandes de transport de la caméra fonctionnent de la même manière que celles d'un lecteur 
CD : le bouton d'avance rapide permettra de lire le clip suivant. Appuyez une fois sur le bouton de 
retour pour retourner au début du clip en cours ou deux fois pour lire le clip précédent. Maintenez 
ces boutons enfoncés pour lire en accéléré. Lorsque le mode avant ou retour rapide est enclenché, 
appuyez deux fois pour une vitesse x4, trois fois pour une vitesse x8 et quatre fois pour une vitesse 
x16. Vous pouvez également utiliser les boutons Avance et Retour pour ouvrir et fermer le 
diaphragme avec les objectifs compatibles pendant l'enregistrement.

Lorsque vous enregistrez un clip dont la fréquence d'images du capteur est différente de la 
fréquence d’images du projet, la différence de vitesse du clip est reproduite sur la caméra lors de la 
lecture. Vous pouvez choisir de régler la fréquence d'images de votre projet et de la timeline en 
postproduction de façon identique, c'est-à-dire 24 images par seconde. Ainsi, si vous enregistrez 
vos clips à une fréquence d'images du capteur de 60 images par seconde, vos clips seront lus au 
ralenti à la fois sur la caméra et sur la timeline.

CONSEIL  Pour plus d'informations sur les fréquences d'images, consultez la section  
« Paramètres d’enregistrement ».
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Découvrir la URSA Mini
Les connecteurs BNC conformes aux normes de l'industrie se situent sur la face droite et les 
connecteurs SDI se situent sur la face arrière de la URSA Mini. Elle intègre deux entrées LANC 
séparées, une située sur la poignée latérale et une sur le contrôleur LANC externe. 

Les entrées XLR se trouvent sur la face supérieure, derrière les pas de vis. Ces entrées permettent à 
la URSA Mini et à la URSA Mini Pro 4.6K de recevoir de l'audio symétrique analogique professionnel. 
La URSA Mini Pro 4.6K comprend également une entrée audio numérique AES. Un connecteur XLR 
à 4 broches se trouve sur la face arrière et une sortie se trouve sur la face droite afin de brancher 
des accessoires, tels que le Blackmagic URSA Viewfinder.

Le port USB situé au-dessus des fentes de supports de la URSA Mini sert à mettre à jour le logiciel 
interne via un ordinateur. 

Face avant de la caméra

4.6K

LENS

SDI OUT

12V OUT

3

1

2

ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT

4

5

Modèle URSA Mini PL Modèle URSA Mini Pro 4.6K

1 Micro stéréo 
Micro stéréo haut de gamme intégré. Pour plus d'information concernant le paramétrage 
audio du micro, consultez la section « Paramètres » de ce manuel.

2 Monture d'objectif 
Les caméras URSA Mini comprennent des montures EF et PL. La Blackmagic URSA Mini Pro 
4.6K est équipée d'une monture d’objectif interchangeable qui peut accueillir des objectifs 
EF, PL et B4. Pour plus d'information, consultez la section « Mise en route » de ce manuel.

3 Connecteur d'objectif broadcast  
Connecteur à 12 broches permettant d'alimenter et de contrôler les montures d'objectif PL 
et B4 compatibles. Ce connecteur n'est disponible que sur la URSA Mini PL et sur la URSA 
Mini Pro 4.6K. Consultez la liste des objectifs compatibles, notamment des modèles PL et 
B4, dans la section « Objectif B4 pour la URSA Mini » de ce manuel.

4 Filtres ND  
Utilisez la molette pour visualiser les trois filtres gris neutre, et le paramètre pour le 
désactiver. Consultez la section « Boutons de contrôle de la URSA Mini Pro 4.6K » pour en 
savoir plus. 

REMARQUE  La URSA Mini Pro 4.6K est dotée de commandes ergonomiques 
supplémentaires pour accéder facilement aux fonctions et paramètres principaux de la 
caméra sans ouvrir l'écran tactile rabattable. 
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5 Balance des blancs automatique  
Le bouton de la balance des blancs Auto W/B permet de régler la balance des blancs en 
fonction de ce qui se trouve au centre de l'écran. Par exemple, régler la balance des blancs 
automatique en plaçant une charte de gris devant l'objectif. Consultez la section « Boutons 
de contrôle de la URSA Mini Pro 4.6K » pour en savoir plus.

Face gauche - URSA Mini
Sur la face gauche de la URSA Mini, vous pouvez insérer deux cartes CFast, accéder au panneau de 
contrôle et changer les paramètres. Le port USB situé juste au-dessus des fentes CFast permet de 
brancher la caméra facilement à un ordinateur et ainsi mettre à jour son logiciel interne.

6 Écran tactile rabattable 
Écran tactile de 5 pouces rabattable et orientable pour une visualisation optimale quelle 
que soit la position de la caméra. Pour plus d'informations, consultez la section « Boutons 
de la caméra et de l'écran tactile » de ce manuel.

7 Molettes de réglage des niveaux audio 
Réglez les niveaux d’enregistrement audio des canaux 1 et 2 à l'aide des molettes.  
Pour plus d'informations, consultez la section « Boutons de la caméra et de l'écran tactile » 
de ce manuel.

8 Mini port USB 
Mini port USB pour les mises à jour du logiciel interne. Pour plus d'informations, 
consultez la section « Utilitaire Blackmagic Camera Setup » de ce manuel.

9 Boutons du panneau de contrôle 
Boutons permettant d’allumer la caméra, de déclencher ou d’arrêter l'enregistrement et la 
lecture des clips, d’activer le focus peaking, d'accéder au menu de paramétrage ainsi que 
de contrôler l'iris et l'auto focus lorsque vous utilisez des objectifs EF compatibles.  
Pour plus d'informations, consultez la section « Boutons de la caméra et de l'écran tactile » 
de ce manuel.

10 Fentes pour carte mémoire 
Insérez des cartes CFast 2.0 dans les fentes pour l'enregistrement et la lecture. Consultez la 
section « Support de stockage » de ce manuel.

Face gauche– URSA Mini Pro 4.6K
La face gauche de la URSA Mini Pro 4.6K comprend des commandes additionnelles pour un accès 
rapide aux fonctions les plus importantes de la caméra. Ces commandes se situent sur le panneau 
de contrôle avant, à l'extérieur de l'écran tactile, et à l'intérieur de l'écran tactile rabattable. 

Les fentes pour cartes SD et CFast se situent derrière l'écran rabattable. Le port USB de type C situé 
juste au-dessus des fentes pour cartes mémoire permet de brancher la URSA Mini Pro 4.6K à un 
ordinateur et ainsi mettre à jour son logiciel interne.

1 2CFAST6 7

8

9

10
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Modèle URSA Mini Pro 4.6K, écran tactile rabattu

11 Interrupteur de mise en marche 
Interrupteur permettant de mettre en marche la caméra. Il est également possible d'appuyer 
sur les boutons d'enregistrement et d'avance rapide simultanément pour allumer la caméra.

12 Filtres ND  
La URSA Mini comprend trois filtres gris neutre pour régler la quantité de lumière qui entre 
dans la caméra. Il existe quatre paramètres, de la désactivation du filtre à six diaphragmes 
de réduction de lumière. Tournez simplement la molette pour sélectionner le paramètre 
de votre choix. Vous verrez que le filtre est positionné en fonction du paramètre. Pour plus 
d'information, consultez la section « Boutons de contrôle de la URSA Mini » de ce manuel.

13 Panneau de contrôle avant 
Le panneau de contrôle avant offre un accès rapide aux fonctions essentielles de la URSA 
Mini Pro 4.6K. Ces commandes sont positionnées de façon à pouvoir filmer sur trépied 
ou à l'épaule, et pour ajuster les paramètres, tels que l'ISO, la vitesse d’obturateur, l'iris, la 
balance des blancs, la fréquence d'images et autres. Consultez la section « Boutons de 
contrôle de la URSA Mini Pro 4.6K » pour en savoir plus.

14 Panneau de contrôle ergonomique 
À l'extérieur de l'écran tactile de la URSA Mini Pro 4.6K, vous trouverez un écran d'état et 
une grande quantité de commande pour un monitoring rapide et performant. Vous y trouvez 
toutes les informations d'état de la caméra ainsi que les fonctions les plus importantes. 
Consultez la section « Boutons de contrôle de la URSA Mini Pro 4.6K » pour en savoir plus. 

Modèle URSA Mini Pro 4.6K, écran tactile ouvert

12

11

13 14

XLR 1 XLR 2

1615

18

17
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15 Interrupteur pour les supports de stockage 
Utilisez l'interrupteur pour choisir entre la carte CFast et la carte SD.

16 Port UBS 
Port USB de type C pour les mises à jour du logiciel interne. Pour plus d'information, 
consultez la section « Blackmagic Camera Setup Utility » de ce manuel.

17 Panneau de contrôle interne 
Lorsque l'écran rabattable de la URSA Mini Pro 4.6K est ouvert, vous pouvez accéder 
au panneau de contrôle interne. Utilisez ces commandes pour régler les entrées audio 
ainsi que les paramètres de l'alimentation fantôme. Vous pouvez également accéder aux 
commandes de l'iris, de la mise au point et de lecture. Consultez la section « Boutons de 
contrôle de la URSA Mini Pro 4.6K » pour en savoir plus. 

18 Fentes pour carte mémoire 
Insérez des cartes CFast 2.0, SDXC ou SDHC dans les fentes pour l'enregistrement et la 
lecture. Veuillez vérifier la liste des cartes homologuées dans ce manuel ou sur le site 
Internet. Pour en savoir plus, consultez la section « Support de stockage ».

Face droite
La face droite de la URSA Mini permet d'accéder aux connecteurs vidéo, audio et à l'alimentation, 
ainsi qu'à la rosette destinée à la poignée latérale. 

Modèle URSA Mini PL

19 Rosette latérale 
Rosette standard permettant de fixer la poignée latérale. Pour plus d'information, consultez 
les sections « Mise en route » et « Kit épaulière URSA Mini Shoulder Mount Kit » de ce manuel.

20 Sortie de monitoring HD 
Connecteur 3G-SDI pour sortie HD 1080 down-convertie. Fonctionne avec le Blackmagic 
URSA Viewfinder ou d'autres moniteurs externes. Pour plus d'information, consultez les 
sections « Sortie vidéo de la caméra » et « Blackmagic URSA Viewfinder » de ce manuel.

21 Sortie d'alimentation 12V 
Connecteur XLR à 4 broches permettant d’alimenter le Blackmagic URSA Viewfinder, le 
Blackmagic URSA Studio Viewfinder ou les écrans externes et les accessoires. Pour plus 
d'informations, consultez les sections « Blackmagic URSA Viewfinder » et « Blackmagic 
URSA Studio Viewfinder » de ce manuel.

22 Entrée LANC 
Connecteur LANC TRS de 2.5mm dédié pour brancher la poignée latérale à la Blackmagic 
URSA Mini. Pour plus d'information concernant l'installation de la poignée latérale, consultez 
la section « Mise en route » de ce manuel.

23 Connecteur d'objectif broadcast 
Connecteur à 12 broches permettant d'alimenter et de contrôler les montures d'objectif PL 
et B4 compatibles. Cette connexion est disponible sur les modèles URSA Mini PL et URSA 
Mini Pro 4.6K.

19 20

21

22

23
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Face arrière
24 Fixation pour batterie 

La Blackmagic URSA Mini est équipée de 4 pas de vis et de connecteurs molex sous un 
petit panneau afin d'attacher une fixation pour batterie V-mount ou gold mount en option.  
Pour plus d'information, consultez la section « Fixer la batterie » de ce manuel.

25 LANC 
Connecteur de 2,5mm pour le contrôle à distance LANC. Il permet de déclencher le 
démarrage et l’arrêt de l’enregistrement lorsque la caméra est montée sur un trépied.  
Le contrôle LANC permet de déclencher le démarrage et l’arrêt de l’enregistrement à 
distance, ainsi que de contrôler l'iris et la mise au point avec des objectifs EF compatibles.

26 Sortie 12G-SDI 
La sortie 12G-SDI de la Blackmagic URSA Mini permet d'acheminer des signaux vidéo HD 
et Ultra HD vers du matériel SDI, tel que des grilles de commutation, des moniteurs, des 
périphériques de capture SDI et des mélangeurs broadcast. Vous pouvez aussi relier la 
sortie 12G-SDI à des enregistreurs externes, tels que le Blackmagic Video Assist pour un 
enregistrement de secours.

27 Entrée 12G-SDI 
Entrée 12G-SDI permettant de connecter des mélangeurs ou des enregistreurs externes. Si 
vous utilisez une URSA Mini pour votre production en direct, vous pouvez brancher la sortie 
du programme du mélangeur pour visionner ces signaux pendant le tournage ou visualiser 
les images sur un enregistreur externe. Appuyez sur ce même bouton et maintenez-le 
enfoncé pour visionner le flux de programme. Pour plus d'information, consultez la section  
« Panneau de contrôle ergonomique » de ce manuel.

  Vous pouvez aussi utiliser la fonction Camera Control du mélangeur ATEM pour régler les 
paramètres de la URSA Mini à distance. Pour plus d'information, consultez la section  
« Comprendre le contrôle de la Studio Camera » de ce manuel. Le Blackmagic 3G-SDI 
Arduino Shield offre un contrôle personnalisé de la caméra via SDI.

28 Entrée de référence et de timecode 
Cette entrée détecte et commute automatiquement entre les signaux de timecode et 
les signaux de référence. Synchronisez la Blackmagic URSA Mini avec un signal de 
référence standard, par exemple le signal tri-level, à l’aide du connecteur BNC REF IN. 
Cette entrée permet de synchroniser la URSA Mini avec d'autres équipements vidéo SDI, 
notamment lorsque plusieurs caméras sont connectées à un mélangeur. Vous pouvez 
également utiliser ce connecteur pour faire correspondre une source de timecode externe 
et synchroniser plusieurs caméras, ou l'audio et l'image, lorsque vous tournez avec deux 
systèmes. Cette connexion facilite la synchronisation de l'audio et de l'image, notamment 
de vidéos provenant de plusieurs caméras, pendant la phase de postproduction. Il est 
important de noter que pour utiliser un signal de référence sur cette entrée, vous devez 
régler la source de référence sur External dans le menu de paramétrage de la URSA Mini. 

24
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Vous pouvez également régler la caméra pour utiliser le signal de référence du mélangeur 
ATEM via l'entrée SDI Program. Ceci est particulièrement utile lorsque vous travaillez avec 
des mélangeurs ATEM, car les caméras peuvent recevoir le retour programme et les 
signaux de contrôle. Elles seront ainsi toutes synchronisées à l'aide d'un seul signal SDI. 
Pour plus d'information, consultez la section « Paramètres Setup » de ce manuel.

29 Entrée d'alimentation +12V 
Branchez la caméra à des sources d'alimentation externes, telles que des prises de courant, 
des adaptateurs d'alimentation et des batteries portables, à l’aide du connecteur XLR  
12-20V DC à 4 broches.

30 Casque 
Sortie jack de 3,5mm pour un contrôle avec le casque et pour le réseau d'ordres. Vous 
pouvez brancher des micro-casques compatibles avec les appareils iPhone et Android pour 
utiliser le réseau d'ordres. Réseau d'ordres intégré aux canaux 15 et 16 de la sortie SDI.

Face supérieure
31 Pas de vis de 1/4 pouce 

La face supérieure de la caméra est dotée de 4 pas de vis robustes sur lesquels il est 
possible de fixer la poignée supérieure et les accessoires.

L'audio analogique externe peut être branché à des 
connecteurs XLR situés sur la face supérieure.

32 Entrée audio XLR 
Utilisez les entrées symétriques XLR pour connecter du matériel audio analogique 
externe professionnel, tel que des consoles de mixage audio, des systèmes PA ou des 
micros externes. Les connecteurs XLR fournissent une alimentation fantôme 48V pour 
une utilisation autonome des micros. Pour activer l'alimentation fantôme, allez dans 
les paramètres Audio de l'écran tactile et sélectionnez Mic Low ou Mic High sous le 
paramètre Audio Input. Faites défiler le menu pour afficher le paramètre phantom power et 
sélectionnez ON. Pour désactiver l'alimentation fantôme, sélectionnez OFF. L'alimentation 
fantôme est active uniquement quand les entrées audio externes sont sélectionnées dans 
les paramètres audio.

Face inférieure 

33 Pas de vis de 1/4 pouces 
Les cinq pas de vis de la face inférieure servent à attacher la tête du trépied, le URSA Mini 
Shoulder Mount Kit et les autres accessoires.
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Commandes de la URSA Mini
La Blackmagic URSA Mini est dotée d'un panneau de contrôle sur la face gauche. Il se situe derrière 
l'écran rabattable et comporte des boutons et des molettes pour régler les paramètres et les niveaux 
de contrôle audio. Contrôlez les niveaux audio à l'aide des vumètres situés sur l'écran tactile.

Réglez les paramètres de la caméra à l'aide des boutons 
du panneau de contrôle et de l'écran tactile

Boutons de contrôle
La Blackmagic URSA Mini est équipée de boutons de contrôle sur la face gauche, derrière l'écran 
rabattable, au dos de l'écran et sur la poignée latérale. Tous les boutons d'enregistrement et de 
lecture, de mise au point et de l'iris situés sur la caméra fonctionnent de la même façon.

Les boutons de contrôle de la face externe de la Blackmagic 
URSA Mini vous permettent d'enclencher et d'arrêter 
l'enregistrement de vos clips, d'activer ou de désactiver le 
focus peaking et de commuter entre les vues programme 
ou caméra sur l'écran. Il est également possible de régler 
l'iris et la mise au point automatique avec un objectif EF.

Iris  
Le bouton IRIS active le réglage automatique de l'ouverture lorsque la caméra est utilisée 
avec un objectif compatible. Lorsque le mode Video est sélectionné dans les paramètres 
de la plage dynamique, une simple pression sur le bouton IRIS règle l'exposition moyenne 
en fonction des hautes lumières et des zones d'ombre de la scène. Lorsque le mode Film 
est sélectionné dans les paramètres de la plage dynamique, une simple pression sur le 
bouton IRIS règle l’exposition en fonction des plus hautes lumières de la scène. 

Sur la URSA Mini EF, ce bouton fonctionne avec des objectifs EF compatibles. Sur la URSA 
Mini PL, ce bouton fonctionne avec les objectifs compatibles connectés à une 
télécommande d'objectif broadcast. 

IRIS

REC

FOCUS
PEAK

DISP

MENU

1 2CFAST

F1 F2

F1 F2
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Pour régler l'ouverture manuellement, appuyez sur les commandes avance et retour rapide.

Focus 
Appuyez sur le bouton Focus pour régler automatiquement la mise au point lorsque vous 
utilisez un objectif et une monture EF compatibles. Un carré blanc indiquant la zone de mise 
au point apparaît alors à l'écran. Il indique les éléments dont la mise au point est 
correctement effectuée. Une fois la mise au point effectuée, le carré disparaît. 

Peak 
Pour activer le focus peaking, appuyez sur le bouton Peak. Le focus peaking entoure d’une 
bordure verte les zones de l'image les plus nettes, une manière très efficace de vérifier 
votre mise au point. Ces bordures ne sont pas enregistrées sur les cartes CFast 2.0, mais 
peuvent être affichées à l’aide de la sortie de monitoring SDI. Il est également possible de 
les faire apparaître sur l'écran tactile en activant les informations à l'écran dans le menu.

PGM 
Le bouton PGM vous permet de commuter entre la vue de la caméra et les signaux 
branchés aux entrées 12G-SDI de la face arrière de la caméra. Si vous utilisez une URSA 
Mini pour votre production en direct, vous pouvez brancher la sortie du programme du 
mélangeur pour visionner ces signaux pendant le tournage. Appuyez sur ce même bouton 
et maintenez-le enfoncé pour visionner le flux de programme. Ce flux est lu tant que le 
bouton PGM est enfoncé. Vous pouvez aussi double-toucher ce bouton pour accéder au 
programme et appuyer de nouveau dessus pour fermer le flux de programme. Pour afficher 
la sortie de programme du mélangeur, la caméra et le mélangeur doivent être réglés sur la 
même fréquence d'images.

Menu 
Appuyez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu de navigation. Pour plus d'information 
concernant le menu de navigation et le réglage des paramètres, consultez la section  
« Menu Paramètres » de ce manuel.

Enregistrement 
Le bouton d'enregistrement de la Blackmagic URSA Mini est situé derrière l'écran LCD, au 
dos de l'écran et sur la poignée latérale. Pour démarrer ou arrêter l'enregistrement, appuyez 
sur l’un de ces boutons. Pour plus d'informations, consultez la section « Enregistrement » de 
ce manuel.

Boutons de contrôle de lecture 
Les boutons de lecture vous permettent de démarrer et d'arrêter la lecture de la vidéo, ainsi 
que de passer au clip précédent ou suivant. Sur la Blackmagic URSA Mini EF, les boutons 
d'avance et de retour rapide peuvent également être utilisés pour ouvrir et fermer l'iris 
lorsqu'il est utilisé avec des objectifs compatibles. Pour plus d'informations concernant 
l'utilisation des boutons de lecture, consultez la section « Lecture » de ce manuel.

REMARQUE   Veuillez noter que la plupart des objectifs EF prennent en charge la 
mise au point automatique, cependant, certains peuvent être réglés en mode 
manuel ou automatique. Il vous faudra donc vérifier que votre objectif est bien 
réglé en mode automatique.

REMARQUE  Lorsque vous réglez la source de référence de la URSA Mini ou de la 
URSA Mini Pro 4.6K, il se peut qu'une brève perte de signal se produise sur les 
sorties de la caméra lorsque vous changez de source de référence. Cela se produit 
car la caméra ajuste son rythme de référence afin qu'il corresponde à celui de la 
source externe, c'est pourquoi il est important de ne pas modifier ce paramètre 
durant la production, ou lors des réglages.
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Molettes de réglage des niveaux audio 
Réglez les niveaux d’enregistrement audio des canaux 1 et 2 à l'aide des molettes intégrées. 
Tournez les molettes pour augmenter ou diminuer le niveau d'enregistrement audio de 
chaque canal. Sur l’écran, vérifiez le vumètre correspondant à la molette afin d'obtenir un 
réglage optimal.

Tournez les molettes de réglage des niveaux audio pour 
augmenter ou diminuer le niveau d'enregistrement.

Boutons de fonction 
Au dos de l'écran LCD de la Blackmagic URSA Mini se trouvent les boutons de fonction F1 et 
F2. Vous pouvez assigner ces boutons aux fonctions de votre choix à l'aide du menu Setup 
de la URSA Mini. Pour plus d'information, consultez la section « Paramètres de la Blackmagic 
URSA Mini » de ce manuel.

Poignée latérale
La Blackmagic URSA Mini est livrée avec une poignée latérale qui offre une prise en main agréable. 
La poignée latérale vous permet de déclencher l'iris et la mise au point automatique sur les objectifs 
EF compatibles, ainsi que le démarrage et l'arrêt de l'enregistrement à l'aide d'un seul bouton. Pour 
activer ces fonctions, vous devez connecter un câble et un connecteur LANC entre la caméra et la 
poignée latérale. 

Les boutons de contrôle situés sur la poignée 
latérale vous permettent de contrôler la 
Blackmagic URSA Mini à l'aide du port LANC 
dédié situé sur la face droite de la caméra.

1 2CFAST

1 2CFAST
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Attacher la poignée

Attacher la poignée latérale à la URSA Mini.

1 Soulevez le capuchon en plastique sur le côté droit de la poignée pour accéder à la vis 
de serrage.

2 Alignez la poignée avec la rosette de la caméra. Placez la poignée dans la position de 
votre choix et serrez les vis de la poignée à l'aide d'un tournevis à tête plate ou en tournant 
l'anneau en D. Refermez le capuchon en plastique.

Attacher la poignée latérale à la Blackmagic URSA Mini. 

3 La URSA Mini est livrée avec un court câble LANC qui permet de contrôler la caméra à 
l'aide des boutons de la poignée latérale. Reliez le câble entre la sortie LANC de la poignée 
et l'entrée LANC de la caméra.

SDI OUT

SDI IN

REF IN

TC IN

12V
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Boutons de contrôle de la 
URSA Mini Pro 4.6K
La Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K possède des panneaux de contrôle sur son boîtier, ainsi que sur 
les faces externes et internes de l'écran tactile rabattable pour vous offrir un accès rapide à toutes 
les fonctions et aux outils de monitoring. Ces panneaux sont situés à portée de main, que vous 
tourniez avec un trépied, au poing ou avec le kit épaulière. 

Panneau de contrôle avant
Le panneau de contrôle situé à l'avant de la URSA Mini Pro 4.6K regroupe toutes les commandes 
dont vous avez besoin pour régler la caméra et enregistrer. Vous pouvez accéder facilement à ces 
commandes lorsque l'écran rabattable est fermé, par exemple lorsque vous utilisez le kit épaulière.

Panneau de contrôle avant de la URSA Mini Pro 4.6K

1 Interrupteur de mise en marche

Déplacer l'interrupteur sur On pour allumer la URSA Mini Pro 4.6K. Déplacer l'interrupteur 
sur Off pour éteindre la caméra.

6

8

1

4 5

9

7

3
2

CONSEIL  Vous pouvez également allumer ou éteindre la URSA Mini Pro 4.6K à l'aide 
de plusieurs interrupteurs du panneau de contrôle. Pour allumer la caméra lorsqu'elle 
est éteinte, ou pour l'éteindre lorsqu'elle est allumée, il suffit de maintenir les boutons 
Rec et Forward Step enfoncés. Si le bouton de mise en marche de la caméra est 
activé, mais que votre caméra est éteinte, il se peut que vous l'ayez éteinte via le 
panneau de contrôle. Le cas échéant, replacez l'interrupteur à sa position normale. 
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2 Filtres ND

La URSA Mini possède trois filtres gris neutre (ND) internes. Les paramètres disponibles 
sont Clear, 2, 4 et 6 diaphragmes. Ces filtres permettent de réduire la quantité de lumière 
reçue par le capteur de la URSA Mini par un nombre donné de repères de diaphragme. En 
réduisant l'exposition, vous pouvez continuer à filmer avec de grandes ouvertures dans des 
conditions lumineuses, par exemple à l'extérieur par un jour ensoleillé.

Pour ajuster ce paramètre, faites tourner la molette vers le haut ou vers le bas. Le paramètre 
Clear indique qu'aucun filtre ND n'est utilisé. Lorsque vous utilisez les paramètres 2 à 4, la 
densité des filtres gris neutre augmente progressivement, ce qui vous permet de réduire la 
lumière si besoin est. 

L'unité de mesure du paramètre ND peut être personnalisée dans le menu de l'écran LCD 
pour refléter le coefficient ND du filtre, la réduction de lumière en nombre de diaph ou la 
fraction représentant la réduction de lumière appliquée.

Paramètre du filtre gris neutre

Position de la 
molette Coefficient ND Diaph Fraction

1 Clear 0 All

2 0.6 2 1/4

3 1.2 4 1/16

4 1.8 6 1/64

3 Molette de paramétrage

Réglez la fonction de cette molette en ajustant la position de l'interrupteur situé à côté de la 
molette. Les options disponibles sont H Phone, Monitor et Iris. 

 � H Phone 
Lorsque l'interrupteur est réglé sur H Phone, la molette ajuste les niveaux audio du casque. 
Faites tourner la molette vers le haut pour augmenter le volume, et vers le bas pour 
le réduire. 

 � Monitor 
Lorsque l'interrupteur est réglé sur Monitor, la molette ajuste les niveaux audio du haut-
parleur de la URSA Mini Pro 4.6K. Le haut-parleur est situé sur la face extérieure de l'écran 
LCD. Il peut être utilisé pour contrôler l'audio sans utiliser de casque. Comme l'écran est 
positionné à la hauteur de l'oreille de l'opérateur, ce dernier peut facilement écouter l’audio 
tout en filmant à l'épaule. Faites tourner la molette vers le haut pour augmenter le volume, et 
vers le bas pour le réduire. Cette fonction est désactivée lorsque vous enregistrez à partir 
du micro interne de la caméra afin d'éviter tout feedback.

 � Iris 
Lorsque l'interrupteur est réglé sur Iris, la molette ajuste l'ouverture des objectifs 
compatibles montés sur la URSA Mini Pro 4.6K.Pour ouvrir l'iris, faites tourner la molette 
vers le bas, et pour le fermer, faites tourner la molette vers le haut. Ces directions imitent le 
réglage de l'ouverture sur les objectifs photo et cinéma ajustables.

REMARQUE  Pour modifier l'ouverture via la molette de paramétrage, la URSA Mini 
Pro 4.6K doit être équipée d'un objectif qui prend en charge le changement 
d'ouverture sur la caméra. Si vous utilisez un objectif B4 ou PL connecté via le 
connecteur à 12 broches, assurez-vous que le bouton Iris de l'objectif est réglé sur 
A ou sur Auto.
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4 Molette Menu

Lorsque les informations d'état sont activées sur la sortie SDI avant de la URSA Mini, vous 
pouvez utiliser la molette Menu pour naviguer dans les nombreuses fonctions de l'affichage 
semi-transparent, auxquelles vous avez habituellement accès depuis l'écran tactile LCD. 
Il suffit d'appuyer sur la molette Menu comme sur un bouton pour accéder à l'affichage 
semi-transparent de la URSA Mini Pro 4.6K sur un moniteur externe, par exemple sur le 
Blackmagic SmartView, le Video Assist ou le URSA Viewfinder. Lorsque la molette Menu est 
activée, faites-la tourner pour sélectionner des fonctions, notamment les différentes options 
de l'écran LCD, la fréquence d'images, l'ISO, la balance des blancs et la teinte. Appuyez sur 
la molette pour confirmer la sélection et apporter des modifications supplémentaires, et 
utilisez le bouton Back situé à côté de la molette pour annuler la sélection. Vous pouvez 
également utiliser le bouton Back pour revenir en arrière dans le menu, ou pour quitter le 
menu lorsque vous êtes dans le menu principal. Le menu se ferme automatiquement après 
une minute d'inactivité. 
Pour plus d'information concernant le réglage des informations d'état et les commandes 
disponibles, consultez les sections « Écran tactile LCD » et « Paramètres du moniteur » de 
ce manuel. 

5 Interrupteur Lock

Déplacez cet interrupteur pour verrouiller toutes les commandes situées sur le panneau 
avant, afin qu'elles ne soient pas accidentellement modifiées durant le tournage. Déplacez 
l'interrupteur vers le bas pour verrouiller les commandes et vers le haut pour les déverrouiller.

6 Interrupteurs ISO, Shutter et White Bal

Ces petits interrupteurs permettent d'ajuster l'ISO, la balance des blancs et l'obturateur. Ils 
sont très pratiques lorsque vous souhaitez effectuer des ajustements rapides sans perdre 
l'image des yeux. Déplacez délicatement les interrupteurs vers le haut ou vers le bas pour 
ajuster les paramètres. Ces interrupteurs contiennent des ressorts, ils se remettent donc 
automatiquement en position neutre.

 � ISO 
Déplacez cet interrupteur vers ou le haut ou vers le bas pour ajuster le paramètre ISO de la 
caméra. Si vous le déplacez vers le haut, le paramètre augmente d'un intervalle et si vous le 
déplacez vers le bas il diminue d'un intervalle. Les paramètres disponibles sont 200, 400, 
800 et 1600.

 � Shutter 
Utilisez cet interrupteur pour ajuster l'angle d'obturation de la caméra. Si vous le déplacez 
vers le haut, l'angle d'obturation augmente d'un préréglage et si vous le déplacez vers le bas 
il diminue d'un préréglage. Si vous maintenez l'interrupteur vers le haut ou vers le bas, les 
valeurs changent plus rapidement. Il y a vingt préréglages disponibles entre 11,2 et 360 degrés. 

 � White Bal 
Cet interrupteur permet d'ajuster la balance des blancs de la caméra. Si vous déplacez 
l'interrupteur vers le haut, la température de couleur augmente de 50K, et si vous le 
déplacez vers le bas, la température de couleur diminue de 50K. Si vous maintenez 
l'interrupteur vers le haut ou vers le bas, les valeurs changent plus rapidement. 

CONSEIL  Lorsque vous tournez dans des lieux où il y a beaucoup de monde et que 
vous laissez votre caméra sans surveillance, vous pouvez verrouiller le panneau avant 
de la URSA Mini Pro 4.6K lorsque vous laissez la caméra sans surveillance. Ainsi, les 
paramètres ne peuvent pas accidentellement être modifiés par d'autres utilisateurs.

CONSEIL  La URSA Mini Pro 4.6K suggère des angles d'obturation sans 
scintillement en fonction de la fréquence du courant de votre région. Ces angles 
doivent être sélectionnés à partir du menu de l'écran tactile LCD. Pour plus 
d'informations, consultez la section « Commandes tactiles » de ce manuel.
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7 Balance des blancs automatique

Si vous appuyez sur ce bouton, le carré blanc représentant la balance des blancs 
automatique s'affiche au centre de l'écran LCD pendant cinq secondes. Ce carré s'affichera 
également sur les sorties SDI sur lesquelles les informations d'état sont activées. Le carré 
blanc indique la zone spécifique de l'image à partir de laquelle la balance des blancs va 
être calculée. Positionnez donc votre charte de gris à l'intérieur de cette fenêtre. Appuyez 
et maintenez le bouton Auto W/B enfoncé pendant trois secondes pour effectuer une 
balance des blancs automatique. La fenêtre blanche deviendra verte pour confirmer la 
réussite de l'opération. 

Pour plus d'information concernant l'activation des informations d'état sur les sorties SDI 
avant et principales de la caméra, consultez la section « Paramètres du moniteur » de 
ce manuel.

8 Boutons F1 et F2

Les boutons F1 et F2 peuvent être programmés sur une variété de fonctions fréquemment 
utilisées à l'aide du menu Setup de la URSA Mini 4.6K. Par défaut, F1 est réglé sur False 
Color, et F2 sur Display LUT. Pour plus d'information, consultez la section « Paramètres de la 
Blackmagic URSA Mini » de ce manuel.

HFR

Utilisez le bouton HFR pour basculer entre les fréquences d'images. Pour ce faire, il suffit de 
régler la fréquence d'images off speed que vous souhaitez utiliser dans le menu Frame 
Rate de la URSA Mini Pro 4.6K. Appuyez sur ce bouton pour basculer entre la fréquence 
d'images off speed choisie et la fréquence d'images du projet. Il est important de 
mentionner que ce paramètre ne peut pas être modifié durant l'enregistrement. Pour plus 
d'information sur les fréquences d'images du projet et off speed, consultez la section  
« Commandes tactiles » de ce manuel. 

9 REC

Le bouton d'enregistrement REC de la Blackmagic URSA Mini Pro 4,6K est situé sur la face 
gauche de la caméra. Pour démarrer ou arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton 
REC. Pour plus d'informations, consultez la section « Enregistrement » de ce manuel.

Panneau de contrôle ergonomique
À l'extérieur de l'écran tactile de la URSA Mini Pro 4.6K, vous trouverez un écran d'état LCD et des 
commandes pour le monitoring. Ce panneau vous permet de visualiser toutes les informations d'état 
de la caméra en un coup d'œil, mais aussi de contrôler et d'ajuster les niveaux audio. La mise au 
point automatique peut être réglée avec des objectifs compatibles et les commandes de transport 
vous permettent de lire les clips.

Panneau de contrôle ergonomique de la URSA Mini Pro 4.6K
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10 Haut-parleur du moniteur

Le petit haut-parleur situé à l'extérieur du panneau de contrôle permet d'écouter l'audio lors 
du tournage. Lorsque l’opérateur filme à l’épaule, le petit haut-parleur est positionné à 
hauteur d’oreille. 

Pour ajuster le volume du haut-parleur, il suffit de faire tourner la molette, comme décrit 
dans la section « Boutons de contrôle  de la URSA Mini Pro 4.6 K ». 

11 Sélection du canal du moniteur

Actuellement, la URSA Mini Pro 4.6K prend en charge deux canaux audio. Dans une mise à 
jour logicielle ultérieure, elle disposera de 4 canaux, divisés en deux paires. Vous pourrez 
choisir la paire contrôlée par l'écran d'état LCD et par le haut-parleur du moniteur à l'aide de 
cet interrupteur. 

12 Interrupteur Lock

Utilisez cet interrupteur pour verrouiller tous les paramètres du panneau de contrôle 
ergonomique de la URSA Mini Pro 4.6K. Les seules commandes qui resteront actives 
lorsque l'interrupteur Lock est activé sont les interrupteurs de sélection du canal du 
moniteur. 

13 État d'état LCD

Cet écran affiche les paramètres importants de la URSA Mini Pro 4.6K, vous n'avez donc 
pas besoin d'ouvrir d'écran tactile interne. L'écran est visible, même en pleine lumière. Les 
informations disponibles sont les suivantes :

 � Timecodes 
La URSA Mini Pro 4.6K affiche trois timecodes. Si un timecode externe est connecté, il 
apparaîtra sous l'intitulé Ext, en haut à gauche de l'écran d'état LCD. Le timecode généré 
de façon interne par la URSA Mini apparaît à côté, sous l'intitulé Gen. Ces deux timecodes 
sont affichés sous forme de code horaire. 

L'indicateur de timecode principal affiche quant à lui le timecode en cours, sous forme de 
durée du clip ou de code horaire. Vous pouvez passer d'un mode d'affichage à l'autre en 
appuyant sur le bouton Timecode situé sous l'écran d'état LCD. 

Voyant batterie

VumètresIndicateur 
de la carte

Iris

Temps 
d'enregistrement 
restant bas

Fréquence d'images, angle 
d'obturation et balance des blancs

Indicateur 
d'enregis- 
trement

Timecodes

ISO

Indicateur de 
perte d'image
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 � Voyant batterie 
Si vous utilisez la URSA Mini Pro 4.6K avec une batterie, ce voyant affiche l'autonomie de 
la batterie par tranches de 25%. Chaque barre du voyant correspond à 25% de l'autonomie 
restante de la batterie. Lorsque la charge de la batterie passe au-dessous de 20%, le 
voyant d'état LED situé près du bouton REC clignote. 

L'indicateur n'apparaît pas lorsque la caméra est branchée à une prise secteur. 

 � FPS, SA, WB 
Les indicateurs FPS, SA et WB affichent la fréquence d'images, l'angle d'obturation et la 
balance des blancs de la caméra. L'indicateur FPS indique la fréquence d'images actuelle 
du capteur. Pour plus d'informations sur les fréquences d'images du projet et du capteur, 
consultez la section « Écran tactile LCD » de ce manuel. 

 � ISO 
Affiche l'ISO actuellement réglé sur la caméra.

 � Iris 
Affiche l'ouverture de l'objectif sélectionnée. Selon le type d'objectif utilisé, l’ouverture sera 
exprimée par la lettre f ou par la lettre T (F-Stop/T-Stop). 

 � Informations relatives à la carte 
Les indicateurs Card 1 et Card 2 apparaissent sur l'écran d'état LCD de la URSA Mini Pro 
4.6K lorsque ces logements sont occupés. 

L'indicateur SD apparaît lorsque l'enregistrement est effectué sur une carte SD, et disparaît 
si vous enregistrez sur une carte CFast. 

 � Indicateur d'enregistrement 
Lorsque vous enregistrez, un indicateur circulaire apparaît sous la ou les cartes sur 
lesquelles l'enregistrement est effectué. 

 � Temps d'enregistrement bas 
L'indicateur Low apparaît sous la carte appropriée lorsqu'il reste environ 5 minutes de 
temps d'enregistrement. 

 � Vumètres 
Les indicateurs de crête audio affichent les niveaux audio lors de l'utilisation du micro 
interne ou via l'audio externe lorsqu'une source y est connectée. L'affichage est calibré en 
unités dBFS et intègre des indicateurs de crête qui restent visibles quelques instants, ce qui 
vous permet de visualiser clairement les niveaux maximaux atteints.

Pour obtenir une qualité audio optimale, vérifiez que vos niveaux audio ne dépassent pas 0 
dBFS. Il s'agit en effet du niveau maximal auquel la caméra peut enregistrer. L'audio qui 
dépasse ce niveau sera écrêté et distordu.

 � Indicateur de perte d'images 
Cet indicateur clignote lorsque la caméra détecte un perte d'images. Lorsque vous 
arrêtez l'enregistrement, l'indicateur reste affiché à l'écran pour vous indiquer qu'une 
perte d'images a été détectée sur le clip précédent. Cet avertissement disparaîtra lors du 
prochain enregistrement, ou du redémarrage de la caméra. Pour plus d'informations sur la 
perte d'images, consultez la section « Support de stockage » de ce manuel. 

REMARQUE  Vous pouvez régler la URSA Mini Pro 4.6K de façon à ce que 
l'enregistrement s'arrête lorsqu'une perte d'images est détectée. Pour plus 
d'information, consultez la section « Paramètres d’enregistrement » de ce manuel. 
Cette fonction peut être sélectionnée à la discrétion de l'utilisateur, car il est 
possible que vous puissiez enregistrer quelques images à une fréquence d'images 
ou à une résolution plus élevée lorsque vous filmez avec un support plus lent. 
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14 Commandes de l'écran d'état LCD

Commandes de l'écran d'état LCD de la URSA Mini Pro 4.6K

Still 
Appuyez sur ce bouton pour capturer une image fixe au format DNG sans perte. Le nom de 
fichier de l'image sauvegardée sera conforme à la convention d’affectation de noms des 
fichiers vidéo. 

Hold 
Utilisez ce bouton pour mettre temporairement le timecode principal de l'écran d'état en 
pause. Le timecode continuera à défiler en arrière-plan et reviendra à sa position normale 
lorsque vous relâcherez le bouton. Vous pourrez ainsi prendre note du timecode d'un 
événement particulier. Cela peut s'avérer très pratique pour noter les points-clés d'une 
interview lorsque vous faites du journalisme électronique.

Reset 
Ce bouton n'est pas encore fonctionnel. Il sera disponible lors d'une prochaine mise à jour 
logicielle.

Timecode 
Appuyez sur ce bouton pour faire basculer le format du timecode principal entre durée du 
clip et timecode sous forme de code horaire. 

Bright 
Appuyez sur ce bouton pour commuter entre les quatre paramètres de luminosité de l'écran 
d'état de la URSA Mini Pro 4.6K. Faites votre choix entre : Off, Low, Medium et High.

15 Boutons de contrôle et de lecture

Boutons de contrôle et de lecturede la URSA Mini Pro 4.6K

Iris 
Le bouton Iris active le réglage automatique de l'ouverture lorsque la caméra est utilisée 
avec un objectif compatible. Lorsque le mode Video est sélectionné dans les paramètres 
de la plage dynamique, une simple pression sur le bouton Iris règle l'exposition moyenne 
en fonction des hautes lumières et des zones d'ombre de la scène. Lorsque le mode Film 
est sélectionné dans les paramètres de la plage dynamique, une simple pression sur le 
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bouton Iris règle l’exposition en fonction des plus hautes lumières de la scène. Ce bouton 
fonctionne avec les objectifs EF et PL compatibles, connectés à une télécommande 
d'objectif broadcast. 

Pour régler l'ouverture manuellement, appuyez sur les commandes avance et retour rapide.

Focus 
Appuyez sur le bouton Focus pour régler automatiquement la mise au point lorsque vous 
utilisez un objectif EF compatible. Un carré de mise au point blanc apparaîtra sur le viseur 
ou le moniteur connecté à la URSA Mini Pro 4.6K. Tout ce qui se trouve dans ce carré sera 
net. Une fois la mise au point effectuée, le carré disparaît.

PGM 
Le bouton PGM vous permet de commuter entre la vue de la caméra et les signaux 
branchés aux entrées 12G-SDI de la face arrière de la caméra. Si vous utilisez une URSA 
Mini Pro 4.6K pour votre production en direct, vous pouvez brancher la sortie du 
programme du mélangeur pour visionner ces signaux pendant le tournage. Appuyez sur ce 
même bouton et maintenez-le enfoncé pour visionner le flux de programme. Ce flux est lu 
tant que le bouton PGM est enfoncé.

Si vous souhaitez verrouiller le moniteur sur le flux de programme, il suffit d'appuyer deux 
fois sur le bouton PGM. Si vous appuyez à nouveau sur ce bouton, vous quitterez le flux de 
programme et retournerez sur l'affichage du signal de la caméra.

Boutons de lecture

Les boutons de lecture vous permettent de démarrer et d'arrêter la lecture de la vidéo, ainsi 
que de passer au clip précédent ou suivant. Lorsque vous utilisez un objectif EF, les 
boutons Avance/Retour peuvent également être utilisés pour ouvrir et fermer le diaphragme 
lorsqu'il est utilisé avec des objectifs compatibles. Pour plus d'informations concernant 
l'utilisation des boutons de lecture, consultez la section « Lecture » de ce manuel.

16 Molettes de réglage des niveaux audio

Molettes d'ajustement du niveau audio de la URSA Mini Pro 4.6K

Utilisez les molettes de réglage intégrées pour régler les niveaux d'enregistrement audio 
des canaux 1 et 2. Tournez les molettes pour augmenter ou diminuer le niveau 
d'enregistrement audio de chaque canal. Sur l’écran, vérifiez le vumètre correspondant à la 
molette afin d'obtenir un réglage optimal. 

REMARQUE  Certains objectifs disposent d'un mode manuel et d'un mode 
autofocus. Pour que la URSA Mini puisse effectuer une mise au point automatique 
avec votre objectif, veillez à ce que l'objectif soit réglé en mode autofocus.
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Panneau de contrôle interne
Lorsque l'écran rabattable de la URSA Mini Pro 4.6K est ouvert, vous pouvez accéder au panneau 
de contrôle interne. Utilisez ces commandes pour régler les entrées audio et les paramètres de 
l'alimentation fantôme, mais aussi l'iris, la mise au point, et les commandes du menu et de la lecture. 

Panneau de contrôle interne de la URSA Mini Pro 4.6K

17 XLR1 / XLR2

Utilisez ces interrupteurs pour régler les entrées XLR de la URSA Mini Pro 4.6K, lorsqu'elles 
sont sélectionnées en tant que source d'entrée. Les options disponibles sont audio micro, 
audio de niveau ligne et audio numérique AES. 

18 Alimentation fantôme

Les entrées XLR de la URSA Mini Pro 4.6K peuvent fournir une alimentation fantôme de 
48V, pour vous permettre d'utiliser des micros qui ne sont pas autonomes. Déplacez 
l'interrupteur sur 48V pour activer l'alimentation fantôme du micro connecté à l'entrée XLR 
située au-dessus, ou sur Off pour la désactiver. 

19 Boutons de contrôle et de lecture

Focus 
Appuyez sur le bouton Focus pour régler automatiquement la mise au point lorsque vous 
utilisez un objectif et une monture EF compatibles. Un carré blanc indiquant la zone de mise 
au point apparaît alors à l'écran. Il indique les éléments dont la mise au point sera 
correctement effectuée. Une fois la mise au point effectuée, le carré disparaît.

XLR 1 XLR 2

XLR 1 XLR 2

17

18

19

REMARQUE  Il est recommandé de brancher le câble XLR avant d'activer 
l'alimentation fantôme. Il est également important de désactiver l'alimentation 
fantôme lorsqu'il n'y a plus de micro avec alimentation fantôme connecté. Si vous 
connectez des appareils dont les sorties XLR AES ne possèdent pas de protection 
contre l'alimentation fantôme et que vous envoyez de l'alimentation fantôme à 
partir des entrées audio XLR de la caméra, il se peut que vous endommagiez votre 
équipement. Vérifiez toujours que l'interrupteur +48V est désactivé lorsque vous 
déconnectez votre micro.

REMARQUE  Certains objectifs disposent d'un mode manuel et d'un mode 
autofocus. Pour que la URSA Mini puisse effectuer une mise au point automatique 
avec votre objectif, veillez à ce que l'objectif soit réglé en mode autofocus.
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Peak 
Pour activer le focus peaking, appuyez sur le bouton Peak. Le focus peaking entoure d’une 
bordure verte les zones de l'image les plus nettes, une manière très efficace de vérifier 
votre mise au point. Ces bordures ne sont pas enregistrées sur les supports de stockage, 
mais peuvent être affichées à l’aide de la sortie de monitoring SDI. Il est également possible 
de les faire apparaître sur l'écran tactile en activant les informations à l'écran dans le menu.

PGM 
Le bouton PGM vous permet de commuter entre la vue de la caméra et les signaux 
branchés aux entrées 12G-SDI de la caméra. Si vous utilisez une URSA Mini Pro 4.6K pour 
votre production en direct, vous pouvez brancher la sortie du programme du mélangeur 
pour visionner ces signaux pendant le tournage. Appuyez sur ce même bouton et 
maintenez-le enfoncé pour visionner le flux de programme. Appuyez deux fois sur ce 
bouton pour verrouiller le flux de programme. Appuyez à nouveau sur le même bouton pour 
désactiver le flux de programme.

Pour afficher la sortie de programme du mélangeur, la caméra et le mélangeur doivent être 
réglés sur la même résolution et fréquence d'images.

Menu 
Appuyez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu de navigation. Pour plus d'information 
concernant le menu de navigation et le réglage des paramètres, consultez la section  
« Menu Paramètres » de ce manuel.

Rec 
Pour démarrer ou arrêter l'enregistrement, appuyez sur l’un des boutons intitulés Rec. Pour 
plus d'informations, consultez la section « Enregistrement » de ce manuel.

Boutons de contrôle de lecture 
Les boutons de lecture vous permettent de démarrer et d'arrêter la lecture de la vidéo, ainsi 
que de passer au clip précédent ou suivant. Lorsque vous utilisez la monture EF, les 
boutons Avance/Retour peuvent également être utilisés pour ouvrir et fermer le diaphragme 
lorsqu'il est utilisé avec des objectifs compatibles. Pour plus d'informations concernant 
l'utilisation des boutons de lecture, consultez la section « Lecture » de ce manuel.

CONSEIL  Si vous enregistrez votre sortie vidéo sur un Blackmagic Video Assist ou 
un Hyperdeck Studio Mini, vérifiez que le peaking de cette sortie est désactivé. 
Pour ce faire, utilisez la fonction Clean Feed de la sortie SDI principale ou de la 
sortie SDI avant. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la section  
« Paramètres du moniteur » de ce manuel.

REMARQUE  Vous pouvez allumer ou éteindre la URSA Mini Pro 4.6K à l'aide de 
plusieurs boutons du panneau de contrôle interne. Pour allumer la caméra 
lorsqu'elle est éteinte, ou pour l'éteindre lorsqu'elle est allumée, il suffit de 
maintenir les boutons Rec et Forward Step enfoncés. Si le bouton de mise en 
marche de la caméra est activé, mais que votre caméra est éteinte, il se peut que 
vous l'ayez éteinte via le panneau de contrôle. Le cas échéant, replacez 
l'interrupteur à sa position normale.

XLR 1 XLR 2
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Commandes de l'écran tactile

Écran tactile
L'écran tactile rabattable de 5” de la Blackmagic URSA Mini pivote afin de pouvoir filmer dans tous 
les angles de vues. Les boutons situés au dos de l'écran vous permettent de contrôler la URSA Mini 
lorsque l'écran est rabattu et quand la caméra est équipée du viseur URSA pour une utilisation à 
l'épaule. 

Caractéristiques de l'écran tactile
L'écran tactile est doté d'une interface intuitive conçue pour une utilisation rapide de la caméra. Il 
suffit de toucher et de balayer l'écran de la URSA Mini pour rapidement accéder à vos 
fonctionnalités préférées pendant le tournage.

L'écran tactile de la URSA Mini offre un grand nombre d'informations et 
vous permet d'accéder facilement à vos paramètres préférés.

Options de l'écran LCD

Touchez l'indicateur écran en haut à gauche de l'écran tactile de la URSA Mini pour ouvrir les 
options de l'écran LCD. Ces options permettent de régler les paramètres de l'écran LCD de la URSA 
Mini, notamment le zébra, l'aide à la mise au point, les repères de cadrage et les grilles. Lorsque 
vous ouvrez ces options, les fonctionnalités apparaissent dans un menu organisé par onglet en bas 
de l'écran. 

Touchez l'icône en haut à gauche de l'écran tactile de la URSA 
Mini pour ouvrir les options de l’écran LCD.

Zébra

Ce paramètre affiche le zébra sur l'écran tactile et permet de régler le niveau de zébra pour toutes 
les sorties de la URSA Mini.

Le zébra affiche des hachures diagonales sur les zones de l'image qui dépassent le niveau 
d'exposition préalablement réglé. Par exemple, un réglage du zébra sur 100 % mettra en évidence 
les zones surexposées. Ce paramètre est utile pour obtenir une exposition optimale en conditions 
lumineuses fixes.
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Touchez l'indicateur zébra au sein des options de l'écran 
LCD pour ouvrir ce paramètre sur la URSA Mini.

Pour afficher le zébra sur l'écran tactile, touchez le bouton en bas à gauche de l'écran. 

Réglez le niveau d'exposition auquel les hachures apparaîtront en faisant glisser le curseur vers la 
gauche ou la droite, ou touchez les flèches pour incrémenter le pourcentage du zébra. Le niveau de 
zébra peut être ajusté par tranches de 5% entre 75 et 100%. 

Pour plus d'information concernant l'activation du zébra sur les deux sorties SDI de la caméra, 
consultez la section « Paramètres du moniteur » de ce manuel. 

Aide à la mise au point

Ce paramètre affiche l'aide à la mise au point sur l'écran tactile et permet de régler le niveau d'aide à 
la mise au point pour toutes les sorties de la URSA Mini. 

Touchez l'indicateur d'aide à la mise au point au sein des options de 
l'écran LCD pour ouvrir ce paramètre sur la URSA Mini.

 Pour afficher l'aide à la mise au point sur l'écran tactile, touchez le bouton en bas à gauche 
de l'écran. 

 Pour régler le niveau d'aide à la mise au point pour toutes les sorties de la URSA Mini, touchez Low, 
Medium ou High en bas de l'écran tactile. 

Le niveau optimal d'aide à la mise au point peut varier selon les plans. Par exemple, lorsque vous 
effectuez la mise au point sur les acteurs, un niveau d'aide à la mise au point plus élevé permet de 
bien définir le contour du visage. En revanche, si vous réglez un niveau élevé sur un plan 
représentant du feuillage ou un mur de briques, vous allez sans doute obtenir trop 
d'informations nettes.

Pour plus d'information concernant l'activation de l'aide à la mise au point sur les deux sorties SDI de 
la caméra, consultez la section « Paramètres du moniteur » de ce manuel.

Repères de cadrage

Ce paramètre affiche les repères de cadrage sur l'écran tactile. Vous pouvez choisir entre sept 
repères de cadrage pour chaque sortie de la URSA Mini.

Les repères de cadrage offrent des formats d'image propres aux standards du cinéma, de la 
télévision et d'Internet. 

CONSEIL  Si vous tournez en conditions lumineuses variables, telle qu'en extérieur avec un 
ciel nuageux, réglez le niveau de zébra en dessous de 100 peut vous permettre de voir les 
zones surexposées.

CONSEIL  La URSA Mini dispose de deux modes d'aide à la mise au point. Vous pouvez 
alterner entre Peak et Colored line dans le menu Monitor. Pour plus d'information, 
consultez la section « Paramètres du moniteur » de ce manuel.
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Touchez l'indicateur repère de cadrage au sein des options de 
l'écran LCD pour ouvrir ce paramètre sur la URSA Mini.

 Pour afficher les repères de cadrage sur l'écran tactile de la URSA Mini, touchez le bouton en bas à 
gauche de l'écran. 

 Choisissez le repère de cadrage que vous souhaitez utiliser en faisant glisser le curseur vers la 
gauche et vers la droite, ou à l'aide des flèches. 

Les repères disponibles sont :

 �   2.35:1, 2.39:1 et 2.40:1  
Affiche un rapport d'image très large compatible avec les projections cinéma au format 
large avec ou sans anamorphose. Ces trois paramètres sont un peu différents et 
représentent l'évolution de plusieurs standards cinématographiques. 2.39:1 est l'un des 
standards les plus répandus aujourd'hui.

Écran tactile URSA Mini sur lequel le repère de cadrage 2.40:1 est activé.

 �   1.85:1 
Affiche un autre rapport d'image large très répandu au cinéma. Ce format est un peu plus 
large que le HDTV 1.78:1 mais pas autant que le 2.39:1.

 �   16:9 
Affiche un rapport d'image de 1.78:1 compatible avec les écrans d'ordinateur et de 
télévision HD 16:9. 

Ce format est fréquemment utilisé pour la diffusion en HD et les vidéos en ligne. Toutefois, il 
a également été adopté pour la diffusion en Ultra HD. 

 �   14:9 
Affiche le rapport d'image 14:9 utilisé pour la diffusion télévisuelle, car il représente un 
compromis entre les téléviseurs 16:9 et 4:3. Idéalement, les images 16:9 et 4:3 rognées 
latéralement peuvent être lues en format 14:9. Vous pouvez utiliser ces repères si votre 
projet est diffusé sur un téléviseur qui prend en charge le rapport d'image 14:9.

 �   4:3 
Affiche un rapport d'image de 4:3 compatible avec les écrans de télévision SD, ou en tant 
qu'aide de cadrage lorsque vous utilisez des adaptateurs anamorphiques 2x.

CONSEIL  Vous pouvez changer l'opacité des repères de cadrage. Pour plus d'information, 
consultez la section « Paramètres du moniteur » de ce manuel.

422Contrôle à l'aide de l'écran tactile



Grilles

Ce paramètre affiche une grille selon la règle des tiers, un réticule ou un point central sur l'écran 
tactile et permet de choisir les informations qui apparaîtront sur chaque sortie de la URSA Mini. 

Touchez l'indicateur des grilles au sein des options de l'écran 
LCDut pour ouvrir ce paramètre sur la URSA Mini.

La grille et les réticules affichent des informations qui facilitent la composition de l’image. Quand les 
grilles sont activées, la URSA Mini affiche une grille selon la règle des tiers, un réticule ou un 
point central. 

 Pour afficher les grilles sur l'écran tactile de la URSA Mini, touchez le bouton en bas à gauche 
de l'écran. 

Lorsque la URSA Mini est réglée et connectée à un mélangeur ATEM comme source de programme 
et que les grilles sont réglées sur On, le contour tally rouge du programme s'allume à l'écran.

Lorsque la caméra est connectée à un mélangeur ATEM qui envoie un signal tally, une bordure 
rouge apparaît autour de la prévisualisation de l'image lorsque les grilles sont activées.

Pour sélectionner les informations que vous souhaitez afficher sur toutes les sorties de la URSA Mini, 
touchez Third, Crosshairs ou Center dot. 

 � Third 
Affiche une grille dotée de deux lignes verticales et de deux lignes horizontales divisant 
l'image en tiers. Cet outil très pratique structure la composition de vos plans. Comme 
le regard se pose naturellement près des points d'intersection de ces lignes, il est utile 
de cadrer des éléments importants dans ces zones-là. Les yeux des acteurs doivent 
généralement être situés dans le tiers supérieur de l'écran, vous pouvez donc utiliser cette 
zone pour faciliter le cadrage. Cette division de l'image en tiers est très utile pour maintenir 
un cadrage cohérent de vos plans.

REMARQUE  Pour plus d'information concernant l'activation de l'aide à la mise au point sur 
les deux sorties SDI de la caméra, consultez la section « Paramètres du moniteur » de 
ce manuel.
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La grille selon de la règle des tiers s'adapte automatiquement à tous les repères de cadrage.

 � Crosshairs 
Ce paramètre place un réticule au centre de l'image. Comme la règle des tiers, le réticule 
est un outil de composition qui permet de placer le sujet au centre de l'image. Ce paramètre 
est parfois utilisé pour filmer des scènes qui seront ensuite montées très rapidement. Pour 
les spectateurs, il est plus facile de suivre un enchaînement rapide de scènes si l'élément 
important de la scène est maintenu au centre de l'image.

 � Center dot 
 Ce paramètre affiche un point au centre de l'image. Il fonctionne de la même façon que le 
paramètre Crosshairs mais dispose d'un point central moins voyant.

Vous pouvez activer la combinaison Third et Crosshairs ou Third et Center dot en appuyant sur ces 
deux options dans le menu Grids. Les options Crosshairs et Center dot ne peuvent pas être 
sélectionnées ensemble.

Indicateur du filtre ND

Lorsque vous ajustez le filtre gris neutre (ND) de la URSA Mini Pro 4.6K, l'indicateur ND apparaît en 
haut à gauche de l'écran tactile LCD ainsi que sur toutes les sorties SDI sur lesquelles les 
informations d'état sont activées. Cet indicateur s'affiche pendant quatre secondes au format 
sélectionné dans le menu de paramétrage de la URSA Mini Pro 4.6K. 

Lorsque vous ajustez le filtre gris neutre (ND) de la 
URSA Mini Pro 4.6K, l'indicateur ND s'affiche.

CONSEIL  Pour plus d'information concernant l'activation des grilles sur les deux sortie SDI 
de la caméra, consultez la section « Paramètres du moniteur » de ce manuel.

REMARQUE  Vous pouvez choisir la terminologie utilisée par l'indicateur du filtre ND afin 
qu'elle reflète la convention souhaitée. Les options disponibles sont Number, Stop et 
Fraction. Vous pouvez régler le format de votre choix dans le menu Setup de la URSA Mini 
Pro 4.6K. 
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Images par seconde

L'indicateur FSP affiche le nombre d'images par seconde sélectionné. 

L'indicateur images par seconde de la URSA Mini. Touchez cet indicateur 
pour accéder aux paramètres de fréquence d'images.

Touchez l'indicateur FSP pour changer la fréquence d'images du projet et du capteur via le menu 
situé en bas de l'écran.

Fréquence d'images du projet

 Le paramètre Project Frame Rate représente la fréquence d'images du format d'enregistrement de 
la URSA Mini. Ce paramètre propose une sélection de fréquences d'images couramment utilisées 
dans l'industrie du cinéma et de la télévision. En général, on fait coïncider la fréquence d'images 
avec la vitesse de lecture utilisée dans le workflow de postproduction.

 La Blackmagic URSA Mini possède 8 paramètres de fréquence d'images dont 23.98, 24, 25, 29.97, 
30, 50, 59.94 et 60 i/s.

 Pour régler la fréquence d'images du projet de la URSA Mini dans le menu FSP, touchez les flèches 
gauche et droite situées de part et d’autre de la fréquence d'images en bas de l'écran tactile. Vous 
pouvez aussi ajuster le curseur en le déplaçant vers la gauche ou vers la droite. 

Touchez les flèches situées de part et d’autre de la fréquence 
d'images du projet ou déplacez le curseur pour régler ce paramètre. 

Fréquence d'images du capteur

 La fréquence d'images du capteur vous permet de régler le nombre d'images par seconde que le 
capteur enregistre. Cette fréquence d'images détermine la vitesse de lecture de votre vidéo en 
fonction de la fréquence d'images du projet.

Lorsque le bouton off speed frame rate est activé, touchez les flèches situées de part et d’autre 
de la fréquence d'images du capteur ou déplacez le curseur pour régler le paramètre.

CONSEIL  La fréquence d'images du projet de la URSA Mini règle également les fréquence 
d'images de la sortie SDI principale et de la sortie SDI avant. 
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 Par défaut, les fréquences d'images du projet et du capteur de la URSA Mini correspondent à une vitesse 
de lecture naturelle. Cependant, en touchant le bouton off speed frame rate situé en bas à droite du menu 
FPS de la URSA Mini, vous pouvez régler vous-même la fréquence d'images du capteur. 

 Pour modifier la fréquence d'images du capteur, touchez les flèches situées de part et d’autre de la 
fréquence d'images en bas à gauche de l'écran tactile. Vous pouvez également déplacer le curseur vers la 
gauche ou vers la droite afin d'augmenter ou de réduire la fréquence d'images. Dès que vous relâchez le 
curseur, la fréquence d'images du capteur est sélectionnée.

Vous pouvez également créer des effets de vitesse dynamiques et créatifs en variant la fréquence 
d'images du capteur. Si vous choisissez une fréquence d'images de capteur plus élevée que celle de votre 
projet, cela créera un ralenti durant la lecture. En revanche, plus la fréquence d'images du capteur est 
basse, plus la vitesse de lecture de vos clips augmentera. Il s’agit des principes d'overcranking (création 
d’un effet de ralenti) et d'undercranking (création d’un effet d’accéléré). L'overcranking accélère la fréquence 
d'images du capteur, un procédé qui permet par exemple de souligner un moment particulièrement 
émouvant. L'undercranking ralentit la fréquence d'images du capteur et permet notamment d’intensifier les 
scènes d’action. Vous disposez désormais d’un nombre illimité de possibilités !

Pour obtenir plus d'informations sur les fréquences d'images maximales disponibles avec chaque format 
d'enregistrement et avec chaque codec, consultez les tableaux dans la section « Enregistrement » de 
ce manuel.

Shutter
 L'indicateur Shutter affiche l'angle d'obturation. Cet indicateur vous permet de changer 
manuellement l'angle d'obturation de la URSA Mini ou de choisir que l'angle d'obturation ait la 
priorité sur l'exposition automatique.

Indicateur Shutter de la URSA Mini. Touchez cet indicateur 
pour accéder aux paramètres de l'obturateur.

 L'angle d’obturation détermine le niveau de flou de bougé de votre film et peut être utilisé pour 
compenser les changements de conditions lumineuses. Un angle de 180 degrés permet d'obtenir un 
flou de bougé satisfaisant dans la plupart des conditions lumineuses. Cependant, si les conditions 
d'éclairage changent ou si la quantité de mouvement dans vos scènes augmente, vous pouvez 
modifier l’angle d’ouverture pour refléter ces changements. 

Par exemple, un angle à 360 degrés est un angle grand ouvert qui permet de faire entrer un 
maximum de lumière dans le capteur. Cela permet de capturer des mouvements presque 
imperceptibles même en conditions de faible éclairage. Par contre, si vous filmez des voitures de 
course, une faible ouverture de l'angle, par exemple 90 degrés, diminuera considérablement le flou 
de bougé et capturera ainsi des images d’une grande netteté.

REMARQUE  Quand off speed frame rate est sélectionné, l'audio et la vidéo de la URSA 
Mini ne sont plus synchronisés. Cela est vrai, même si les fréquences d'images du projet et 
du capteur sont identiques. Off speed frame rate ne devrait jamais être sélectionné si vous 
souhaitez synchroniser l'audio et la vidéo. 

REMARQUE  Lorsque vous filmez sous un éclairage artificiel, l'angle d'obturation choisi 
peut provoquer des scintillements. La URSA Mini calcule automatiquement les angles 
d'obturation sans scintillement en fonction de la fréquence d'images. Ces angles peuvent 
être modifiés par la fréquence du courant de votre région du monde. Vous pouvez régler la 
fréquence du courant sur 50Hz ou 60Hz dans le menu Setup de la URSA Mini. Pour plus 
d'information, consultez la section « Paramètres Setup » de ce manuel.
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 Touchez l'indicateur Shutter pour afficher le menu de l'obturateur en bas de l'écran tactile de la 
URSA Mini. Si le bouton de l'exposition automatique est réglé sur Off, l'écran affiche l'angle 
d'obturation actuellement sélectionné ainsi que les angles d'obturation sans scintillement 
disponibles. Ce réglage se fera en fonction de la fréquence du courant sélectionnée dans le menu 
Setup de la caméra. Pour plus d'information, consultez la section « Paramètres Setup » de ce manuel.

 Pour sélectionner des angles d'obturation sans scintillement, touchez simplement les flèches situées 
de part et d’autre de l'angle d'obturation pour faire défiler les différents angles disponibles. 

La URSA Mini suggère des angles d'obturation sans scintillement en fonction 
de la fréquence du courant sélectionnée dans le menu Setup.

 Si vous tournez en extérieur ou si vous utilisez des lumières sans scintillement, vous pouvez 
également sélectionner un angle d'obturation en touchant deux fois l'indicateur de l'obturateur situé 
en bas de l'écran. Cela fera apparaître le clavier qui permettra de régler l'angle d'obturation entre 5 
et 360 degrés.

Utilisez le clavier pour saisir l'angle d'obturation de votre choix lorsque vous 
tournez en extérieur ou sous des lumières sans scintillement.

La URSA Mini dispose de trois modes d'exposition automatique qui modifient l'obturateur. Pour 
sélectionner un de ces obturateurs, touchez le bouton auto exposure à droite du menu Shutter.

Shutter 
Ce paramètre règle automatiquement la vitesse d'obturation pour offrir une exposition et 
une ouverture de l'iris stables. Choisissez ce paramètre si vous souhaitez maintenir une 
profondeur de champ stable. Veuillez noter que les réglages automatiques de l'obturateur 
peuvent affecter le flou de bougé. Nous vous recommandons de vérifier si des 
scintillements ont été introduits à cause des différents éclairages installés pour les 
tournages en studio. La fonction de réglage automatique de l'iris de la URSA Mini n'est pas 
disponible quand le mode d'exposition automatique est réglé sur Shutter.

REMARQUE  Les caractéristiques de certaines sources lumineuses peuvent provoquer des 
scintillements même lorsque vous utilisez des angles sans scintillement. Nous recommandons 
de toujours effectuer une prise test lorsque vous n'utilisez pas de lumière continue. 
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Shutter + Iris 
Maintient le bon niveau d'exposition en modifiant la vitesse d'obturation, puis l'ouverture. 
Lorsque la vitesse d'obturation maximale ou minimale a été atteinte et qu'il n'est toujours 
pas possible de maintenir la même exposition, la URSA Mini ajuste l'ouverture pour que 
l'exposition reste stable.

Iris + Shutter 
Maintient le bon niveau d'exposition en modifiant l'l'ouverture, puis la vitesse d'obturation. 
Lorsque l'ouverture maximale ou minimale a été atteinte et qu'il n'est toujours pas possible 
de maintenir la même exposition, la URSA Mini ajuste la vitesse d'obturation pour que 
l'exposition reste stable.

Dans le menu de l'obturateur, touchez auto exposure pour accéder aux 
modes d'exposition automatique qui modifient l'obturateur.

Iris

 L'indicateur Iris affiche l'ouverture de l'objectif sélectionnée. En touchant cette icône, vous pouvez 
changer l'ouverture des objectifs compatibles et régler les modes d'exposition automatique qui 
modifient l'iris.

Indicateur Iris de la URSA Mini. Touchez cet indicateur pour 
accéder aux paramètres de l'obturateur.

Touchez l'indicateur Iris pour afficher le menu de l'obturateur en bas de l'écran tactile de la URSA 
Mini. L'ouverture de l'objectif choisie apparaît à gauche de l'écran. Vous pouvez changer l'ouverture 
en touchant les flèches gauche et droite situées autour de l'indicateur, ou déplacer le curseurs vers 
la gauche ou la droite. 

Dans le menu Iris, touchez les flèches situées autour de l'indicateur 
de l'iris ou utilisez le curseur pour régler ce paramètre.

Touchez le bouton auto exposure situé à droite du menu pour ouvrir le menu d'exposition 
automatique de l'iris. 

CONSEIL  Lorsque le mode Auto exposure qui modifie l'obturateur est activé, la lettre 
A apparaît à côté de l'indicateur de l'angle d'obturation en haut de l'écran URSA Mini.

REMARQUE  Pour utiliser le contrôle de l'iris sur l'écran tactile, la URSA Mini doit 
être équipée d'un objectif qui prend en charge le changement d'ouverture via la 
caméra. Si vous utilisez un objectif B4 ou PL connecté via le connecteur à 12 
broches de la URSA Mini PL, assurez-vous que le bouton Iris de l'objectif est réglé 
sur A ou sur Auto.
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Cela vous offre les options d'exposition automatique suivantes.

Iris 
Ce paramètre règle automatiquement l'ouverture pour offrir une exposition et une vitesse 
d'obturation stables. Cela permet de maintenir le flou de bougé fixe, mais affecte la 
profondeur de champ. 

Iris + Shutter 
Maintient le bon niveau d'exposition en modifiant l'l'ouverture, puis la vitesse d'obturation. 
Lorsque l'ouverture maximale ou minimale a été atteinte et qu'il n'est toujours pas possible 
de maintenir la même exposition, la URSA Mini ajuste la vitesse d'obturation pour que 
l'exposition reste stable.

Shutter + Iris 
Maintient le bon niveau d'exposition en modifiant la vitesse d'obturation, puis l'ouverture. 
Lorsque la vitesse d'obturation maximale ou minimale a été atteinte et qu'il n'est toujours 
pas possible de maintenir la même exposition, la URSA Mini ajuste l'ouverture pour que 
l'exposition reste stable.

Dans le menu Iris, touchez auto exposure pour ouvrir les 
modes d'exposition automatique qui modifient l'iris.

Lorsque le mode Auto exposure qui modifie l'iris est activé, la lettre A apparait à côté de l'indicateur 
de l'iris en haut de l'écran URSA Mini.

Affichage de la durée

 L'affichage de la durée se trouve en haut de l'écran tactile de la URSA Mini.

Affichage de la durée sur la URSA Mini. Ce champ devient rouge pendant l'enregistrement.

 Cet affichage fournit le timecode relatif à la durée des clips lors de l'enregistrement et de la lecture. 
Le timecode est exprimé en Heures:Minutes:Secondes:Images et augmente au fur et à mesure de 
l'enregistrement ou de la lecture. Il s'allume en rouge pendant l'enregistrement. 

Chaque clip débute par 00:00:00:00. La durée du clip en cours d'enregistrement, ou ayant été 
enregistré précédemment, est affichée sur l'écran tactile. Pour faciliter le travail en postproduction, 
le timecode sous forme de code horaire est intégré aux clips.

Pour voir le timecode sous forme de code horaire, touchez simplement l'affichage de la durée. 
Touchez de nouveau cet affichage pour afficher la durée du clip. 

CONSEIL  L'exposition automatique fonctionne de manière progressive avec des 
objectifs B4 ou PL compatibles conçus pour la production de films. Les objectifs EF 
peuvent produire une exposition saccadée lorsque vous changez l'ouverture. Pour 
cette raison, nous recommandons d'utiliser uniquement les paramètres 
d'exposition Shutter si vous tournez avec la URSA Mini EF.
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Les indicateurs d'état suivant peuvent apparaître à côté de l'affichage de la durée :

Apparaît à gauche de l'affichage de la durée lorsque la 
URSA Mini utilise le mode Window.

Apparaît à droite de l'affichage de la durée lorsque le 
timecode sous forme de code horaire s'affiche. 

Apparaît à droite de l'affichage de la durée si un timecode 
externe est connecté et valable.

Apparaît à droite de l'affichage de la durée si la caméra 
repose sur le timecode interne après avoir été réglée sur 
jam synced, puis déconnectée.

Apparaît lorsqu'une source de référence valable est 
connectée et synchronisée, en fonction des paramètres 
de l'entrée de référence.

ISO

 L'indicateur ISO affiche le paramètre ISO (sensibilité de la lumière) réglé sur la URSA Mini. Toucher 
l'indicateur vous permet de régler l'ISO pour répondre aux besoins de différentes conditions d'éclairage. 

Le réglage ISO optimal pour la Blackmagic URSA 4K est 400. Le réglage ISO optimal pour la 
Blackmagic URSA 4.6K est 800. 

Indicateur ISO de la URSA Mini. Touchez cet indicateur pour accéder aux paramètres ISO.

Dans le menu ISO de la URSA Mini, ces paramètres apparaissent en bas de l'écran tactile.

Toutefois, en fonction de la situation, vous pouvez choisir une sensibilité ISO plus ou moins élevée. 
Par exemple, si vous tournez en conditions de faible éclairage avec la URSA Mini 4.6K, vous pouvez 
régler l'ISO sur 1600, mais cela risque d'introduire du bruit. Dans des conditions d'éclairage élevées, 
vous obtiendrez des couleurs plus riches en réglant l'ISO sur 200.

Balance des blancs 

 Les indicateurs WB et TINT affichent la balance des blancs et la teinte de la caméra. Touchez ces 
indicateurs pour régler la balance des blancs et la teinte de la caméra afin de les faire correspondre 
à différentes conditions d'éclairage. 

Indicateurs WB et TINT de la URSA Mini. Touchez ces indicateurs pour 
ouvrir les paramètres de balance des blancs et de teinte.

Chaque source lumineuse diffuse une couleur différente. Par exemple, une bougie diffuse une 
couleur chaude, alors qu'un ciel nuageux diffuse une couleur froide. Le paramètre de balance des 
blancs permet d'équilibrer les couleurs de votre image afin que le blanc reste bien blanc. Ce réglage 
s'effectue à l'aide du mélange des oranges et des bleus dans l'image. Par exemple, lorsque vous 
filmez sous une lumière tungstène qui diffuse une lumière chaude, régler la balance des blancs sur 
3200K ajoutera du bleu à votre image, Cela permet d'équilibrer la couleur pour que le blanc soit 
correctement capturé.
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Les caméras URSA Mini disposent de préréglages de balance des blancs pour s’adapter aux 
différentes températures de couleurs : 

Plein soleil (5600K)

Lumière halogène (3200K)

Lumière fluorescente (4000K)

Lumière variée (4500K) 

Nuageux (6500K)

 Vous pouvez modifier ces préréglages en touchant ou en maintenant enfoncé les flèches gauche et 
droite situées autour de l'indicateur de température en bas à gauche du menu de balance des 
blancs. Chaque incrément de température de couleur augmente ou diminue par unité de 50K. Si 
vous maintenez ces flèches enfoncées, l'incrémentation est beaucoup plus rapide. Vous pouvez 
également déplacer le curseur qui se trouve dans le menu de balance des blancs. 

 Pour régler votre image de façon plus précise, vous pouvez également régler le paramètre TINT. 
Ceci permet de régler le niveau de vert et de magenta dans l'image. Vous pouvez par exemple 
ajouter du magenta pour compenser le ton vert des lumières fluorescentes. La plupart des 
préréglages de balance des blancs de la URSA Mini comprennent une teinte. 

Toucher les indicateurs de balance des blancs et de teinte de la URSA Mini 
vous permet d'accéder aux cinq préréglages, au curseur de la balance 
des blancs et à l'indicateur de teinte. Vous pouvez régler ces icônes pour 
personnaliser la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage.

 Dans le menu de balance des blancs, le paramètre de teinte de la caméra s'affiche en bas à droite 
de l'écran. Pour régler la teinte, touchez ou maintenez enfoncées les flèches gauche ou droite 
situées autour de cet indicateur. L'incrément augmente ou diminue par unité de 50K. Si vous 
maintenez ces flèches enfoncées, l'incrémentation est beaucoup plus rapide. 

Balance des blancs automatique 
La URSA Mini peut régler la balance des blancs automatiquement. Toucher AWB affiche 
l'écran de la balance des blancs.

REMARQUE  Si vous personnalisez la balance des blancs et la teinte, le nom du préréglage 
deviendra CWB (Custom White Balance) . Les blancs personnalisés sont enregistrés malgré 
les charges et les changements de paramètres. Cela facilite la comparaison entre la 
balance des blancs personnalisée et les derniers réglages utilisés.
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Lorsque la balance des blancs est réglée automatiquement, un carré s'affiche au centre de 
l'image. Positionnez une feuille blanche ou grise devant ce carré et appuyez sur Update 
WB. La URSA Mini règle alors automatiquement les valeurs de la balance des blancs et de 
la teinte pour capturer une valeur moyenne des blancs ou des gris et ainsi garantir une 
balance des blancs aussi neutre que possible Une fois mise à jour, ce paramètre sera 
enregistré comme balance des blancs personnalisée. 

Toucher AWB dans le menu de la balance des blancs affiche l'écran 
de balance des blancs automatique. Utilisez une feuille blanche ou 
grise pour régler automatiquement une balance des blancs neutre.

Alimentation

 L'état de l'alimentation de la URSA Mini est affiché en haut à droite de l'écran.  
Il existe quatre icônes :

L'état de l'alimentation de la URSA Mini est affiché en haut à droite 
de l'écran. Si vous alimentez la caméra par batterie, touchez cette 
icône pour voir les affichages Tension ou Pourcentage.

AC Apparaît lorsque la caméra est branchée sur secteur. 

Pourcentage

Si vous utilisez une batterie fixée à un support prenant en charge les 
pourcentages, et si l'affichage Pourcentage est activé, cette icône 
affiche alors le pourcentage de charge restante de la batterie. 
Lorsqu'il ne reste que 20%, l'icône s'allume en rouge.

Barres

Si l'affichage de la batterie est réglé sur Pourcentage, mais que la 
batterie et son support ne prennent pas en charge les pourcentages, 
l'icône de la batterie diminue par incrément de 25%. Lorsqu'il ne reste 
que 20%, l'icône s'allume en rouge.

Tension

Lorsque l'option Battery Display est réglée sur Voltage, la tension 
restante de la batterie s'affiche. Lorsque la batterie descend au-
dessous de 12,5 volts, l'indicateur devient rouge. La URSA Mini s'éteint 
automatiquement lorsque la batterie atteint 11.9 volts.

Quand vous alimentez la caméra par batterie, vous pouvez choisir entre les indicateurs Tension, 
Pourcentage et Barres en touchant l'indicateur de batterie. Pour plus d'information concernant 
l'installation et les différents affichages de la batterie, consultez la section « Paramètres Setup » de 
ce manuel.
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Histogramme

 L'histogramme est situé en bas à gauche de l'écran tactile de la URSA Mini. Il affiche la distribution 
des hautes et des basses lumières sur un axe horizontal. 

Il vous indique donc la plage tonale de votre clip. L'histogramme 
est également pratique pour vérifier l'exposition et 
éviter que les hautes lumières soient écrêtées.

 Le côté gauche de l'histogramme représente les basses lumières, ou les noirs, et le côté droit 
représente les hautes lumières, ou les blancs. Lorsque vous ouvrez ou fermez l'ouverture de 
l'objectif, la distribution des informations sur l'histogramme change en conséquence vers la gauche 
ou vers la droite. Vous pourrez ainsi vérifier si les hautes ou les basses lumières de votre image sont 
écrêtées ou écrasées. Si les valeurs de l'histogramme ne diminuent pas progressivement sur les 
côtés gauche et droit, il se peut que vous perdiez des détails dans les hautes ou les basses 
lumières. 

Bouton d'enregistrement

 À côté de l'histogramme, au bas de l'écran tactile de la URSA Mini, vous trouverez un bouton rond 
de couleur grise. C'est le bouton d'enregistrement. Appuyez une fois sur ce bouton pour commencer 
l'enregistrement, et appuyez à nouveau pour l'arrêter. Lorsque la caméra enregistre, le bouton et le 
timecode situé en haut de l'écran tactile de la URSA Mini deviennent rouges. 

Le bouton d'enregistrement de la URSA Mini, situé à côté des 
indicateurs des supports, au bas de l'écran tactile.

Le bouton d'enregistrement devient rouge lorsque la caméra enregistre.

CONSEIL  Vous trouverez une liste présentant les batteries qui prennent en charge les 
niveaux de charge en pourcentage dans la section « Fixer la batterie » de ce manuel.

REMARQUE  Si aucun histogramme n'apparaît en bas à gauche de votre écran tactile, les 
paramètres de l'écran sont peut-être réglés sur l'affichage Codec and resolution. Pour plus 
d'information, consultez la section « Paramètres du moniteur » de ce manuel. 
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Indicateur de perte d'image

Lorsqu'une perte d'image se produit durant l'enregistrement, un point d'exclamation clignotant 
s'affiche sur le bouton d'enregistrement. L'indicateur de temps restant de la ou des carte(s) 
affectée(s) devient également rouge. Par exemple, si vous enregistrez en mode Dual Card et qu'il y a 
une perte d'image sur la carte 1, le point d'exclamation apparaîtra sur le bouton d'enregistrement, et 
l'indicateur de temps restant de la carte 1 deviendra rouge. Cela vous permet de savoir si une carte 
est trop lente pour le codec et la résolution sélectionnés. L'indicateur de perte d'image s'affiche 
également lorsqu'il y a eu une perte d'image sur le clip enregistré précédemment. L'indicateur 
restera ainsi jusqu'à ce qu'un autre clip ait été enregistré, ou que la caméra ait été redémarrée. 
Consultez la section « Choisir une carte CFast 2.0 » de ce manuel pour comprendre comment éviter 
les pertes d'images.

L'indicateur indique une perte d'image sur la carte CFast 1.

Temps d'enregistrement restant

Les indicateurs de carte CFast sont situés au bas de l'écran tactile de la URSA Mini. 

 Lorsqu'une carte CFast est insérée, l'indicateur situé au bas de l'écran affiche le temps 
d'enregistrement restant sur la carte. Le temps est affiché en minutes et peut varier selon la 
fréquence d'images et le codec sélectionnés. 

 L'indicateur ajuste automatiquement le temps restant si l'un des paramètres est modifié. Lorsqu'il 
reste approximativement 5 minutes d'enregistrement sur la carte, l'indicateur devient rouge, puis il 
se met à clignoter lorsqu'il ne reste plus que 2 minutes. L'indicateur affiche FULL lorsque la carte 
est pleine.

Les indicateurs des supports de la URSA Mini affichent le nom de la 
carte CFast et le temps d'enregistrement restant en minutes.

Le nom de la carte s'affiche également dans la petite barre située au-dessus du temps restant. Cette 
barre devient bleue pour indiquer que l'enregistrement sera effectué sur la carte correspondante. La 
barre devient rouge lorsque la caméra enregistre.

CONSEIL  Si le voyant LED situé sur la porte de la URSA Mini est activé, il clignotera 
rapidement en cas de perte d'images. Pour plus d'information, consultez la section  
« Paramètres Setup » de ce manuel.

REMARQUE  Vous pouvez régler la URSA Mini pour qu'elle interrompe l'enregistrement en 
cas de perte d'images afin d'éviter de continuer d'enregistrer une séquence inutilisable. 
Pour plus d'information, consultez la section « Paramètres d’enregistrement » de ce manuel.
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Lorsque vous touchez les indicateurs de carte CFast, le menu de stockage et de formatage s'affiche. 

Touchez les indicateurs des supports sur l'écran tactile de la URSA 
Mini pour accéder au gestionnaire de stockage.

Ce menu affiche l'espace libre de chaque carte insérée dans la URSA Mini, ainsi que le nom de la 
carte, la durée du clip précédent, le nombre total de clips par carte et le format de fichier de 
chaque carte. 

Vous pouvez également formater les cartes CFast à partir de ce menu. Pour plus d'informations sur 
le formatage des cartes CFast à l'aide de la URSA Mini, consultez la section « Préparer la carte CFast 
pour l'enregistrement » de ce manuel. 

Vumètres

 Les indicateurs de crête audio affichent les niveaux audio pour les canaux 1 et 2 lors de l'utilisation 
du micro interne ou via l'audio externe lorsqu'une source y est connectée. L'affichage est calibré en 
unités dBFS et intègre des indicateurs de crête qui restent visibles quelques instants, ce qui vous 
permet de visualiser clairement les niveaux maximaux atteints.

 Pour obtenir une qualité audio optimale, vérifiez que vos niveaux audio ne dépassent pas 0 dBFS. Il 
s'agit en effet du niveau maximal auquel la caméra peut enregistrer. L'audio qui dépasse ce niveau 
sera écrêté et distordu.

Les barres de couleur sur le vumètre représentent les niveaux 
audio maximaux. Idéalement, les niveaux audio doivent rester 
dans la zone verte, entre -20 et -12dBFS. Si le niveau entre dans 
la zone jaune ou rouge, ce qui correspond à -12 et -6dBFS, il 
se peut que le son que vous venez de capturer soit écrêté.

Vous pouvez toucher les vumètres pour augmenter le volume des canaux audio 1 et 2, ainsi que 
celui du casque ou du haut-parleur. 

CONSEIL  Touchez le nom de la carte dans le menu Storage pour la rendre active. La URSA 
Mini commencera par enregistrer sur cette carte.
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Touchez les vumètres sur l'écran tactile de la URSA Mini pour accéder 
au volume et aux paramètres du casque ou du haut-parleur.

Double-toucher pour zoomer

 Sur la URSA Mini, vous pouvez agrandir n'importe quelle zone de l'aperçu de l'image en touchant 
deux fois l'écran tactile. La zone que vous touchez sera agrandie et vous pourrez vous déplacer 
dans l'image en faisant glisser votre doigt sur l'écran. C'est une fonction très pratique pour vérifier la 
mise au point. Pour revenir à l'image en plein écran, il suffit de retoucher deux fois l'écran tactile de 
la caméra. 

Lorsque vous zoomez dans l'image, l'indicateur situé en haut à gauche 
de l'écran tactile indique la zone de l'image que vous êtes en train de 
visualiser. Vous pouvez vous déplacer dans l'image en faisant glisser 
votre doigt sur l'écran, comme sur un smartphone ou une tablette.

Mode plein écran

 Il est parfois utile lors du cadrage ou de la mise au point d'un plan, de masquer temporairement les 
informations d'état et les vumètres affichés à l'écran. Pour ce faire, il suffit de balayer l'écran tactile 
de la URSA Mini vers le haut ou vers le bas. L'indicateur d'enregistrement, les repères de cadrage, la 
grille de composition, l'aide à la mise au point et le zébra resteront visibles. 
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Balayez l'écran tactile de la URSA Mini vers le haut ou 
vers le bas pour masquer les informations d'état.

Menu de lecture
Appuyez sur le bouton de lecture de la URSA Mini pour accéder au menu de lecture. Vous pouvez 
contrôler des clips enregistrés précédemment à l'aide des boutons de contrôle de la caméra ou de 
l'écran tactile. 

Lorsque vous utilisez l'écran tactile, il suffit de toucher le bouton de lecture pour commencer la 
lecture, et de le toucher une deuxième fois pour la suspendre. Utilisez les boutons Avance et Retour 
comme sur un lecteur de CD. Pour passer au clip suivant, touchez une fois le bouton Avance. Pour 
revenir au début du clip en cours de lecture, appuyez une fois sur le bouton Retour. Touchez deux 
fois le bouton Retour si vous souhaitez revenir au début du clip précédent. Les clips peuvent 
également être lus en boucle si l'icône de lecture en boucle est activée.

Icône de lecture, d'avance rapide et de lecture en boucle.

Pour une avance ou un retour rapides, maintenez le bouton correspondant enfoncé. Ainsi, la séquence 
sera lue à une vitesse deux fois plus élevée, vers l'avant ou vers l'arrière, selon le bouton sélectionné. 

Vous pouvez modifier cette vitesse en touchant à nouveau les commandes de transport. À chaque 
fois que vous toucherez une commande de transport dans la même direction, vous doublerez la 
vitesse de défilement. La vitesse de défilement maximale est de x16. Si vous atteignez la vitesse 
maximale et que vous appuyez à nouveau sur la même commande de transport, vous reviendrez à 
la vitesse x2. Si vous appuyez sur la commande de transport opposée, la vitesse de défilement 
diminuera de moitié pour atteindre la vitesse x2. Vous pouvez revenir à une lecture standard en 
touchant le bouton de lecture.

L'indicateur de vitesse de défilement affiche la vitesse et la direction 
de l'avance ou du retour rapides de la séquence.

Si vous touchez le bouton d'enregistrement alors que vous êtes en mode de lecture, vous 
reviendrez en mode de veille et la caméra sera prête à enregistrer.

CONSEIL  Balayez l'écran de la URSA Mini vers le haut ou vers le bas pour masquer les 
informations d'état pendant la lecture des séquences. Ouvrir le clap pendant la lecture vous 
permettra de noter dans les métadonnées la qualité du clip que vous être en train de lire. 
Pour plus d'information, consultez la section « Saisie des métadonnées » de ce manuel. 
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Menu Paramètres
Menu de navigation
Appuyez sur le bouton Menu de la URSA Mini pour afficher le menu de navigation. C'est un menu à 
onglet qui contient des paramètres auxquels vous n'avez pas accès depuis l'écran de la URSA Mini. 
Les paramètres sont regroupés par fonction au sein des onglets Record, Monitor, Audio, Setup, 
Presets et LUTS. Certains onglets, tels que Record, Monitor et Setup contiennent plusieurs pages. 
Vous pouvez passer d'une page à l'autre en appuyant sur les flèches situées de part et d'autre de 
l'écran de paramétrage, ou en balayant l'écran vers la gauche ou vers la droite, comme sur un 
smartphone ou une tablette. 

Touchez les intitulés Record, Monitor, Audio, Setup, Presets et LUTS pour 
vous déplacer entre les différents onglets du menu de navigation.

Paramètres d'enregistrement
L'onglet Record permet de régler le format vidéo, le codec et la résolution, ainsi que d'autres 
paramètres qui affectent les séquences enregistrées avec la URSA Mini, tels que la sélection de la 
carte et la netteté de l'image. Ce menu possède trois pages. Vous pouvez passer d'une page à 
l'autre en touchant les flèches situées de part et d'autre de l'écran, ou en balayant l'écran vers la 
gauche ou vers la droite. 

Paramètres d'enregistrement 1 

La première page de l'onglet Record contient les paramètres suivants.

REMARQUE  Sur la URSA Mini Pro 4.6K, le menu de navigation revient à l'affichage 
semi-transparent après une minute d'inactivité.
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Codec et qualité

 Le menu Codec and Quality est réparti sur deux rangées. La rangée supérieure permet de choisir 
entre deux familles de codec, RAW CinemaDNG et Apple ProRes, tandis que la rangée inférieure 
offre des options de qualité au sein de ces familles. Par exemple, les options de qualité disponibles 
au sein de la famille de codec RAW sont Lossless, 3:1 et 4:1. 

La famille de codec DNxHR sera disponible dans une mise à jour ultérieure. 

Résolution

 Ce paramètre fonctionne en corrélation avec le paramètre Codec. Utilisez-le pour sélectionner la 
résolution en fonction du format d'enregistrement.

 Par exemple, si vous souhaitez enregistrer des clips Ultra HD en ProRes HQ, sélectionnez ProRes et 
HQ dans le menu Codec and Quality, puis Ultra HD dans le menu Resolution. 

Paramètres d'enregistrement 2 

La deuxième page de l'onglet Record contient les paramètres suivants. 

CONSEIL  La quantité de vidéo que vous pouvez enregistrer sur une carte CFast ou une 
carte SD de la URSA Mini Pro 4.6K augmente lorsque vous choisissez des codecs qui utilisent 
une compression plus élevée. Pour obtenir de plus amples informations, consultez les  
« Tableaux des durées d'enregistrement » dans la section « Enregistrement » de ce manuel.

REMARQUE  La Blackmagic URSA Mini prend en charge une large gamme de résolutions 
RAW CinemaDNG et Apple ProRes du 4.6K ou 4K sur la URSA Mini 4.6K et URSA Mini 4K, 
respectivement, jusqu'en HD. 
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Plage dynamique

 Ajustez le paramètre relatif à la plage dynamique en touchant les icônes du menu Dynamic Range. 
La Blackmagic URSA Mini possède deux paramètres de plage dynamique :

 � Film 
Le mode Film capture de la vidéo à l'aide d'une courbe logarithmique. Ce mode 
d'enregistrement vous offre une plage dynamique de 12 à 15 diaphragmes en fonction de 
votre modèle de caméra URSA Mini et exploite au maximum les informations de votre signal 
vidéo pour tirer le meilleur parti des logiciels d'étalonnage, tels que DaVinci Resolve.

 � Vidéo 
Le mode Video ressemble à l'espace colorimétrique REC 709 pour la vidéo haute définition. 
Cette plage dynamique vous permet de travailler plus rapidement en enregistrant 
directement sur des formats vidéo compressés dans un espace colorimétrique permettant 
une exportation directe ou un traitement minimal en post. 

Paramètre Window Sensor

 Vous pouvez régler la URSA Mini pour utiliser la surface entière du capteur,  ou pour des fréquences 
d'images encore plus élevées, vous pouvez utiliser le mode Window. Ce mode utilise uniquement la 
quantité de pixels du capteur nécessaire pour le format vidéo sélectionné plutôt que de 
redimensionner les images en utilisant l'intégralité du capteur.

Les modes Window HD et Window 2K n'utilisent que le centre du capteur de la URSA Mini, le champ 
visuel de l’objectif semblera plus étroit à cause du crop-factor. Par exemple, si vous utilisez un 
objectif de 20mm pour filmer des séquences HD en mode Window, le champ visuel de la URSA Mini 
équivaudra à celui d’un objectif de 48mm. 

Ce paramètre est disponible lorsque vous filmez en dessous de la résolution maximale offerte par la 
URSA Mini. Par exemple, le paramètre Window Sensor est disponible lorsque vous filmez des 
séquences en 4.6K 2.4:1, 4K, 3K anamorphosé, 2K ou ProRes HD sur la URSA Mini 4.6K.

Les fréquences d'images les plus élevées sont disponibles lorsque vous filmez des séquences HD 
en mode Window. 

Fréquence d'images du projet

Le paramètre Project Frame Rate représente la fréquence d'images du format d'enregistrement de 
la URSA Mini. Ce paramètre propose une sélection de fréquences d'images couramment utilisées 
dans l'industrie du cinéma et de la télévision. Par exemple, 23.98 images par seconde au format 4K 
ProRes HQ. En général, on fait coïncider la fréquence d'images avec la vitesse de lecture et la 
synchronisation audio utilisées dans le workflow de postproduction. 

La Blackmagic URSA Mini possède 8 paramètres de fréquence d'images dont 23.98, 24, 25, 29.97, 
30, 50, 59.94 et 60 i/s.

 

REMARQUE  Lors d'un enregistrement aux formats RAW CinemaDNG, seul le 
mode Film est disponible. Vous pouvez toutefois toujours contrôler les clips RAW à 
l'aide de la plage dynamique vidéo en chargeant la LUT Blackmagic par défaut 
intitulée Film to Video dans le menu LUTs de la caméra. Pour plus d'information, 
consultez la section « LUTs » de ce manuel.

CONSEIL  En mode Window, les paramètres Resolution de la URSA Mini sont appelés 
Resolution - sensor windowed.
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Paramètre Off Speed Recording

 Par défaut, les fréquences d'images du projet et du capteur de la URSA Mini correspondent à une 
vitesse de lecture naturelle. Toutefois, vous pouvez régler la fréquence d'images du capteur 
indépendamment en touchant le bouton l'icône sur OFF du paramètre Off Speed Recording. 

Paramètre Off Speed Frame Rate

Lorsque le paramètre Off Speed Recording est activé, il suffit de toucher les flèches situées au sein 
du paramètre Off Speed Frame Rate pour régler la fréquence d'images du capteur de la URSA Mini.

La fréquence d'images du capteur vous permet de régler le nombre d'images par seconde que le 
capteur enregistre. Cette fréquence d'images détermine la vitesse de lecture de votre vidéo en 
fonction de la fréquence d'images du projet.

Pour plus d'information concernant les fréquences d'images off speed, consultez le paragraphe  
« Images par seconde » de la section « Caractéristiques de l'écran tactile » de ce manuel.

Sélection de la carte pour l'enregistrement

 Utilisez le paramètre Preferred Card for Recording pour sélectionner le support sur lequel la URSA 
Mini va enregistrer en premier lorsque les deux logements sont utilisés. Les options sont Card 1, 
Card 2 et Fullest Card. Choisissez l'option Card 1 ou Card 2 selon votre préférence. Toutefois, si 
vous prenez l'habitude d'utiliser toujours la même option, vous saurez alors rapidement quelle carte 
doit être changée en premier lorsque la première carte est pleine. L'option Fullest Card facilite le 
regroupement de fichiers de façon chronologique lorsque vous filmez un projet à l'aide d'une 
seule caméra. 

Le paramètre sélectionné s’applique dès qu’une carte CFast, ou une carte SD pour la URSA Mini Pro 
4.6K est insérée. Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment dans le gestionnaire de 
stockage en sélectionnant une carte différente. Il est important de préciser que le fait d'éjecter et de 
réinsérer des cartes rétablira le paramètre Preferred Card for Recording actuel.

Enregistrement en RAW sur les 2 cartes

En enregistrant simultanément sur les deux cartes CFast de la Blackmagic URSA Mini, vous pouvez 
capturer des clips RAW CinemaDNG à des fréquences d'images plus élevées. Lorsque le paramètre 
Record RAW on 2 Cards est activé, la URSA Mini enregistre sur les deux cartes. Lorsqu'une seule 
carte est insérée, la caméra va essayer d'enregistrer des images sur la carte en question à la 
fréquence d'images choisie. Activez ou désactivez ce paramètre en touchant l'icône 
correspondante. 

Vous pouvez également activer le paramètre Record RAW on 2 Cards pour augmenter la fiabilité de 
votre enregistrement si vous remarquez que l'utilisation d'une seule carte CFast occasionne une 
perte d'images lors de l'enregistrement de clips en RAW CinemaDNG.

Ce paramètre s'applique également aux cartes SD pour la URSA Mini Pro 4.6K.

REMARQUE  Pour obtenir plus informations sur les fréquences d'images maximales 
disponibles avec chaque format d'enregistrement et avec chaque codec, consultez le 
tableau « Fréquences d'images maximales du capteur » dans la section « Enregistrement » 
de ce manuel.

CONSEIL  Le paramètre Fullest Card est basé sur le pourcentage d'espace utilisé sur votre 
support plutôt que sur sa taille ou la quantité de données utilisées. 
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Paramètres d'enregistrement 3

La troisième page de l'onglet Record contient les paramètres suivants. 

Timelapse

Ce paramètre active la fonction Time Lapse qui permet l'enregistrement automatique d'une image 
fixe aux intervalles suivants :

 �  Images 2 - 10

 �  Secondes 1 - 10, 20, 30, 40, 50

 �  Minutes 1 - 10

Vous pouvez par exemple régler la caméra pour qu'elle enregistre une image fixe toutes les 10 
images, 5 secondes, 30 secondes, 5 minutes, etc.

La fonction Time Lapse offre de nombreuses options créatives. Par exemple, lorsque vous réglez 
l'intervalle de temps sur 2 images, vous obtiendrez un effet d'accéléré lors de la lecture de 
votre vidéo.

Le format de chaque image fixe est basé sur votre format d'enregistrement, ainsi si vous configurez 
la caméra sur un enregistrement en 4K ProRes HQ, le paramètre Time Lapse conservera ce format. 
La fréquence d'images sera basée sur la fréquence d'image de votre projet, c'est-à-dire, 24 i/s. Vos 
séquences en accéléré pourront alors facilement s'intégrer à votre workflow de postproduction.

Lorsque la URSA Mini est en mode Time Lapse, une icône 
s'affiche sur le bouton d'enregistrement.

Netteté de l'image

Le paramètre Detail Sharpening permet de régler la netteté de l'image de la URSA Mini. Lorsque ce 
paramètre est activé, augmentez et diminuez le niveau de netteté en sélectionnant Default, 
Medium ou High.

Lorsque ce paramètre est activé, il est appliqué sur les vidéos ProRes capturées par la caméra et sur 
la sortie SDI de la URSA Mini.

CONSEIL  Lorsque vous enregistrez des séquences en mode Time Lapse, le compteur du 
timecode se met à jour à chaque fois qu'une image vidéo est enregistrée. 
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Ce réglage est principalement destiné à la production en direct pour laquelle il est impossible de 
passer par la postproduction. Nous vous recommandons de régler le paramètre sur Off si vous 
capturez des images qui seront ensuite envoyées en postproduction. Ce paramètre ne s'applique 
pas aux fichiers RAW, car ils nécessitent d'importants travaux de postproduction.

Arrêt de l'enregistrement lors d'une perte d'images

Utilisez le paramètre Stop Rec If Card Drops Frames pour configurer la réponse de la URSA Mini 
lorsqu'une perte d'images est détectée. Lorsque ce paramètre est réglé sur Off, l'enregistrement 
continue même si une perte d'images est détectée. Lorsqu'il est réglé sur On, l'enregistrement 
s'arrête lorsqu'une perte d'images est détectée. Cela vous évitera de perdre du temps à filmer des 
séquences inutilisables si vous n'avez pas remarqué l'indicateur de perte d'images.

Convention de dénomination des fichiers
Les clips sont enregistrés sur vos cartes CFast au format RAW CinemaDNG ou ProRes QuickTime 
movie, en fonction du format d'enregistrement que vous avez choisi. 

Le tableau ci-dessous présente un exemple de la convention de dénomination des fichiers :

A001_08151512_C001.mov Nom de fichier QuickTime Movie

A001_08151512_C001.mov Identifiant de la caméra

A001_08151512_C001.mov Numéro de la bobine

A001_08151512_C001.mov Mois

A001_08151512_C001.mov Jour

A001_08151512_C001.mov Heure

A001_08151512_C001.mov Minute

A001_08151512_C001.mov Numéro du clip

Pour les fichiers CinemaDNG, le dossier comprenant la séquence d'images sera nommé de la 
même façon.

Paramètres du moniteur (Monitor)
L'onglet Monitor vous permet d'ajuster les informations à l'écran et d'autres options de monitoring 
pour l'écran tactile ainsi que pour les sorties SDI avant et principale de la URSA Mini. Les options 
sont organisées par sortie, notamment LCD, Front SDI, Main SDI et All. L'option All comprend les 
paramètres du moniteur qui affectent toutes les sorties de la URSA Mini. Chacun de ces menus 
possède deux pages. Vous pouvez passer d'une page à l'autre en touchant les flèches situées de 
part et d'autre de l'écran, ou en balayant l'écran vers la gauche ou vers la droite. 

CONSEIL  Consultez la section « Choisir une carte CFast 2.0 » pour comprendre comment 
éviter les pertes d'images.
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Paramètres LCD, Front SDI et Main SDI de l'onglet Monitor 1

La première page de l'onglet Monitor contient des paramètres identiques pour chaque sortie. Par 
exemple, vous pouvez activer le zébra sur l'écran tactile, mais le désactiver sur les sorties SDI avant 
et principale. 

Clean Feed

Touchez le bouton Clean Feed dans les menus LCD, Front SDI et Main SDI pour désactiver les 
informations à l'écran de la sortie correspondante, excepté le voyant d'enregistrement tally.

L'écran tactile de la URSA Mini affiche le voyant 
d'enregistrement tally, même en mode Clean Feed.

Affichage de la LUT 3D 

La URSA Mini peut appliquer des LUT 3D à n'importe quelle sortie pour lui donner un rendu de 
séquence étalonnée. C'est très pratique lorsque vous filmez en RAW, ou en mode Film en ProRes ou 
DNxHR, car ces formats produisent une image peu contrastée. 

Si la URSA Mini possède une LUT active, utilisez ce paramètre pour appliquer cette LUT à la sortie 
de votre choix. 

REMARQUE  Les LUTs seront appliquées aux sorties pour lesquelles le paramètre Clean 
Feed est activé. Pour désactiver les LUTs, il suffit de désactiver le bouton du paramètre 
Display LUT dans le menu Monitor pour la sortie correspondante.

444Menu Paramètres



Zébra

Touchez le bouton Zebra dans les menus LCD, Front SDI et Main SDI pour activer le zébra sur ces 
sorties. Pour plus d'informations sur le zébra et la configuration des niveaux de zébra, consultez la 
section « Caractéristiques de l'écran tactile » de ce manuel. 

Aide à la mise au point

Touchez le bouton Focus Assist dans les menus LCD, Front SDI et Main SDI pour activer l'aide à la 
mise au point sur ces sorties. Pour plus d'informations sur l'aide à la mise au point et la configuration 
des niveaux de l'aide à la mise au point, consultez la section « Caractéristiques de l'écran tactile » de 
ce manuel.

Paramètre Frame Guide

Touchez le bouton Frame Guide dans les menus LCD, Front SDI et Main SDI pour activer les 
repères de cadrage sur ces sorties. Pour plus d'informations sur les repères de cadrage et leur 
sélection, consultez la section « Caractéristiques de l'écran tactile » de ce manuel.

Grille

Touchez le bouton Grid dans les menus LCD, Front SDI et Main SDI pour activer la grille de 
composition selon la règle des tiers sur ces sorties. Pour plus d'informations sur la grille de 
composition selon la règle des tiers, consultez la section « Caractéristiques de l'écran tactile » de 
ce manuel.

Paramètre Safe Area Guide

Touchez le bouton Safe Area Guide dans les menus LCD, Front SDI et Main SDI pour activer la zone 
de sécurité sur ces sorties. 

Le repère indiquant la zone de sécurité est réglé sur 70%.

La zone de sécurité permet de garantir que les zones les plus importantes de l'image seront visibles 
sur la plupart des téléviseurs. 

En gardant ces zones au centre de l'image, l'image n'est pas rognée sur les anciens téléviseurs. De 
plus, cela permet aux diffuseurs d'ajouter des logos, des synthés et d'autres informations sur les 
bords de l'écran. La plupart des diffuseurs doivent produire des séquences dans une zone de 
sécurité de 90%.

REMARQUE  Pour plus d'informations sur le chargement et l'utilisation des LUTs 3D, 
consultez la section LUTs de ce manuel. 
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Fausse couleur

Touchez le bouton False Color dans les menus LCD, Front SDI et Main SDI pour activer les fausses 
couleurs sur ces sorties. 

La fonction False Color applique différentes couleurs à différentes zones de l'image. Ces couleurs 
représentent les différentes valeurs d'exposition des éléments de votre image. Par exemple, la 
couleur rose représente une exposition optimale pour la peau blanche, alors que le vert correspond 
à une couleur de peau plus foncée. En vérifiant ces fausses couleurs lorsque vous filmez des êtres 
humains, vous maintiendrez une exposition stable de leur couleur de peau. De même, lorsque la 
couleur des éléments de votre image passe du jaune au rouge, cela signifie qu'ils sont surexposés.

Schéma de la fonction False Color

Paramètre LCD de l'onglet Monitor 2

La deuxième page du paramètre LCD de l'onglet moniteur contient des options permettant de régler 
l'écran tactile. 

Paramètre Text Surrounds Image

Ce paramètre n'est disponible que sur les modèles URSA Mini 4K et URSA Mini 4.6K. Touchez le 
bouton Text surrounds image dans le menu LCD pour redimensionner l'image de l'écran tactile à 
75%. Cette fonction positionne l'image au centre de l'écran tactile, loin des informations affichées 
sur les bords supérieurs et inférieurs. Vous pouvez ainsi parfaitement visionner l'image de la URSA 
Mini tout en conservant les informations affichées à l'écran. 

REMARQUE  Utilisez le paramètre Safe Area Guide % dans le menu All de l'onglet Monitor 
de la URSA Mini pour régler la taille de la zone de sécurité. 
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Le paramètre Text surrounds image positionne l'image au centre de l'écran de la URSA Mini 
EF ou PL afin de faciliter le cadrage tout en conservant les informations affichées à l'écran.

Écran

Au lieu de l'histogramme et des vumètres, la URSA Mini peut afficher les informations relatives au 
codec et à la résolution dans les coins gauche et droit de l'écran tactile. C'est très pratique si vous 
préférez utiliser les fausses couleurs pour régler l'exposition ou si vous enregistrez l'audio 
séparément et souhaitez afficher des informations supplémentaires à l'endroit où l'histogramme et 
les vumètres sont normalement affichés.

Pour sélectionner l'affichage souhaité, il suffit de toucher les paramètres Meters ou Codec and 
Resolution dans le menu LCD.

Au lieu de l'histogramme et des vumètres, la URSA Mini peut afficher 
les informations relatives au codec et à la résolution.

Luminosité de l'écran

Déplacez le curseur Screen Brightness vers la gauche ou vers la droite dans le menu LCD pour 
ajuster la luminosité de l'écran tactile de la URSA Mini. 

Paramètres Front SDI et Main SDI de l'onglet Monitor 2

La deuxième page des paramètres Front SDI et Main SDI de l'onglet Monitorcontient des options 
permettant de régler les sorties SDI avant et principale. 
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Informations d'état

Il est pratique de pouvoir masquer les informations d'état et les vumètres affichés sur les sorties SDI 
avant et principale et ainsi conserver uniquement les informations nécessaires à la composition du 
plan. Touchez le bouton Status text dans les menus Front SDI ou Main SDI du moniteur pour activer 
ou désactiver les informations d'état et les vumètres sur cette sortie. Les autres informations à 
l'écran, telles que les repères de cadrage, les grilles, l'aide à la mise au point et le zébra resteront 
visibles, s'ils sont actifs. 

Vous pouvez également balayer l'écran tactile de la URSA Mini vers le haut ou vers le bas pour 
obtenir le même résultat. 

Affichage des informations d'état destinées au directeur de la photo ou au réalisateur

L'écran tactile de la URSA Mini affiche des informations telles que l'ISO, la balance des blancs et 
l'ouverture. Ces informations sont pratiques pour le cameraman ou le directeur de la photo qui 
doivent régler des plans individuels sur la caméra. Toutefois, les sorties SDI avant et principale de la 
URSA Mini peuvent également afficher des informations utiles au réalisateur ou au scripte qui 
doivent garder l'œil sur plusieurs plans ou caméras.

La URSA Mini peut afficher des informations destinées au 
réalisateur sur les sorties SDI avant et principale. 

Lorsque vous réglez les informations d'état sur Director au sein des paramètres Front SDI ou Main 
SDI de l'onglet Monitor, les informations d’état suivantes s’affichent : 

 � FPS 
Affiche la fréquence d'images sélectionnée pour cette caméra. Si le paramètre Off Speed 
Recording est désactivé, seule la fréquence d'images du projet est affichée. Si le paramètre 
Off Speed Recording est activé, la fréquence d'images du capteur s'affiche, suivie de la 
fréquence d'images du projet. 

 � CAM  
Affiche l'identifiant de la caméra, comme réglé sur le clap de la URSA Mini. Pour plus 
d'informations, consultez la section Clap de ce manuel. 

 � OPERATOR 
Identifie le cameraman, comme réglé sur le clap de la URSA Mini. Pour plus d'informations, 
consultez la section Clap de ce manuel. 

 � AFFICHAGE DE LA DURÉE 
Affiche la durée du clip en cours d'enregistrement, ou du dernier clip enregistré au format : 
heures:minutes:secondes.

 � REEL, SCENE, TAKE 
Affiche la bobine, la scène et la prise en cours. Pour plus d'informations sur la création des 
libellés bobine, scène et prise, consultez la section Clap de ce manuel.
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 � DYNAMIC RANGE 
La LUT appliquée à la sortie en cours est affichée dans le coin gauche de l'écran. 
Lorsqu'aucune LUT n'a été appliquée, la plage dynamique affiche Film ou Video. 

 � TIMECODE 
Le timecode de la URSA Mini est affiché en heures:minutes:secondes:images dans le coin 
droit de l'écran.

Sorties SDI

Les deux sorties vous permettent de sélectionner entre une sortie HD progressive ou entrelacée. 
De plus, la sortie SDI principale de la URSA Mini offre également l'option Ultra HD progressive. 

Les options disponibles au sein de ce paramètre dépendent de la résolution et de la fréquence 
d'images de la caméra. 

L'option HD progressive ou 1080p est toujours disponible, quelles que soient la résolution et la 
fréquence d'images de l'enregistrement. En revanche, l'option HD entrelacée ou 1080i est 
disponible lorsque la fréquence d'images du projet est réglée sur  
50, 59.95 ou 60. 

L'option sortie SDI Ultra HD ou 2160p est disponible sur la sortie SDI principale de la URSA Mini 
lorsque vous filmez en résolution Ultra HD.

Sortie SDI - SDI avant

Sortie SDI - SDI principale 

Paramètre All de l'onglet moniteur 1

Les paramètres du moniteur qui affectent toutes les sorties de la URSA Mini sont regroupés au sein 
du menu All. Par exemple, si vous réglez le paramètre Safe area guide % sur 90% dans ce menu, la 
zone de sécurité du LCD et des sorties SDI avant et principale sera réglée sur 90%. 

Le paramètre All comprend deux pages. La première page du paramètre All de l'onglet Monitor 
contient les options suivantes. 
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Repères de cadrage

Touchez les flèches gauche et droite du paramètre Frame Guides afin de choisir entre les sept 
options de repères de cadrage pour toutes les sorties de la URSA Mini, y compris les viseurs 
électroniques tels que le Blackmagic URSA Viewfinder. Ces options sont décrites dans la section « 
Écran tactile » de ce manuel. Vous pouvez également y accéder à partir de l'indicateur écran du 
LCD. Veuillez noter que vous pouvez choisir indépendamment si les repères de cadrage s’affichent 
sur le LCD, sur la sortie SDI avant et sur la sortie SDI principale dans les menus de l'onglet Monitor 
correspondants.

Paramètre Guide Opacity

Touchez les flèches gauche et droite du paramètre Guide Opacity pour choisir l'opacité des zones 
délimitées par les repères de cadrage sur l'écran tactile, ainsi que sur les sorties SDI avant et 
principale. Les options sont 25%, 50%, 75% et 100%.

Aide à la mise au point

La caméra URSA Mini intègre deux modes d'aide à la mise au point : Peak et Colored Lines.

 � Peak 
Lorsque le mode Peak est sélectionné, les zones de l'image qui sont très nettes sur l'écran 
tactile ou les sorties SDI ne le seront pas sur l'image enregistrée. À l’écran, les zones 
nettes de l'image ressortent clairement contre l'arrière-plan. Comme il n'y a pas d'autres 
informations affichées à l'écran, c'est une façon intuitive de savoir si la mise au point a été 
effectuée, car le sujet sur lequel vous focalisez est séparé des autres éléments du plan. 

 � Colored Lines 
Lorsque le mode Colored Lines est sélectionné, une ligne de couleur s'affiche sur les zones 
nettes de l'image. Ce mode est un peu plus incommodant que le mode Peak car les lignes 
sont superposées à l'image. Cependant, c'est une aide à la mise au point précise pour les 
plans qui comportent de nombreux éléments. 

Niveau de l'aide à la mise au point

Pour régler le niveau de l'aide à la mise au point de l'écran tactile et des sorties SDI avant et 
principale, touchez les options Low, Medium ou High. 

Couleur des lignes de la mise au point

 Utilisez le paramètre Focus Line Color pour changer la couleur de la ligne de mise au point lorsque 
vous êtes en mode Colored Lines. Modifier la couleur de cette ligne peut faciliter l'aide à la mise au 
point. Les options disponibles sont White, Red, Green, Blue et Black.

REMARQUE  Régler le niveau d'intensité de l'aide à la mise au point n'active pas l'aide à la 
mise au point sur l'écran tactile ou les sorties SDI de la URSA Mini. Vous devrez donc 
activer l'aide à la mise au point individuellement sur les sorties LCD, Front LCD ou Main 
LCD de l'onglet Monitor.

CONSEIL  Le niveau optimal d'aide à la mise au point peut varier selon les plans. Par 
exemple, lorsque vous effectuez la mise au point sur les acteurs, un niveau d'aide à la mise 
au point plus élevé permet de bien définir le contour du visage. En revanche, si vous réglez 
un niveau élevé sur un plan représentant du feuillage ou un mur de briques, vous allez sans 
doute obtenir trop d'informations nettes.
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Niveaux de zébra

Réglez le niveau d'exposition à partir duquel le zébra apparaît en touchant les flèches situées de part 
et d'autre du paramètre. Le niveau de zébra peut être ajusté par tranches de 5% entre 75 et 100%. 

Pour plus d'informations, consultez le paragraphe Zébra dans la section « Caractéristiques de l'écran 
tactile » de ce manuel.

Paramètre All de l'onglet moniteur 2

La deuxième page du paramètre All de l'onglet Monitor contient les options suivantes.

Grilles

Pour régler les grilles et les réticules que vous souhaitez afficher sur l'écran tactile, la sortie SDI 
avant et la sortie SDI principale de la URSA Mini, touchez l'option Thirds, Crosshairs ou Center Dot 
de ce paramètre. 

Pour plus d'informations, consultez le paragraphe Grilles dans la section « Caractéristiques de 
l'écran tactile » de ce manuel. 

Pourcentage représentant la zone de sécurité

Pour modifier la taille de la zone de sécurité sur l'écran tactile, la sortie SDI avant et la sortie SDI 
principale de la URSA Mini, touchez les flèches situées de part et d'autre de ce paramètre. Le 
pourcentage indique la taille de la zone de sécurité par rapport au cadre de l'image. La plupart des 
diffuseurs exigent une zone de sécurité de 90%.

Paramètre Anamorphic Desqueeze

Lorsque vous tournez avec des objectifs anamorphiques, l'image est étirée horizontalement sur les 
sorties de prévisualisation de la URSA Mini ainsi que sur les fichiers enregistrés. Lorsque vous 
activez le paramètre Anamorphic Desqueeze, l'image de prévisualisation de la URSA Mini est 
corrigée. De plus, la valeur de la correction est enregistrée dans les métadonnées du clip afin de 
faciliter la correction en post.

La valeur de la correction varie selon le réglage de la résolution de la URSA Mini. Toutefois, l'image 
obtenue sera toujours au format écran large 2.4:1.

Les objectifs anamorphiques conçus pour le tournage de films ont en général un coefficient 
d'étirement de 2x. La résolution 3K anamorphosée de la URSA Mini est conçue pour être utilisée 
avec ces objectifs. La caméra effectue une correction d'étirement de 2x lorsqu'elle est réglée sur 
cette résolution et que le paramètre Anamorphic Desqueeze est activé. 

Les objectifs anamorphiques conçus pour les capteurs d'image numérique 16:9 utilisent souvent un 
coefficient d'étirement de 1.33x afin de produire des images au format écran large 2.4:1 à partir de 
l'intégralité du capteur 16:9. Par conséquent, lorsque la URSA Mini est réglée sur des résolutions 16:9 
telles que 4K 16:9 et HD 16:9, la correction d'étirement sera de 1.33:1.

CONSEIL  Si votre image est étirée horizontalement lorsque vous tournez avec un objectif 
sphérique standard, vérifiez que le paramètre Anamorphic Desqueeze n'est pas activé.
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Paramètres Audio
L'onglet Audio vous permet d'ajuster les paramètres de l'entrée audio et du monitoring sur la URSA 
Mini. Ce menu est légèrement différent sur les modèles URSA Mini et URSA Mini Pro 4.6K, c'est 
pourquoi nous les avons décrits séparément ci-dessous.

Paramètres audio de la URSA Mini
Les paramètres audio de la URSA Mini sont regroupés par source d'entrée audio sous Camera et 
XLR pour les sources audio internes et externes. Les paramètres XLR sont répartis sur deux pages. 
Vous pouvez passer d'une page à l'autre en touchant les flèches situées de part et d'autre de 
l'écran, ou en balayant l'écran vers la gauche ou vers la droite.

Paramètre Camera de l'onglet Audio

Lorsque vous sélectionnez l'entrée audio Camera, la URSA Mini propose une page de paramètres 
audio. Le paramètre Camera de l'onglet Audio contient les paramètres suivants. 

Volume du casque

Le curseur du paramètre Headphones Volume permet d'ajuster les niveaux de la sortie du casque 
connecté au jack de 3,5mm de la URSA Mini. Déplacez le curseur audio vers la gauche ou vers la 
droite pour ajuster les niveaux.

Volume du haut-parleur

Le curseur du paramètre Speaker Volume permet d'ajuster les niveaux de la sortie du haut-parleur 
intégré à la URSA Mini. Déplacez le curseur audio vers la gauche ou vers la droite pour ajuster 
les niveaux.

Micro interne de la caméra

Le curseur du paramètre Camera Internal Mic Level permet d'ajuster les niveaux d'enregistrement 
du micro intégré à la URSA Mini. Déplacez le curseur audio vers la gauche ou vers la droite pour 
ajuster les niveaux. Le microphone intégré enregistre sur les canaux audio 1 et 2.

Filtre passe-bas

Touchez le bouton du paramètre Low Cut Filter pour activer le filtre passe-bas qui permet de 
réduire le bruit du vent ou les vibrations parasites lors de tournages en extérieur.

Paramètre Pad Audio By -15dB

Le paramètre Pad Audio By -15dB vous offre un meilleur contrôle sur la réduction du gain de l'entrée 
micro de la URSA Mini, lorsque vous tournez dans des environnements bruyants, même quand les 
niveaux de l'entrée ont déjà été réduits.
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Paramètre XLR de l'onglet Audio

Lorsque vous sélectionnez l'entrée audio XLR, la URSA Mini propose deux pages de paramètres 
audio. La première page du paramètre XLR de l'onglet Audio contient les paramètres suivants. 

Volume du casque

Le curseur du paramètre Headphones Volume permet d'ajuster les niveaux de la sortie du casque 
connecté au jack de 3,5mm de la URSA Mini. Déplacez le curseur audio vers la gauche ou vers la 
droite pour ajuster les niveaux.

Volume du haut-parleur

Le curseur du paramètre Speaker Volume permet d'ajuster les niveaux de la sortie du haut-parleur 
intégré à la URSA Mini. Déplacez le curseur audio vers la gauche ou vers la droite pour ajuster 
les niveaux.

Entrée du canal 1 et du canal 2

Réglez les niveaux des signaux audio externes en touchant les paramètres Line ou Mic du canal 1 ou 
2. Ces paramètres correspondent aux niveaux micro ou ligne avec une alimentation fantôme de 48V. 
Il est important de sélectionner le niveau approprié pour votre signal audio. Vous pouvez régler les 
canaux 1 et 2 indépendamment. 

Le canal 2 peut également utiliser l'entrée du canal 1 si vous souhaitez enregistrer l'audio externe du 
canal 1 sur les canaux 1 et 2. 

Paramètre XLR de l'onglet Audio 2 

La deuxième page du paramètre XLR de l'onglet Audio contient les paramètres suivants.

Gain des canaux 1 et 2

Déplacez le curseur des paramètres Channel 1 Gain et Channel 2 Gain vers la gauche ou vers la 
droite pour ajuster les niveaux audio de chaque canal.
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Micro des canaux 1 et 2

Les paramètres Channel 1 Mic et Channel 2 Mic vous offrent un contrôle plus poussé des niveaux 
de gain de l'entrée sur un micro externe, car ils vous permettent de régler le niveau de 
préamplification sur Low ou sur High. Le paramètre Low peut être utile lorsque vous tournez dans 
des environnements bruyants, même quand les niveaux de l'entrée ont déjà été réduits.

Alimentation fantôme des canaux 1 et 2

Les entrées XLR de la URSA Mini peuvent fournir une alimentation fantôme de 48V, pour vous 
permettre d'utiliser des micros qui ne sont pas autonomes. Lorsque la caméra est réglée sur une 
entrée audio XLR, il suffit de toucher le bouton Phantom Power pour activer l'alimentation fantôme.

Paramètres audio de la URSA Mini Pro 4.6K
Les paramètres audio de la URSA Mini Pro 4.6K sont regroupés sur deux pages et divisés entre les 
canaux 1 et 2. Deux canaux supplémentaires seront ajoutés lors d'une mise à jour logicielle 
ultérieure. 

Vous pouvez attribuer une source différente à chaque canal et ajuster divers paramètres.

Ces paramètres fonctionnent de pair avec les interrupteurs situés sur le panneau de contrôle interne 
de la URSA Mini Pro 4.6K. Si besoin, après avoir réglé la source audio d'un canal particulier, vous 
pouvez utiliser les interrupteurs du panneau de contrôle interne pour régler le type de signal et pour 
activer l'alimentation fantôme. 

Paramètres Audio 1

La première page de l'onglet Audio de la URSA Mini Pro 4.6K contient les options suivantes :

REMARQUE  Il est recommandé de brancher le câble XLR avant d'activer l'alimentation 
fantôme. Il est également important de désactiver l'alimentation fantôme lorsqu'il n'y a plus 
de micro avec alimentation fantôme connecté. Connecter du matériel qui ne requiert pas 
d'alimentation fantôme lorsque vous êtes en mode alimentation fantôme peut endommager 
votre équipement. Cela peut prendre un peu de temps avant que l'alimentation fantôme se 
décharge après l'avoir désactivée. Il est donc judicieux d'attendre quelques minutes avant 
de brancher un autre micro ou du matériel audio XLR.
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Source du canal

Utilisez les boutons Record channel 1 source et Record channel 2 source pour sélectionner la 
source audio de chaque canal audio. Les options disponibles sont :

 � Camera Left or Right 
Utilisez ce paramètre pour enregistrer de l'audio à partir des micros internes de la caméra.

 � Camera Mono 
Utilisez ce paramètre pour enregistrer de l'audio sur un seul canal, à partir des canaux 
gauche et droit du micro intégré de la URSA Mini Pro 4.6K.

 � XLR 1 ou 2 
Utilisez ce paramètre pour enregistrer de l'audio à partir des entrées XLR de la caméra. 
Selon le signal audio réglé sur les interrupteurs du panneau de contrôle interne de la URSA 
Mini Pro 4.6K, l'entrée XLR s'affiche en tant que Mic, Line, ou AES. Lorsque l'alimentation 
fantôme est activée et que l'entrée XLR est réglée sur Mic, l'indicateur +48V s'affiche 
également. Sur la URSA Mini Pro, il est important de vérifier que l'interrupteur +48V est 
désactivé lorsque vous déconnectez le micro avec l'alimentation fantôme.

 � XLR 1 ou 2 - Mic Backup 
Utilisez ce paramètre pour enregistrer de l'audio à partir d'un micro branché à l'entrée XLR 
1 ou 2 de la URSA Mini Pro 4.6K à un niveau plus bas que celui d'un enregistrement micro 
standard. Cela permet d'éviter un écrêtage de l'audio lorsque le volume augmente de façon 
inattendue. Cette fonction est uniquement disponible lorsque l'interrupteur de l'entrée XLR 1 
ou 2 est réglé sur Mic.

 � None 
Utilisez ce paramètre pour désactiver le canal audio.

Recorded Channel Level 1/2

Utilisez ces curseurs pour ajuster les niveaux de l'enregistrement audio sur le canal 1 ou 2. Des 
vumètres sont affichés au-dessus de chaque curseur pour vous aider à régler le niveau audio 
approprié. Ces niveaux se mettent à jour lorsque vous ajustez l'audio à l'aide des molettes audio 
situées sur le panneau de contrôle ergonomique.

Pour obtenir une qualité audio optimale, vérifiez que vos niveaux audio ne dépassent pas 0 dBFS. Il 
s'agit en effet du niveau maximal auquel la caméra peut enregistrer. L'audio qui dépasse ce niveau 
sera écrêté et distordu.

Paramètres Audio 2

La deuxième page de l'onglet Audio de la URSA Mini Pro 4.6K contient les options suivantes.
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Headphone Volume

Le curseur du paramètre Headphones Volume permet d'ajuster les niveaux de la sortie du casque 
connecté au jack de 3,5mm de la URSA Mini. Déplacez le curseur audio vers la gauche ou vers la 
droite pour ajuster les niveaux. Ces niveaux se mettent également à jour lorsque vous ajustez le 
volume du casque à l'aide de la molette située sur le panneau de contrôle avant.

Speaker Volume

Le curseur du paramètre Speaker Volume permet d'ajuster les niveaux de la sortie du haut-parleur 
intégré à la URSA Mini. Déplacez le curseur audio vers la gauche ou vers la droite pour ajuster les 
niveaux. Ces niveaux se mettent également à jour lorsque vous ajustez le volume du haut-parleur à 
l'aide de la molette située sur le panneau de contrôle avant.

Pad XLR -20dB

Le paramètre Pad Audio By -20dB vous offre un meilleur contrôle sur la réduction du gain des 
entrées audio XLR de la URSA Mini lorsque vous tournez dans des environnements bruyants, même 
quand les niveaux de l'entrée ont déjà été réduits.

Pad Cam Mic - 15 dB

Le paramètre Pad Audio By -15dB vous offre un meilleur contrôle sur la réduction du gain de l'entrée 
micro de la URSA Mini, lorsque vous tournez dans des environnements bruyants, même quand les 
niveaux de l'entrée ont déjà été réduits.

Cam Mic Low Cut Filter

Touchez le bouton du paramètre Low Cut Filter pour activer le filtre passe-bas qui permet de 
réduire le bruit du vent ou les vibrations parasites lors de tournages en extérieur.

Paramètres de l'onglet Setup
L'onglet Setup contient les paramètres d'identification de la URSA Mini, la version du logiciel, les 
paramètres des boutons de fonction et d'autres paramètres de la caméra qui ne sont pas 
directement liés à l'enregistrement ou au monitoring. Ce menu possède quatre pages. Vous pouvez 
passer d'une page à l'autre en touchant les flèches situées de part et d'autre de l'écran, ou en 
balayant l'écran vers la gauche ou vers la droite. 

Paramètres de l'onglet Setup 1

La première page de l'onglet Setup de la URSA Mini contient les options suivantes. 

Menu de paramétrage de la URSA Mini. Sur la URSA Mini Pro 4.6K, 
vous trouverez une option supplémentaire qui permet de personnaliser 
l'affichage des informations relatives au filtre gris neutre.
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Date et heure

Réglez la date et l'heure de la URSA Mini en touchant le paramètre Date and Time. Le format de la 
date est année, mois, jour et le format de l'heure est 12 heures. Ce paramètre est également utilisé 
pour le timecode sous forme de code horaire lorsqu'aucune source de timecode externe n'est 
connectée.

Langue

Touchez le paramètre Langage pour changer la langue des menus et des informations d'état de la 
URSA Mini. L'anglais est la seule langue actuellement disponible. D'autres langues seront 
disponibles ultérieurement lors d'une mise à jour logicielle.

Paramètre Flicker Free Shutter Based On

Utilisez ce paramètre pour modifier la fréquence du courant utilisée par la URSA Mini pour calculer 
des angles d'obturation sans scintillement. 

Lorsque vous filmez sous un éclairage artificiel, l'angle d'obturation choisi peut provoquer des 
scintillements. La URSA Mini calcule automatiquement des angles d'obturation sans scintillement en 
fonction de la fréquence d'images sélectionnée et des options d'affichage réglées dans le menu 
Shuttle Angle. Ces angles peuvent être modifiés en fonction de la fréquence du courant de votre 
région. Dans la plupart des pays qui utilisent le standard PAL, cette fréquence est de 50Hz. En 
revanche, dans les pays qui utilisent le standard NTSC, cette fréquence est de 60Hz. Il suffit de 
toucher le paramètre 50Hz ou 60Hz pour régler la fréquence appropriée pour votre région. 

Affichage du niveau de charge de la batterie

Sur la URSA Mini, vous pouvez choisir l'affichage du niveau de charge de la batterie. Les deux 
paramètres disponibles sont Percentage et Voltage. Lorsque vous utilisez une batterie et un 
support qui prennent en charge les niveaux de charge en pourcentage, réglez le paramètre Battery 
Display sur Percentage pour indiquer le pourcentage de charge restante de la batterie. 

Si vous utilisez un support et une batterie qui ne permettent pas un affichage précis en 
pourcentage, vous verrez une icône représentant quatre barres qui se vident au fur et à mesure que 
la batterie se décharge. 

Lorsque ce paramètre est réglé sur Voltage, le niveau de la batterie est affiché en volts. Nous 
recommandons d'échanger la batterie lorsque la charge restante atteint 12V.

REMARQUE  Les caractéristiques de certaines sources lumineuses peuvent provoquer des 
scintillements même lorsque vous utilisez des angles sans scintillement. Nous recommandons 
de toujours effectuer une prise test lorsque vous n'utilisez pas de lumière continue. 

CONSEIL  Vous trouverez une liste présentant les batteries qui prennent en charge les 
niveaux de charge en pourcentage dans la section « Fixer la batterie » de ce manuel.

CONSEIL  Vous pouvez basculer entre les affichages Tension et Pourcentage en touchant 
l'icône batterie sur l'écran LCD. 
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Paramètre Timecode Drop Frame

Utilisez le paramètre Timecode Drop Frame pour éliminer quelques images du timecode à intervalle 
régulier lorsque vous utilisez des fréquences d'images de projet NTSC de 29,97 et 59,94. Le 
timecode de votre projet sera ainsi toujours correct, bien que chaque seconde ne contienne pas un 
nombre entier d'images pour les fréquences d'images NTSC.

Paramètre Display ND Filter As

Utilisez ce paramètre pour modifier l'affichage de l'indicateur filtre gris neutre (ND) sur la URSA Mini 
Pro 4.6K. Chaque paramètre correspond à une convention différente. Les directeurs de la photo 
utilisent en général la notation coefficient ND, tandis que les utilisateurs de boîtier DSLR et de 
caméras broadcast préfèrent souvent le format F-Stop, ou fraction. Les options disponibles sont 
respectivement Number, Stop et Fraction.

Paramètres de l'onglet Setup 2

La deuxième page de l'onglet Setup de la URSA Mini contient les options suivantes. 

Identification de la caméra sur l'ATEM

Si vous utilisez la URSA Mini avec un mélangeur ATEM et si vous souhaitez que la caméra reçoive les 
signaux tally du mélangeur, il vous faudra personnaliser le numéro de la caméra. Cela permettra au 
mélangeur d'envoyer le signal tally à la bonne caméra. Le numéro de la caméra peut être réglé sur 
une valeur entre 1-99 en touchant les flèches gauche et droite du paramètre ATEM Camera ID. Par 
défaut, ce paramètre est réglé sur 1.
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Mire de barres couleurs

Acheminer la mire de barres couleurs plutôt qu'un aperçu de l'image peut s'avérer pratique lorsque 
vous connectez la URSA Mini à un mélangeur ou à un moniteur externe. Lorsque la mire de barres 
couleurs de la URSA Mini apparaît sur le mélangeur ou le moniteur, vous savez que les deux 
appareils sont connectés. Vous pouvez ainsi calibrer le moniteur selon la mire de barres couleurs. 
Pour activer la mire de barres couleurs sur toutes les sorties de la URSA Mini, y compris sur l'écran 
tactile, il suffit de déplacer le commutateur Color Bars. 

Micro-casque

Déplacez le curseur de volume du paramètre Headset Mic vers la gauche ou vers la droite pour 
augmenter ou diminuer les niveaux d'entrée audio du micro. Par défaut, ce paramètre est réglé sur 50 %.

Balance audio du réseau d'ordres

Le paramètre Program Mix permet de basculer de la balance du son de la caméra à celle du son du 
réseau d'ordres. Le casque achemine l'audio en fonction du contenu affiché sur l'écran LCD. Par 
exemple, si le signal provenant de la caméra est affiché, vous entendrez l'audio provenant de la 
caméra. Par contre, si c'est le signal du programme qui est affiché, vous entendrez l'audio du 
programme. Par défaut, ce paramètre est réglé sur 50 %.

Source de référence

Le paramètre Reference Source est utilisé pour sélectionner la source de référence. La URSA Mini 
peut être verrouillée sur une source de référence interne ou externe, ou sur le signal de référence 
de l'entrée du programme d'un mélangeur ATEM. Si vous utilisez la URSA Mini avec la fonction 
Camera Control de l'ATEM, il est important de toujours régler la source de référence sur Program, 
sauf si le mélangeur et les caméras connectées sont réglés sur une référence externe.

Rythme de référence

Le paramètre Reference Timing vous permet d'ajuster manuellement le rythme de référence défini 
par un nombre de lignes ou de pixels. Pour apporter des modifications, il suffit de toucher les 
flèches situées de part et d'autre des paramètres Lines et Pixels. 

Paramètres de l'onglet Setup 3

La troisième page de l'onglet Setup de la URSA Mini contient les options suivantes.

REMARQUE  Lorsque vous réglez la source de référence de la URSA Mini, il se peut qu'une 
brève perte de signal se produise sur les sorties de la caméra lorsque vous changez de 
source de référence. Cela se produit car la caméra ajuste son rythme de référence afin qu'il 
corresponde à celui de la source externe, c'est pourquoi il est important de ne pas modifier 
ce paramètre durant la production, ou lors des réglages.
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Réglage des boutons de fonction

Sur la face externe de l'écran LCD de la URSA Mini, vous trouverez deux boutons de fonction 
nommés F1 et F2. Ces boutons peuvent être mappés sur des fonctions fréquemment utilisées et 
être ainsi facilement accessibles lorsque l'écran tactile de la caméra est fermé, notamment lorsque 
vous utilisez le viseur URSA Viewfinder. 

Les boutons F1 et F2 de la URSA Mini sont situés 
sur la face externe de l'écran LCD.

URSA Mini Pro 4.6K

Pour configurer ces boutons, sélectionnez un bouton de fonction, puis sa fonction, un paramètre et 
une valeur pour ce paramètre.

1 Bouton 

2 Fonction

3 Paramètre 

4 Valeur

F1 F2 F1 F2

1 2

3

4
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Paramètre Function 1/2 Behaves as

Une fois que vous avez sélectionné le bouton que vous souhaitez mapper, vous pourrez 
sélectionner une fonction. Les options disponibles sont : 

 � Preset 
Lorsque vous appuyez sur un bouton réglé sur cette fonction, un paramètre et une valeur 
sont rappelés en mémoire.

Pour régler un préréglage, sélectionnez le paramètre que vous souhaitez utiliser dans le 
menu Setting, puis ajustez ce paramètre en touchant les flèches situées de part et d'autre 
du menu Parameter. 

Par exemple, pour rappeler une ouverture de f8 à partir du bouton F1, sélectionnez Preset 
dans le menu Function 1 Behaves as, touchez le paramètre Iris dans le menu Setting, puis 
touchez les flèches situées de part et d'autre du menu Parameter jusqu'à ce que vous 
obteniez la valeur f8. Si vous touchez à nouveau le paramètre Preset, vous reviendrez au 
paramètre précédent.

 � Up/Down 
Lorsque vous appuyez sur un bouton réglé sur cette fonction, le paramètre choisi va 
augmenter ou diminuer. 

Par exemple, vous pouvez régler le bouton F1 afin qu'il augmente l'ouverture de 
diaphragme et F2 afin qu'il la réduise. Pour ce faire, sélectionnez le bouton F1, réglez sa 
fonction sur Up/Down et sa valeur sur Up. Faites de même pour le bouton F2, mais réglez 
sa valeur sur Down.

 � Toggle On/Off 
Lorsque vous appuyez sur un bouton réglé sur cette fonction, le paramètre choisi va être 
activé ou désactivé. Le menu Setting est grisé lorsque vous utilisez ce mode. Touchez les 
flèches gauche ou droite dans le menu Parameter pour faire défiler les options disponibles. 
Ces options sont Off Speed Recording, Color Bars, Clean Feed, Display LUT, Frame 
Guides, Focus Assist, False Color et Zebra.

La fonction Toggle On/Off vous permet également de sélectionner la sortie à laquelle ce 
paramètre s'applique. Pour ce faire, il suffit de sélectionner les sorties désirées à partir des 
options LCD, Front SDI et Main SDI. Si certaines sorties ne sont pas disponibles avec 
certaines options, par exemple pour la mire de barres couleurs qui s'applique toujours à 
toutes les sorties, les paramètres LCD, Front SDI et Main SDI sont désactivés.

Paramètres de l'onglet Setup 4

La quatrième page de l'onglet Setup de la URSA Mini contient les options suivantes.

Door LED

 La URSA Mini est dotée d'un petit voyant LED situé sur la face extérieure de l'écran tactile. Ce voyant 
fournit des informations relatives au tally et à l'état. Vous pouvez l'activer ou le désactiver en 
touchant le bouton du paramètre Door LED. La LED relative au tally et aux informations d'état est 
située sur le panneau de contrôle avant de la URSA Mini Pro 4.6K. Nous la nommons voyant d'état 
LED. Vous pouvez l'activer ou la désactiver en touchant l'icône Status LED. 
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Le voyant LED fournit les informations d'état suivantes :

 � Blanc 
La caméra est alimentée et en mode de veille. 

 � Rouge 
La caméra enregistre. Un clignotement lent indique que la carte se remplit. Un clignotement 
rapide indique une perte d'images. 

 � Vert 
La caméra est en mode lecture.

 � Orange 
Lorsque la charge de la batterie est basse, le voyant LED alterne entre la couleur orange 
et la couleur de l'état en cours. Par exemple, si la caméra enregistre, le voyant LED alterne 
entre les couleurs orange et rouge. La charge de la batterie est considérée comme étant 
basse à partir de 20 pourcent pour les batteries qui prennent en charge les niveaux de 
charge en pourcentage, ou à partir de 12.5 volts pour les autres batteries. 

Door LED Brightness

Pour régler la luminosité du voyant LED situé sur la face extérieure de l'écran tactile de la URSA Mini 
ou du voyant d'état LED de laURSA Mini Pro 4.6K, touchez les paramètres Low, Medium ou High.

Factory Reset

 Lorsque vous souhaitez réinitialiser la caméra sur ses paramètres d'usine, touchez le bouton Reset. 
Un message s'affichera pour vous demander de confirmer cette action. Si vous la confirmez, toutes 
les LUTS et les préréglages stockés sur la caméra seront effacés. Touchez Reset sur la page de 
confirmation pour réinitialiser les paramètres de la caméra. Sur la URSA Mini Pro 4.6K, cela peut 
prendre une ou deux minutes.

Lorsque vous sélectionnez le paramètre Factory Reset, un message 
s'affiche pour vous demander de confirmer l'action.

Hardware ID

Le paramètre Hardware ID affiche un identifiant à 8 caractères pour la URSA Mini. Chaque caméra 
possède un identifiant qui lui est propre. Une version de 32 caractères de cet identifiant est incluse 
dans les métadonnées pour la vidéo RAW et ProRes. Cela peut s'avérer pratique pour identifier de 
quelle caméra les séquences proviennent lorsque les noms de fichier ont été modifiés, car 
l'identifiant de la caméra de change pas. 

Logiciel 

Affiche la version du logiciel installée sur la URSA Mini. Pour plus d'informations, consultez la section 
« Utilitaire Blackmagic Camera Setup » de ce manuel. 

Lecture

Ce paramètre vous permet de sélectionner le mode de lecture des clips : Single Clip ou All Clips. Le 
mode All Clips lit les médias dont les réglages sont identiques de manière séquentielle. Le mode 
Single Clip lit un clip à la fois. Ces modes s'appliquent également avec la fonction de lecture en 
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boucle. Lorsque le mode All Clips est activé avec la lecture en boucle, tous les clips qui se trouvent 
sur la carte CFast 2.0 sont lus en continu. Lorsque le mode Single Clip est activé avec la lecture en 
boucle, un seul clip est lu en boucle.

Correction de taches au noir
Sur les modèles URSA Mini dotés d'un capteur 4.6K, cette fonction optimise la qualité de l'image en 
compensant les erreurs de polarisation du capteur dans les basses lumières. Il est recommandé 
d'effectuer ce réglage quelques minutes après avoir allumé la caméra. Pour régler la correction de 
taches au noir, il faut garder le capuchon anti-poussière sur la caméra ou placer le bouchon 
d’objectif sur l'objectif, puis appuyer sur le bouton Calibrate. Un message s'affiche alors pour vous 
demander de confirmer. Il faut en effet que le réglage soit correct pour que l’opération fonctionne 
correctement. Cette opération peut prendre jusqu'à 10 secondes. Un message s'affichera lorsqu'elle 
sera terminée. La caméra gardera en mémoire l'heure et la date auxquelles la dernière correction de 
taches au noir a été effectuée. Cela optimisera la qualité d'image dans les zones d'ombres.

La correction de taches au noir est recommandée

Préréglages
L'onglet Presets vous permet de sauvegarder et de rappeler toute une gamme de paramètres pour 
la URSA Mini. C'est très utile lorsqu'une caméra est utilisée sur plusieurs projets. Par exemple, vous 
pouvez utiliser la URSA Mini pour des documentaires ou des clips musicaux et avoir des paramètres 
très différents selon le projet. La fonction Presets de la URSA Mini vous permet de sauvegarder la 
configuration d'un projet ou d'un type de tournage et de le rappeler facilement quand vous en 
avez besoin. 

Vous pouvez également importer et exporter des préréglages, ce qui est très pratique pour les 
tournages multicaméras. En effet, il suffit de configurer une caméra URSA Mini pour votre projet, 
puis d'exporter ce préréglage sur toutes les autres URSA Mini utilisées pour le tournage.

Onglet Presets de la URSA Mini
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Boutons de préréglage

Les icônes situées au-dessous du menu Presets de la URSA Mini correspondent aux fonctions 
suivantes.

Ajouter Charger Mettre à jour Gérer Delete

Sauvegarder et rappeler les préréglages

Pour créer un nouveau préréglage, touchez l'icône Ajouter. Un clavier tactile s'affichera sur l'écran 
LCD et vous pourrez nommer le préréglage. Une fois le nom saisi, touchez l'icône Mettre à jour pour 
sauvegarder tous les paramètres de la URSA Mini sur ce préréglage. 

Si la URSA Mini possède déjà un préréglage portant le même nom, vous pourrez remplacer le 
préréglage existant ou garder les deux préréglages.

Saisissez un nom pour le préréglage à l'aide du clavier tactile 
en touchant l'icône Add de l'onglet Presets.

Une fois le préréglage sauvegardé, touchez son nom dans le menu Presets afin de le sélectionner.  
Pour le charger, il suffit de toucher l'icône Charger. 

Sélectionnez un préréglage et touchez l'icône Charger pour le charger. Les préréglages 
sélectionnés s'affichent en bleu, tandis que les préréglages chargés sont soulignés en bleu.

REMARQUE  La mémoire interne de la URSA Mini peut sauvegarder jusqu'à 12 préréglages.
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Vous pouvez mettre à jour un préréglage en touchant l'icône Mettre à jour. Un message s'affichera 
pour vous demander de confirmer la mise à jour. Touchez le bouton Update pour confirmer.

Importer des préréglages

Pour importer des préréglages, touchez l'icône Gérer située au-dessous du menu Presets.

Touchez le bouton Import Preset et confirmez votre choix à l'aide du bouton Import. L'écran 
d'importation s'affiche. Choisissez l'option Card 1 ou Card 2 en haut de l'écran afin d'afficher les 
préréglages disponibles sur la carte sélectionnée. 

La URSA Mini effectue une recherche dans le répertoire racine et dans le dossier préréglages de la 
carte CFast sélectionnée. Il est important de noter que les préréglages qui ont été sauvegardés à un 
autre emplacement sur la carte CFast ne seront pas visibles. 

Touchez un préréglage pour le sélectionner et touchez le bouton Import pour confirmer votre choix. 
En haut à droite de l'écran, vous verrez un nombre qui représente les préréglages vides, disponibles 
sur la caméra. 

Exporter des préréglages

Pour exporter un préréglage sur une carte CFast, sélectionnez le préréglage souhaité, puis touchez 
l'icône Gérer. Deux options s'offrent à présent à vous Import Preset ou Export selected preset.

Si vous sélectionnez l'option Export selected preset, vous devrez choisir la carte CFast sur laquelle 
vous souhaitez exporter le préréglage. Le préréglage sera exporté dans le dossier Presets de 
cette carte. 

Si la carte CFast que vous avez choisie possède déjà un préréglage portant le même nom, vous 
pourrez remplacer le préréglage existant ou garder les deux préréglages. 

Supprimer des préréglages

La URSA Mini possède l'espace nécessaire pour douze préréglages. Pour supprimer un préréglage, 
il suffit de le sélectionner et de toucher l'icône Supprimer. Un message s'affiche pour vous 
demander de confirmer votre choix. Touchez le bouton Delete pour confirmer. 

Onglet LUTS
L'onglet LUTS vous permet d'importer, d'exporter et d'appliquer des LUTS 3D aux sorties de 
la caméra. 

Onglet LUTS de la URSA Mini

REMARQUE  Lorsque les emplacements pour les préréglages de la URSA Mini sont pleins, 
le menu d'importation ne sera plus disponible. Il faudra alors supprimer un préréglage pour 
faire de la place. 
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Présentation des LUTs 3D

La URSA Mini peut appliquer des LUTs 3D à des images affichées sur l'écran tactile, sur la sortie SDI 
avant et sur la sortie SDI principale. Les LUTs indiquent à la caméra quelle couleur et quelle 
luminance doivent s’afficher pour une couleur ou une luminance donnée. Par exemple, une LUT peut 
communiquer à la URSA Mini d'afficher une couleur bleue vive et saturée quand elle reçoit une 
couleur bleue relativement terne. C'est une fonction très pratique lorsque vous tournez des 
séquences en RAW, ou que vous utilisez le mode Film, qui offrent tout deux des images peu 
contrastées. Le fait d'appliquer une LUT vous donnera une meilleure idée du rendu de la séquence 
après l'étalonnage. 

Il est facile de créer des LUTs 3D avec DaVinci Resolve ou d'autres logiciels d'étalonnage. De 
nombreuses LUTs sont également disponibles en ligne. La URSA Mini peut stocker jusqu'à six LUTs 
3D à 17 ou 33 points, d'un maximum de 1,5 méga-octet chacune. Une fois la LUT chargée, vous 
pouvez l'afficher sur l'écran tactile de la caméra, sur la sortie SDI avant, sur la sortie SDI principale 
ou sur n'importe quelle combinaison de ces sorties. 

La URSA Mini prend en charge les LUTs 3D à 33 points au format .cube, créées au sein de DaVinci 
Resolve et les LUTs 3D à 17 points, converties au format .cube de Resolve via des programmes de 
conversion de LUT. La caméra traite les LUTs 3D à l'aide d'une interpolation tétraédrique 
d'excellente qualité. 

Boutons des LUTs

Les icônes situées au bas de l'écran LUTS de la URSA Mini correspondent aux fonctions suivantes.

Charger Gérer Delete

Importer des LUTs

Pour importer une LUT 3D, touchez l'icône Gérer au bas du menu LUT, puis touchez le bouton 
Import LUT pour confirmer votre choix. 

L'écran d'importation s'affiche. Choisissez l'option Card 1 ou Card 2 en haut de l'écran afin d'afficher 
les LUTs 3D disponibles sur la carte sélectionnée. 

CONSEIL  Pour plus d'informations sur l'affichage des LUTs, consultez la section  
« Paramètres du moniteur » de ce manuel.

REMARQUE  La URSA Mini n'applique pas de LUT aux séquences enregistrées. Les LUTs 
peuvent uniquement être utilisées en tant qu'outil de prévisualisation. 

REMARQUE  Lorsque les six emplacements pour LUT 3D de la URSA Mini sont pleins, vous 
devrez supprimer des LUTs existantes afin de pouvoir en importer des nouvelles. 
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La URSA Mini effectue une recherche dans le répertoire racine et dans le dossier 3DLUTS de la 
carte CFast sélectionnée. Les LUTs que vous avez sauvegardées à un autre emplacement ne seront 
pas visibles. 

Touchez une LUT pour la sélectionner et touchez le bouton Import pour confirmer votre choix. La 
LUT sera sauvegardée sur la URSA Mini. 

Si la LUT que vous souhaitez importer porte le même nom qu'une autre LUT sauvegardée sur la 
caméra, vous pourrez remplacer la LUT existante ou garder les deux LUTs. En haut à droite de 
l'écran, vous verrez un nombre qui représente les LUTs vides, disponibles sur la caméra. Vous ne 
pourrez pas excéder ce nombre. 

Appliquer une LUT

Une fois la LUT sauvegardée sur la caméra, sélectionnez-la dans le menu LUT, puis touchez l'icône 
Charger. La LUT sera ainsi activée sur toutes les sorties de la caméra. Il faudra toutefois activer le 
paramètre Display 3D LUT sous chaque sortie de l'onglet Monitor pour l'appliquer. Pour plus 
d'informations, consultez la section « Paramètres du moniteur » de ce manuel. 

Exporter des LUTs

Pour exporter une LUT sur une carte CFast, sélectionnez la LUT de votre choix et touchez l'icône 
Gérer. Deux options s'offrent à présent à vous Import LUT ou Export selected LUT.

Si vous sélectionnez l'option Export selected LUT, vous devrez choisir la carte CFast sur laquelle 
vous souhaitez exporter la LUT. Une fois la carte choisie, l'exportation commence, à moins que vous 
exportiez une LUT qui existait déjà sur cette carte. Si une LUT identique existe déjà sur la carte, vous 
pourrez remplacer la LUT existante ou garder les deux LUTs. 

Supprimer des LUTs

La URSA Mini possède l'espace nécessaire pour six LUTs 3D à 17 points. Pour supprimer des LUTs 
que vous ne souhaitez plus utiliser, sélectionnez les LUTs de votre choix et touchez l'icône 
Supprimer. Un message s'affiche pour vous demander de confirmer votre choix. Touchez le bouton 
Delete pour confirmer. 

REMARQUE  Si vous avez des problèmes à importer une LUT sur la URSA Mini, c'est 
peut-être à cause de sa taille. Vous pouvez utiliser un éditeur de LUT tel que Lattice pour 
vérifier sa taille, ou l'ouvrir dans un éditeur de texte sur votre ordinateur. À côté de l'intitulé 
LUT_3D_SIZE, vous trouverez un nombre indiquant la taille de la LUT. Si cette valeur n'est 
pas sur 17 ou 33 points, vous pouvez utiliser Lattice pour redimensionner la LUT 3D sur 
17 points. 
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Saisie des métadonnées
Les métadonnées sont des informations enregistrées dans le clip, telles que le numéro de prise et 
les paramètres de la caméra. Ce sont des données extrêmement pratiques pour trier et traiter les 
séquences en post-production. Par exemple, les numéros de prise, de plan et de scène sont des 
outils d'organisation essentiels. Les informations concernant l'objectif peuvent être utilisées pour 
corriger automatiquement la déformation de l'image ou pour mieux associer les VFX aux séquences. 

La Blackmagic URSA Mini enregistre automatiquement certaines métadonnées, telles que les 
paramètres de la caméra, le timecode, la date et l'heure. Vous pouvez également utiliser le clap de 
la caméra pour ajouter des informations supplémentaires.

Le clap

Blackmagic URSA Mini 

Balayez l'écran tactile vers la gauche ou vers la droite pour afficher le clap.

Le clap est divisé en deux onglets intitulés Clips et Project. L'onglet Clip contient des informations 
qui peuvent varier selon les clips. En revanche, les informations qui sont identiques pour tous les 
clips sont saisies dans l'onglet Project, par exemple les noms du projet, du réalisateur, de la caméra 
et de l'opérateur. 

Métadonnées des clips

Les modifications apportées aux métadonnées des clips fonctionnent différemment en mode de 
veille, lorsque la URSA Mini est prête à enregistrer, et en mode de lecture, lorsque vous visionnez 
les séquences que vous avez tournées. En mode de veille, les métadonnées des clips sont 
enregistrées sur le clip suivant, excepté pour Good take last clip, qui fait référence au clip qui vient 
d'être enregistré. 

En mode lecture, les métadonnées des clips sont toujours enregistrées sur le clip en cours de 
visionnement. 

Le clap de la URSA Mini est divisé en deux onglets intitulés Clip et Project.

CONSEIL  Les métadonnées saisies dans le clap sont affichées sur la sortie avant ou 
principale de la URSA Mini lorsqu'elle est réglée sur Director. Pour plus d'informations, 
consultez la section « Paramètres du moniteur » de ce manuel.
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Paramètre Slate for

Ce paramètre désigne le clip auquel les métadonnées affichées dans l'onglet Clips se réfèrent. En 
mode de veille, il se réfère au prochain clip enregistré. 

Données concernant l'objectif

Le paramètre Lens Data affiche des informations concernant l'objectif monté sur la caméra. De 
nombreux objectifs électroniques fournissent automatiquement des informations telles que le 
modèle de l'objectif, l'ouverture et la distance focale. Si vous utilisez un objectif qui ne fournit pas 
ces informations, ou si vous souhaitez saisir des données supplémentaires, touchez l'icône crayon 
de ce paramètre pour les saisir manuellement. 

Le menu Lens Data s'affichera. Il contient les informations suivantes : 

Utilisez le menu Lens Data pour saisir des informations supplémentaires 
concernant le type d'objectif, ses paramètres et les filtres utilisés.

 � Type d'objectif 
Le paramètre Lens Type indique le modèle de l'objectif. Si le type d'objectif ne s'affiche pas 
automatiquement, touchez ce paramètre pour saisir les données manuellement. 

Utilisez le clavier tactile pour saisir les métadonnées de l'objectif  
si elles n'apparaissent pas automatiquement.

 � Iris 
Ce paramètre indique l'ouverture de l'iris au début du clip. Lorsqu'elle est fournie 
automatiquement, cette information peut être affichée en f- ou T-Stops selon l'objectif 
utilisé. Touchez l'icône crayon de ce paramètre pour saisir les données manuellement. 
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 � Longueur focale 
Le paramètre Focal Length indique la longueur focale de l'objectif au début du clip 
enregistré. Lorsqu'elle est fournie automatiquement, la longueur focale est exprimée en 
millimètres. Touchez l'icône crayon de ce paramètre pour saisir les données manuellement.

 � Distance 
Ce paramètre indique la distance focale de l'objectif pour le clip enregistré. Certains 
objectifs fournissent automatiquement cette information en pieds et en pouces. Vous 
pouvez également saisir manuellement cette donnée. 

 � Filtre 
Le paramètre Filter indique les filtres utilisés. Touchez l'icône crayon de ce paramètre pour 
saisir les données manuellement. Vous pouvez saisir plusieurs données en les séparant par 
des virgules. 

Bobine

Le paramètre Reel indique le numéro de la bobine en cours. Ce numéro fait référence au nom du 
média lorsqu'il sera formaté. Pour plus d'informations, consultez la section « Paramètres de la URSA 
Mini » de ce manuel.

La URSA Mini incrémente automatiquement le numéro de bobine, il n'est donc généralement pas 
nécessaire de saisir cette information manuellement. La seule exception est lorsque vous 
commencez un nouveau projet et que vous souhaitez recommencer la numérotation à partir de 1. 

Pour saisir manuellement le numéro de bobine, il suffit de toucher le clavier numérique afin de saisir 
le numéro à partir duquel vous souhaitez commencer. Nous recommandons de commencer avec le 
chiffre 1 pour chaque projet. 

Touchez le clavier numérique pour saisir manuellement le numéro de bobine.

REMARQUE  Vous pouvez effacer les données de l'objectif quand vous le souhaitez en 
touchant le bouton Reset Lens Data dans le menu Lens Data. Un message s'affiche pour 
vous demander de confirmer votre choix. Si vous confirmez, toutes les données de l'objectif 
seront automatiquement remplacées par les données de l'objectif actuellement monté sur 
la caméra. Si vous avez saisi manuellement les informations présentes dans ces champs, 
vous devrez réinitialiser les données de l'objectif la prochaine fois que vous monterez un 
objectif afin de supprimer les valeurs saisies manuellement.

REMARQUE  Le numéro de bobine affecte également le formatage de la carte. Lorsque 
vous formatez des cartes CFast au sein de la caméra, le numéro de bobine en cours sera 
appliqué à la prochaine carte CFast formatée par la URSA Mini. 
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Scène

Le paramètre Scene indique le numéro de la scène. Il est également possible d'afficher le numéro 
du plan et son type. 

Ce numéro fait toujours référence à la scène en cours. Vous pouvez le faire augmenter ou le faire 
diminuer à l'aide des flèches gauche et droite situées de part et d'autre du paramètre, ou en 
touchant le numéro de scène pour accéder à l'éditeur de numéro de scène. 

Les réglages sont compris entre 1 et 999. 

En ajoutant une lettre au numéro de scène dans l'éditeur de numéro de scène, vous pourrez 
également indiquer le plan en cours. Par exemple 23A indique que vous allez filmer le plan 1 de la 
scène 23. Si vous ajoutez une lettre au numéro de scène, la URSA Mini suggérera une 
incrémentation des lettres à chaque fois que vous accéderez à l'éditeur de numéro de scène. Par 
exemple, si le numéro de la scène est de 7B, la URSA Mini vous proposera 7C. 

Le paramètre Scene peut également afficher des informations concernant le type de plan dans le 
coin supérieur droit. Vous pouvez sélectionner ces informations sur le côté droit du clavier 
numérique dans l'éditeur de numéro de scène. Les types de plans disponibles sont :

WS Plan large

MS Plan moyen

MCU Plan rapproché

CU Gros plan

BCU Plan très serré

ECU Très gros plan

Lorsque vous saisissez les métadonnées de la scène, la URSA Mini proposera des 
incrémentations sur le côté gauche du clavier tactile, et des types de plans sur le côté droit.
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Prise

 Le paramètre Take indique le numéro de prise pour le plan en cours. Vous pouvez le faire 
augmenter ou le faire diminuer à l'aide des flèches gauche ou droite situées de part et d'autre du 
paramètre, ou en touchant le numéro afin d'accéder à l'éditeur de numéro de prise. 

Vous pouvez également ajouter la description de la prise dans l'éditeur de numéro de prise. Ces 
descriptions sont proposées sur la droite du clavier tactile et correspondent aux scénarios suivants :

PU
Pick up. Fait référence au tournage d’éléments supplémentaires d'une 
prise déjà tournée afin d’enrichir la séquence. 

VFX
Visual Effects. Fait référence à une prise ou à un plan auquel on ajoute 
des effets visuels.

SER
Series. Fait référence à une situation où plusieurs prises ont été 
effectuées lors du même enregistrement. 

Lorsque vous saisissez des métadonnées concernant la prise, la URSA 
Mini propose des types de plans sur le côté droit du clavier tactile.

Good Take

Touchez le bouton Good Take pour marquer les bonnes prises afin de pouvoir les retrouver 
facilement en post-production. En mode de veille, ce paramètre s'applique au dernier clip enregistré. 
En mode de lecture, il s'applique au clip en cours de visionnement. 

Int / Ext

Touchez les paramètres Int ou Ext pour ajouter un marqueur Intérieur ou Extérieur au clip suivant en 
mode de veille, ou au clip en cours en mode de lecture. 

Day / Night

Touchez les paramètres Day ou Night pour ajouter un marqueur Jour ou Nuit au clip suivant en 
mode de veille, ou au clip en cours en mode de lecture. 

CONSEIL  Lorsque le numéro du plan ou la lettre de la scène s’incrémentent, le numéro de 
prise se remettra sur 1.
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Métadonnées du projet

Les métadonnées du projet fonctionnent de la même façon en mode de veille ou en mode de 
lecture. Ces métadonnées font toujours référence à l'intégralité du projet et sont indépendantes des 
numéros de clip.

Onglet Project de la URSA Mini

Nom du projet

Le paramètre Project Name affiche le nom du projet en cours. Touchez l'icône crayon pour modifier 
le nom du projet. 

Réalisateur

Le paramètre Director affiche le nom du réalisateur pour le projet en cours. Touchez l'icône crayon 
pour modifier le nom du réalisateur.

 Caméra

Affiche une seule lettre représentant la caméra. Touchez l'icône crayon pour modifier cette lettre. 

Nom de l'opérateur

Le paramètre Camera Op affiche le nom de l'opérateur de la caméra. Touchez l'icône crayon pour 
modifier le nom de l'opérateur de la caméra.

REMARQUE  L'identifiant de la caméra est utilisé au sein des métadonnées et pour nommer 
les fichiers. Il est différent de l'identifiant ATEM de la caméra, qui est utilisé pour contrôler la 
URSA Mini à l'aide d'un mélangeur ATEM. Pour plus d'information sur l'identifiant ATEM de la 
caméra, consultez la section « Fonction Camera Control de l'ATEM » de ce manuel. 
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Sortie vidéo de la caméra

Sortie de monitoring HD
Le connecteur de sortie 3G-SDI down-converti des Blackmagic URSA Mini achemine toujours de la 
vidéo HD 1080, vous pouvez ainsi facilement connecter la caméra à des grilles de commutation, des 
moniteurs, des appareils de capture SDI, des mélangeurs de diffusion et d'autres appareils SDI. 
Cette sortie est appelée Front SDI sur le menu de paramétrage de l'écran tactile. 

Sortie 12G-SDI
Le connecteur de sortie 12G-SDI situé sur la face arrière de la caméra prend en charge la vidéo HD 
et 4K, notamment les formats 2160p50, 59.94 et 60 sur un seul câble SDI. Les formats HD entrelacés 
sont également pris en charge, notamment le 1080i50, 59.94 et 60. Vous pouvez utiliser la sortie 
12G-SDI pour connecter la caméra à un moniteur SDI ou à un mélangeur 4K, tel que l'ATEM 
Production Studio 4K. Cette sortie commute entre la HD et l'Ultra HD en fonction du format 1080p ou 
2160p, sélectionné sous le paramètre Display, SDI mode de l'écran tactile.

Connexion à des mélangeurs vidéo

La sortie SDI vous permet d'utiliser votre caméra pour la production télévisée en direct. Vous 
pouvez connecter la sortie SDI située sur la face arrière directement à un mélangeur de production 
pour des travaux de production en direct, ou à un ATEM Camera Converter pour convertir le signal 
en signal optique et l'acheminer sur des centaines de mètres vers un car régie.

Lorsque la caméra est connectée à un mélangeur, vous pouvez visionner la sortie de programme 
provenant du mélangeur sur votre Blackmagic URSA ou URSA Mini. Pour ce faire, il suffit de 
connecter le mélangeur à l'entrée 12G-SDI située sur la face arrière de la caméra et d'appuyer sur le 
bouton PGM de l'écran rabattable. Pour revenir à l'image enregistrée par la caméra, appuyez à 
nouveau sur le bouton PGM. 

Vous pouvez connecter la sortie 12G-SDI à n'importe quel moniteur ou mélangeur de 
production en direct HD 1080 ou Ultra HD. La sortie de monitoring HD peut être branchée 
à un viseur externe, tel que le Blackmagic URSA Viewfinder, ou à un moniteur externe 
lorsque la caméra est montée sur du matériel de production, notamment sur une grue.

SDI OUT

SDI IN

REF IN

TC IN

12V

SDI OUT

SDI IN

REF IN

TC IN

12V

SDI OUT

SDI IN

REF IN

TC IN

12V
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Connexion à des moniteurs

Le monitoring SDI peut être très pratique lorsque l'accès à l'écran rabattable est difficile, par 
exemple lorsque la caméra est installée sur une grue ou dans un véhicule.

Affichez les informations de monitoring via la sortie de monitoring HD-SDI en ajustant le paramètre 
Front SDI Overlay dans le menu de paramétrage Display. Les informations affichées à l'écran 
peuvent être des repères de cadrage ou des détails concernant l'enregistrement et les paramètres 
de la caméra. Si vous souhaitez simplement visionner vos prises, vous pouvez désactiver ces 
informations.

Pour un monitoring de forme d'onde en direct, connectez la sortie SDI de la caméra à un moniteur 
SDI ou à un Blackmagic SmartScope Duo 4K. 

Formats de sortie SDI

Sortie SDI arrière 2160p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60.  
1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60. 1080i50, 59.94, 60.

Sortie de monitoring 3G-SDI 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60. 
1080i50, 59.94, 60.
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Kit épaulière URSA Mini Shoulder Mount Kit

Fixer l'épaulière
Le kit épaulière URSA Mini Shoulder Mount Kit vous permet de tourner à l'épaule. Ce kit comprend 
une poignée qui se fixe sur la face supérieure de la caméra, un support d'épaule, un bras pour la 
poignée latérale de la URSA Mini, un long câble LANC, un support pour le viseur et toutes les 
vis requises.

La fixation à attache rapide du support d'épaule vous permet de verrouiller la caméra sur une 
semelle de trépied ou de positionner la caméra sur votre épaule pour vous offrir plus de mobilité. 

Le URSA Mini Shoulder Mount Kit peut être installé sur n'importe quelle semelle pour trépied conçue 
sur le même modèle que la Sony VCT 14. Ce type de semelle se trouve facilement dans 
le commerce.

Veuillez noter que les semelles conçues sur le modèle de la VCT U14 sont pourvues d'un système 
différent et ne sont pas compatibles avec cette caméra.

Lorsque vous installez le kit épaulière, vous aurez besoin des outils suivants :

 � 1 x tournevis à tête plate pour les deux vis de ¼” situées sur le support d'épaule.

 � 1 x clé Allen de 3/16" pour les deux vis de ¼” situées sur la poignée supérieure.

 � 1 x clé Allen de 2,5mm pour les quatre vis M3 situées sur le support du viseur.

Pour fixer le kit épaulière à la URSA Mini, utilisez un grand 
tournevis à tête plate, une clé Allen de 3/16" pour la poignée 
supérieure et une clé Allen de 2,5mm pour le support du viseur.

Pour fixer le support d'épaule :

Insérez les vis dans 
les pas de vis

2 x vis de ¼” pour le support d'épaule
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1 Posez délicatement votre URSA Mini à l’envers sur une surface plate et stable afin 
d’accéder facilement à la face inférieure de la caméra.

2 Vissez le support d'épaule à la URSA Mini à l'aide des deux vis de ¼” et du tournevis.

3 Serrez les vis jusqu'à ce que le support soit bien en place. Évitez cependant de trop serrer, 
car cela pourrait endommager les vis.

Fixer la poignée supérieure sans le viseur URSA Viewfinder :
Vous pouvez utiliser le kit épaulière URSA Mini Shoulder Mount Kit avec ou sans le viseur URSA 
Viewfinder. 

La base de la poignée supérieure est dotée d'une protection en caoutchouc qui peut être 
remplacée par un support permettant de fixer le viseur URSA Viewfinder. Nous recommandons de 
ne pas retirer la protection lorsque vous utilisez la poignée sans le viseur. 

1

Poignée 
supérieure

Protection pour le viseur 
URSA Viewfinder

2

Posez délicatement votre URSA Mini sur une 
surface plate et stable afin d’accéder 
facilement à la face supérieure de la caméra.

Vissez la poignée sur deux des pas de vis de 
1/4” situés sur la face supérieure de la URSA 
Mini à l'aide des deux vis de 1/4” fournies et de 
la clé Allen de 3/16". Il est recommandé 
d'utiliser les deux derniers pas de vis de la 
URSA Mini dans la plupart des situations, mais 
vous pouvez choisir la paire de votre choix afin 
de mieux équilibrer la caméra lorsque vous 
utilisez de gros objectifs.

3

Serrez les vis jusqu'à ce que la poignée soit 
bien mise en place. Évitez cependant de trop 
serrer, car cela pourrait endommager les vis.
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Fixer la poignée supérieure équipée du viseur URSA Viewfinder

1

Poignée 
supérieure

Protection pour le viseur 
URSA Viewfinder

2

Posez délicatement votre URSA Mini sur une 
surface plate et stable afin d’accéder 
facilement à la face supérieure de la caméra.

Retirez la protection pour le viseur URSA 
Viewfinder de la poignée en la soulevant 
délicatement par le côté et en la faisant glisser 
hors du trou.

3

Support pour le viseur 
URSA Viewfinder Vis moletée pour ajuster 

la position du viseur URSA 
Viewfinder en option.

2 x vis à tête creuse 
de 1/4” pour fixer la 

poignée à la caméra

4

Vissez le support du viseur sur la poignée à 
l'aide des 4 vis M3 et de la clé Allen de 2,5mm.

Vissez la poignée sur deux des pas de vis de 
1/4” situés sur la face supérieure de la URSA 
Mini à l'aide des deux vis de 1/4” fournies et de 
la clé Allen de 3/16". Il est recommandé 
d'utiliser les deux derniers pas de vis de la 
URSA Mini dans la plupart des situations, mais 
vous pouvez choisir la paire de votre choix afin 
de mieux équilibrer la caméra lorsque vous 
utilisez de gros objectifs. Évitez cependant de 
trop serrer, car cela pourrait 
endommager les vis.

 Le premier trou situé à l'intérieur de la poignée 
permet de fixer et d'ajuster le viseur à l'aide 
d'une vis moletée. Pour plus d'informations sur 
l'installation du viseur URSA Viewfinder sur la 
poignée supérieure, consultez la section 
"Blackmagic URSA Viewfinder" du 
manuel URSA.
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Fixer le bras d'extension
Lorsque vous utilisez le kit épaulière URSA Mini, la poignée latérale de la URSA Mini doit être 
repositionnée pour améliorer le confort d'utilisation lors de tournage à l'épaule. Utilisez le bras 
d'extension et le long câble LANC pour positionner la poignée latérale de façon ergonomique.

Fixer le bras d'extension de la poignée latérale :

1 Posez délicatement votre URSA Mini sur une surface plate et stable en laissant 
suffisamment d'espace à côté de la caméra pour abaisser le bras d'extension. Vous pouvez 
par exemple monter URSA Mini sur un trépied.

2 Fixez l'extrémité dentelée du bras d'extension à la rosette située sur le support d'épaule, 
abaissez le bras selon vos besoins, puis serrez la vis moletée de la rosette.

3 Fixez la poignée latérale à la rosette avant du bras d'extension. Serrez la vis de la poignée 
latérale à l'aide du grand tournevis à tête plate, ou en tournant l'anneau en D avec votre 
pouce et votre index.

4 Connectez la sortie LANC de la poignée latérale à l'entrée LANC de la caméra à l'aide du 
long câble LANC fourni avec le kit épaulière.

Pour ajuster la position du bras d'extension et de la poignée latérale, il suffit de desserrer les vis des 
rosettes, de positionner le bras à l'endroit souhaité, puis de resserrer les vis.

Le kit épaulière vous permet de tourner rapidement à l'épaule, mais aussi de monter facilement la 
caméra sur un trépied pour obtenir plus de stabilité !

Connectez la poignée latérale à la caméra à l'aide 
du long câble LANC fourni avec le kit épaulière

Poignée latérale
Bras d'extension de la 

poignée latérale

Le bras d'extension se fixe à 
la rosette du support d'épaule

Vis permettant de monter 
la poignée latérale
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Blackmagic URSA Viewfinder
Le Blackmagic URSA Viewfinder est un viseur électronique performant, spécialement conçu pour la 
Blackmagic URSA Mini. L'écran couleur OLED HD 1080 et les lentilles de précision en verre offrent 
une image claire, nette et réaliste, vous pouvez ainsi effectuer rapidement la mise au point et voir 
tous les détails de vos images. 

Ce viseur est idéal pour le tournage à l'épaule, ou lorsque la luminosité est très intense et qu'il vous 
faut une précision absolue sans reflets.

Le viseur est connecté et alimenté par la caméra. Il utilise les données intégrées au signal SDI de la 
caméra pour générer différentes options d'affichage. La caméra peut ainsi acheminer un flux propre 
SDI au viseur tout en vous permettant de passer d'une option d'affichage à l'autre sur le viseur, 
notamment l'état de la caméra et d'autres informations précises. 

Par exemple, si vous sélectionnez l'option 2.40:1 dans le menu repère de cadrage de la caméra 
URSA Mini, cette information sera communiquée au viseur, ainsi, lorsque vous passerez à l'affichage 
du repère de cadrage sur le viseur, le repère 2.40:1 sera également affiché.

Monter et connecter le viseur à la Blackmagic URSA
Pour fixer le Blackmagic URSA Viewfinder au boîtier de la caméra, faites-le glisser le long des 
rainures destinées à la poignée et vissez la vis moletée sur un des pas de vis de 3/8". 

Pour installer le Blackmagic URSA Viewfinder sur la caméra 
URSA Mini, faites-le glisser le long des rainures destinées à la 
poignée et vissez la vis moletée sur un des pas de vis de ¼”.

Pour connecter le viseur à la caméra URSA, il suffit de connecter les câbles du viseur à la sortie 
d'alimentation de 12V et à la sortie 3G-SDI situées à l'avant de la caméra. Le viseur URSA s'allumera 
automatiquement lorsque la caméra est alimentée.

ZOOMF1

F2

F3

DISP

PEAK

ZOOMF1

F2

F3

DISP

PEAK
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Connectez le câble SDI et le câble d'alimentation du viseur à la sortie de monitoring HD-SDI  
et à la sortie +12V de la caméra URSA Mini.

Quand vous utilisez le URSA Viewfinder avec la URSA Mini, il est recommandé d'installer le URSA 
Mini Shoulder Mount Kit, car il comprend les pas de vis appropriés et une vise moletée de 1/4". Il est 
également possible de régler la hauteur de la crosse d’épaule afin d’optimiser votre utilisation. 
Consultez la section « Kit épaulière URSA Mini Shoulder Mount Kit » de ce manuel.

Ajuster l'œilleton
L'œilleton amovible peut être ajusté pour l'œil gauche ou l'œil droit. Ajustez le bras du viseur en 
dévissant la molette située sur la face inférieure du bras et en le faisant glisser vers la gauche ou 
vers la droite jusqu'à ce que vous obteniez un emplacement agréable à l'œil. 

Boutons de fonction 
Sur la face supérieure du viseur, vous trouverez les boutons Zoom, Disp, et Peak. Ces boutons 
permettent de zoomer dans l'image ainsi que d'activer et de désactiver les informations à l'écran et 
le focus peaking.

Les boutons Zoom (F1), Disp (F2) et Peak (F3) sont situés sur la face supérieure du URSA 
Viewfinder. 

Ces boutons offrent également des fonctions supplémentaires, telles que l'ouverture du menu et la 
navigation entre les paramètres. Les icônes imprimées à côté des boutons vous indiquent quels sont 
les boutons qui permettent de contrôler le menu du viseur et ceux qui offrent des fonctions de 
navigation. 

ZOOM
F1

F2

F3

DISP

PEAK

ZOOM
F1

F2
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Ces boutons possèdent également une fonction personnalisable, vous pouvez ainsi attribuer des 
raccourcis aux fonctions que vous utilisez fréquemment. Par exemple, vous pouvez attribuer la 
fonction False Color au bouton Zoom. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le paragraphe  
« Raccourcis » de cette section.

ZOOM (F1) - Menu  
La fonction Zoom permet de zoomer dans l'image pour obtenir une mise au point très nette. 
Appuyez sur le bouton Zoom pour effectuer un zoom avant et appuyez à nouveau sur le 
même bouton pour revenir à un affichage 100 %. Lorsque vous êtes dans le menu de 
paramétrage, le bouton Zoom fait également office de bouton Menu. Appuyez sur ce bouton 
et maintenez-le enfoncé pour ouvrir le menu de paramétrage. Dans le menu de paramétrage, 
appuyez une fois sur ce bouton pour confirmer les changements de paramètres.

DISP (F2) - Déplacement vers le haut 
 Appuyez sur le bouton Disp pour afficher les informations à l'écran. Lorsque vous êtes 
dans le menu de paramétrage, ce bouton vous permet de vous déplacer vers le haut. Vous 
pouvez également ouvrir rapidement le menu Shortcuts en appuyant sur ce bouton et en le 
maintenant enfoncé. Pour plus d'informations sur la façon de créer des raccourcis, consultez 
le paragraphe « Raccourcis » de cette section.

PEAK (F3) - Déplacement vers le bas  
La fonction focus peaking entoure d’une bordure verte les zones de l'image les plus nettes, 
une manière très efficace de vérifier la mise au point. Pour activer le focus peaking, 
appuyez sur le bouton Peak. Appuyez à nouveau sur le même bouton pour désactiver cette 
fonction. Lorsque vous êtes dans le menu de paramétrage, ce bouton vous permet de vous 
déplacer vers le bas. Vous pouvez également ouvrir rapidement le menu Setup en 
appuyant sur ce bouton et en le maintenant enfoncé.

Menu de paramétrage
Le menu de paramétrage contient trois menus principaux : Display, Shortcuts et Setup. Appuyez sur 
le bouton Menu et maintenez-le enfoncé pour ouvrir le menu de paramétrage. Appuyez sur les 
boutons de déplacement vers le haut  ou vers le bas  pour naviguer entre les paramètres et 
appuyez à nouveau sur le bouton Menu  pour confirmer votre sélection.

Écran

Le menu Display contient les fonctions suivantes :

B&W 
Commute entre un affichage en couleurs et un affichage monochrome.

Le menu Display du viseur URSA
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Meters  
Commute entre les différents outils de mesure affichés à l'écran. Les options proposées 
sont Histogram, Audio, Both ou None.

Peaking 
Active et désactive la fonction Peaking.

Zebra 
Active et désactive le zébra. Réglez les niveaux de zébra à l'aide des paramètres de la 
caméra. Pour plus d'information, consultez la section « Menu Paramètres » de ce manuel.

False Color 
Active et désactive la fonction False Color. La fonction False Color applique différentes 
couleurs à différentes zones de l'image. Ces couleurs représentent les différentes valeurs 
d'exposition des éléments de votre image. Par exemple, la couleur rose représente une 
exposition optimale pour les tons chair. En vérifiant cette fausse couleur lorsque vous filmez 
des êtres humains, vous maintiendrez une exposition stable de leur couleur de peau. De 
même, lorsque la couleur des éléments de votre image passe du jaune au rouge, cela 
signifie qu'ils sont surexposés.

Schéma de la fonction False Color

Overlay  
Active et désactive les informations à l'écran. Vous pouvez sélectionner le type 
d'informations que vous souhaitez afficher dans le menu de paramétrage du viseur. 
Toutefois, le style de ces informations, tel que le pourcentage de la zone de sécurité, est 
réglé à l'aide de la caméra. 

Zoom  
Active et désactive la fonction Zoom.

Film to Video  
Commute entre les modes d'affichage Film et Video. Pour obtenir plus d'informations sur les 
modes Film et Video, consultez le paragraphe « Paramètres d'affichage » de la section  
« Menu Paramètres » de ce manuel. Ce paramètre est uniquement disponible lorsque la 
caméra achemine des images en mode Film sur le viseur. Il est désactivé lorsque le viseur 
reçoit des images en mode Vidéo pour éviter de superposer deux LUTs. 

Menu Shortcuts

Le menu Shortcuts est très utile lorsque vous souhaitez accéder rapidement à des paramètres que 
vous utilisez fréquemment. Pour créer vos propres raccourcis : 

1 Dans le menu Shortcuts, appuyez sur les boutons de déplacement vers le haut  ou vers 
le bas  et sélectionnez un des trois boutons pour créer votre raccourci. Appuyez sur le 
bouton Menu pour confirmer la sélection.

2 Appuyez sur les boutons de déplacement vers le haut  ou vers le bas  pour sélectionner 
une des fonctions ci-dessous et l'attribuer à un des boutons raccourci. Appuyez sur le 
bouton Menu  pour confirmer la sélection.

 � N & B (B&W)

 � Peaking

 � Zébra

 � False Colour 
(False Color)

 � Écran

 � Zoom

 � Paramètre 
Film to Video

 � Outils de 
mesure (Meters)

 � Mire de Siemens 
(Focus Chart)
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3 Allez sur Exit et appuyez sur le bouton Menu  pour fermer le menu à l'écran.

Menu Shortcuts du URSA Viewfinder.

Menu Setup

Le menu Setup contient les fonctions suivantes :

Brightness Adjustment 
Permet d'ajuster la luminosité de l'écran. Choisissez une valeur entre -10 et +10.

Tally Brightness  
Permet d'ajuster la luminosité du voyant tally. 

Focus Chart  
Le Blackmagic URSA Viewfinder intègre une mire de Siemens pour une mise au point 
adaptée à votre œil. Il suffit d'ajuster le dioptre situé sur l'oculaire de visée jusqu'à ce que la 
mire soit parfaitement nette. Pour fermer l'affichage de la mire, appuyez sur n'importe quel 
bouton de votre viseur. 

Repères de cadrage 
Affiche uniquement les repères de cadrage. Quand les repères de cadrage sont activés 
dans le paramètre Front SDI de l'onglet Monitor de la caméra URSA Mini, vous pouvez 
utiliser ce paramètre pour afficher les repères de cadrage sur le Blackmagic URSA 
Viewfinder. Pour plus d'information, consultez la section « Paramètres de la URSA Mini » de 
ce manuel. 

Zone de sécurité 
Affiche la zone de sécurité. Quand la zone de sécurité est activée dans le paramètre Front 
SDI de l'onglet Monitor de la caméra URSA Mini, vous pouvez utiliser ce paramètre pour 
afficher les repères de cadrage de la zone de sécurité sur le Blackmagic URSA Viewfinder. 
Pour plus d'information, consultez la section « Paramètres de la URSA Mini » de ce manuel. 

Grilles 
Affiche la grille selon la règle des tiers, le réticule et le point central. Quand les grilles sont 
activées dans le paramètre Front SDI de l'onglet Monitor de la caméra URSA Mini, vous 
pouvez utiliser ce paramètre pour afficher les grilles sur le Blackmagic URSA Viewfinder. 
Pour plus d'information, consultez la section « Paramètres de la URSA Mini » de ce manuel. 
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Informations d'état 
Affiche les informations d'état, telles que la balance des blancs, la fréquence d'images et 
l'ISO. Quand les informations d'état sont activées dans le paramètre Front SDI de l'onglet 
Monitor de la caméra URSA Mini, vous pouvez utiliser ce paramètre pour afficher les 
informations sur le Blackmagic URSA Viewfinder. Pour plus d'information, consultez la 
section « Paramètres de la URSA Mini » de ce manuel.

Capteur IR

Le capteur infrarouge situé sur votre viseur allume automatiquement l'écran OLED lorsque vous 
approchez votre œil de l'œilleton. Lorsque vous éloignez votre œil du viseur pendant plus de 20 
secondes en mode veille, l'écran s'éteint pour économiser de l'énergie et augmenter la durée de vie 
de l'écran. Pendant l'enregistrement, le temps d'attente pour la mise en veille du capteur est de 5 
minutes. Après ce délai, la luminosité de l'écran diminue progressivement. Tous les mouvements 
devant l'œilleton réinitialise le compteur. Le viseur détectera automatiquement votre présence, 
cependant, vous pouvez également allumer l'écran en appuyant sur n'importe quel bouton du viseur.

 

Le capteur infrarouge est situé en  
bas du boîtier du URSA Viewfinder.

REMARQUE  Lorsque la fonction Grid est activée dans le menu de paramétrage 
du URSA Viewfinder, le viseur affiche également les signaux tally envoyés à partir 
d'un mélangeur ATEM. La fonction Overlays doit également être activée dans le 
menu à l'écran. 

CONSEIL  Lorsque vous utilisez le Blackmagic Viewfinder avec la URSA Mini, 
l'affichage des informations d'état peut être inadéquat si celles-ci sont activées à la 
fois sur le viseur et sur la caméra. Le cas échéant, nous vous recommandons 
d'activer les informations d'état sur la caméra et de les désactiver sur le viseur. 

Couvrir ou bloquer le capteur infrarouge de façon délibérée peut entraîner des 
dommages sur l'écran du viseur. L'écran étant maintenu allumé pendant une période 
prolongée, sa durée de vie pourrait en être diminuée. Un affichage prolongé 
d'images très contrastées ou de repère de cadrage entraînera également une 
rémanence de l'image à l'écran. 
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Mise à jour du logiciel interne du URSA Viewfinder

Le viseur peut être mis à jour à l'aide du logiciel Blackmagic Camera Setup. Comme le viseur doit 
être alimenté pendant la mise à jour, nous vous recommandons d'installer le viseur sur la caméra 
URSA Minipendant toute la durée de la mise à jour. La URSA Mini devra également être alimentée, il 
faudra donc la brancher à une source d'alimentation externe. 

Connectez votre ordinateur au port USB situé à l'avant du viseur, à côté de l'oculaire de visée. 
Lorsque l'utilitaire Blackmagic Camera est lancé et que le viseur est connecté à votre ordinateur, la 
mise à jour vous sera proposée si l'ordinateur détecte que le viseur utilise une ancienne version du 
logiciel. Suivez les informations à l'écran pour mettre à jour le logiciel interne de votre viseur. 

REMARQUE  Pour plus d'informations, consultez la section « Utilitaire Blackmagic 
Camera Setup ».

CONSEIL  Nous vous recommandons de mettre à jour tous vos équipements Blackmagic 
URSA au même moment pour un niveau de performance optimal.
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Blackmagic URSA Studio Viewfinder

Blackmagic URSA Studio Viewfinder

Transformez votre URSA Mini en une véritable caméra numérique professionnelle grâce au URSA 
Studio Viewfinder. Le Studio Viewfinder comprend un écran de 7”, un voyant tally, des molettes de 
contrôle, de larges poignées, un pare-soleil et des attaches rotatives réglables. Toutes ces 
fonctionnalités permettent ainsi de rester derrière la caméra pendant de longues heures et ainsi 
capturer d'incroyables images. Le URSA Studio Viewfinder est la solution haut de gamme pour 
toutes vos productions en direct, que vous tourniez en studio ou en extérieur ! 
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Monter et connecter le viseur à la Blackmagic URSA Mini
Lorsque vous utilisez le Blackmagic URSA Studio Viewfinder avec la Blackmagic URSA Mini, vous 
pouvez choisir de monter l'appareil à la caméra de différentes façons. 

Vous pouvez monter le Blackmagic URSA Studio Viewfinder directement sur la face supérieure de la 
Blackmagic URSA Mini via le support V-lock. Celui-ci peut être facilement retiré du support pour 
poignée de la URSA Mini.

Dévissez le support V-lock du support pour poignée de la URSA Mini à l'aide d'un tournevis 
hexadécimal 3/16, puis attachez-le à la face supérieure de la caméra avec les vis 1/4”. Puisque cette 
installation modifie le centre de gravité de la caméra,  nous vous recommandons d'installer la 
caméra sur un trépied pour plus de stabilité.

Si vous montez le Blackmagic URSA Studio Viewfinder sur la URSA Mini et que vous utilisez le URSA 
Mini Shoulder Kit, vous devrez le fixer avec le support pour poignée de la URSA Mini fourni. Fixez le 
support pour poignée de la URSA Mini à la poignée supérieure à l'aide d'un tournevis hexadécimal 
3/16 et trois des vis 1/4” fournies. Faites glisser le support V-lock du Studio Viewfinder dans le 
logement du support V-lock jusqu'à ce qu'il soit bien enclenché. Pour plus d'information, consultez la 
section « Kit épaulière URSA Mini Shoulder Mount Kit » de ce manuel.
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Le Blackmagic URSA Studio Viewfinder monté sur le kit 
épaulière.

Support V-lock monté sur une caméra tierce.

Si vous souhaitez utiliser le URSA Studio Viewfinder avec une autre caméra, installez un support 
V-lock ou un support tiers à la caméra de votre choix (dotée de pas de vis 1/4”). Vous pouvez 
également monter le Blackmagic URSA Studio Viewfinder à une caméra tierce équipée d'un support 
V-lock à attache rapide. 
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CONSEIL  Le Blackmagic URSA Studio Viewfinder peut être installé sur la caméra à l'aide 
d'un support à attache rapide V-lock. Le viseur peut donc être rapidement retiré si vous 
voulez installer la caméra sur un trépied. Lorsque vous filmez des événements sportifs, le 
Blackmagic URSA Viewfinder et le Blackmagic URSA Studio Viewfinder sont des 
accessoires indispensables. Ils vous permettront de passer rapidement d’une installation 
sur trépied à une prise de vue à l'épaule. Ces deux viseurs sont équipés de sources 
d’alimentation 12V et 3G-SDI. 
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Régler le Blackmagic URSA Studio Viewfinder  
Le URSA Studio Viewfinder comprend de grandes poignées et des attaches rotatives réglables qui 
permettent de régler la position et l'angle du viseur. Les grandes poignées offrent une bonne prise 
en main et permettent de régler la position et l'angle du viseur rapidement. En plus du pare-soleil, 
les poignées permettent de protéger l'écran des dommages. Vous pouvez donc choisir de ranger le 
Blackmagic URSA Studio Viewfinder sans retirer le pare-soleil. Ses grandes poignées facilitent le 
transport de l’appareil entre chaque lieu de tournage. 

Le support fourni avec le viseur comprend des molettes de tension pour la rotation horizontale et 
l’inclinaison verticale. De plus, d'autres molettes de tension sont situées de part et d'autre du viseur 
afin d’obtenir un contrôle encore plus précis.

Pour connecter le Blackmagic URSA 
Studio Viewfinder à la URSA Mini, il suffit 
de connecter les câbles du viseur à la 
sortie d'alimentation de 12V et à la sortie 
3G-SDI situées à l'avant de la caméra.

Le bouton d'alimentation du viseur 
permettra alors d'allumer le viseur 
instantanément lorsque la caméra est 
alimentée. Veuillez noter que les pinces 
situées sur les côtés du support pour 
poignée de la URSA Mini permettent de 
maintenir les câbles en place. Connexions 12V et SDI de la URSA Mini

PUSH

CONSEIL  Le URSA Studio Viewfinder intègre des connexions SDI à format ouvert et XLR à 
4 broches. Vous pouvez donc utiliser ce viseur avec d'autres caméras ou comme écran 
portable sur le plateau. Il prend également en charge le protocole de contrôle de 
périphérique et le protocole ATEM tally format ouvert. Vous pouvez donc utiliser n’importe 
quelle caméra pour afficher le flux SDI. Ce flux permet notamment d’afficher le tally et les 
informations à l'écran sur le URSA Studio Viewfinder.
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La molette de gauche règle la tension du bras et la molette de droite verrouille le viseur une fois 
l’angle choisi. Ces molettes de tension offrent de nombreuses options d'ajustement et de résistance 
pour régler la rotation horizontale et l’inclinaison verticale du viseur de votre choix. 

Molettes de tension situées de chaque côté du viseur. 

1 Molette de verrouillage  
de l'inclinaison 
Verrouille l'angle 
d'inclinaison verticale 
du viseur.

2 Molette de tension de  
la rotation horizontale 
Contrôle la tension de la 
rotation horizontale.

3 Molette de tension  
de l'inclinaison  
Contrôle la tension de 
l'inclinaison verticale.

1

2

3

CONSEIL  La molette de tension centrale située sur le support fourni avec l'écran permet 
de contrôler la rotation horizontale. Elle peut être desserrée pour modifier la position du 
viseur et de la caméra indépendamment. Cela signifie que lors de prises de vues de sports 
automobiles, par exemple, vous pourrez suivre l'action tout en gardant les yeux sur le 
viseur. Un repère visuel placé au centre du support facilite le repositionnement du viseur.

491Blackmagic URSA Studio Viewfinder



Pare-soleil 
Le pare-soleil permet de voir l'écran même en conditions très lumineuses et très ensoleillées. Pour 
attacher le pare-soleil, faites-le glisser sur la face supérieure du Blackmagic URSA Studio 
Viewfinder. Il doit être attaché avec les vis imperdables. La partie supérieure du pare-soleil est 
réglable, elle peut être soulevée ou abaissée pour disposer d’une variété d’angles de visionnage. Le 
pare-soleil offre une protection supplémentaire à l'écran 7”. De plus, il peut facilement être retiré 
pour accéder au connecteur USB-C et ainsi effectuer la mise à jour logicielle. 

Pare-soleil réglable
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Boutons de fonction 
Les molettes situées sur le côté droit du viseur vous permettent de changer rapidement la 
luminosité, le contraste et le peaking. Elles sont placées de façon à pouvoir être facilement réglées 
même lorsque vous utilisez un pare-soleil. 

1 Molette Menu  
Molette/bouton-poussoir Menu qui 
vous permet d'ouvrir le menu principal 
et de naviguer entre les paramètres 
du viseur.

2 Bouton Back  
Permet de sortir du menu principal.

3 F1, F2, F3  
Boutons de fonction personnalisables. 
Vous pouvez personnaliser ces 
boutons pour accéder facilement aux 
fonctions les plus courantes. 

4 Interrupteur On/Off  
Active et désactive le Blackmagic 
URSA Studio Viewfinder. 

5 Molette Bright  
Règle la luminosité de l'image à l'écran. 
L'affichage à l'écran indique le niveau 
de luminosité entre - 100 et + 100.

6 Molette Contrast  
Règle le contraste de l'image à l'écran. 
L'affichage à l'écran indique le niveau 
de contraste entre - 100 et + 100.

7 Molette Peaking  
Règle le niveau de focus peaking de 
l'image à l'écran. L'affichage à l'écran 
indique le niveau de peaking entre 
- 100 et + 100. Au sein de ce menu, 
vous pouvez choisir entre plusieurs 
styles de peaking en fonction de votre 
environnement. Il comprend l’option de 
focus peaking standard utilisée par les 
autres appareils broadcast, ainsi qu'une 
option pour changer la couleur des 
lignes de mise au point. Vous pouvez 
donc choisir entre les couleurs rouge, 
vert, bleu, noir et blanc. Cela vous 
permet de visualiser le peaking, quelles 
que soient les conditions lumineuses. 

8 Poignées  
Les grandes poignées vous 
permettent de maintenir le Studio 
Viewfinder immobile pendant que 
vous repositionnez la caméra. Elles 
offrent également une protection 
supplémentaire pour l'écran lorsque 
vous transportez le viseur.
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9 Voyant Tally  
Le voyant tally placé à l'arrière du Blackmagic URSA Studio Viewfinder permet de savoir 
quelle caméra est à l'antenne et si le signal d’enregistrement est isolé. Le voyant tally 
s'allume en rouge lorsque la caméra est à l'antenne, en vert pour la prévisualisation et en 
orange pour l’enregistrement isolé lorsque la URSA Mini est connectée. 

Lorsque le réalisateur passe d'une caméra à l'autre sur le mélangeur ATEM, les informations 
du tally sont envoyées à la caméra via SDI. Le voyant tally s'allume quand la commutation 
suivante est sélectionnée, quand le signal de la caméra est à l'antenne ou pendant 
l'enregistrement. En outre, le URSA Studio Viewfinder comprend des numéros transparents 
qui s'accrochent sur le voyant tally. Cela permet de voir le numéro de la caméra sur une 
distance de plus de 5 mètres ! 

Le programme d'installation comprend un PDF modifiable qui permet de modifier et 
d'imprimer des numéros de tally similaires à ceux fournis avec le viseur. Vous pouvez 
également créer vos propres numéros de tally. Après avoir installé le logiciel Camera 4.1, 
vous pourrez trouver les numéros sur Mac : Applications > Blackmagic Cameras > 
Documents. Sur PC : Blackmagic Cameras > Documents.

La couleur du voyant tally change en fonction du type de commutation effectué sur l'ATEM. 
Cependant, si la caméra n'est pas connectée à un mélangeur, la voyant tally s'allume 
simplement en rouge. Pour plus d'information, consultez la section « Comprendre le 
contrôle de la Studio Camera » de ce manuel.

9

CONSEIL  Lorsque vous utilisez le Blackmagic URSA Studio Viewfinder avec un mélangeur 
ATEM, il est important de cocher la case Clean feed sur la URSA Mini. Cela permet de 
garantir que les informations à l'écran et le cadre de mise au point ne seront pas visibles sur 
la sortie SDI du mélangeur ATEM. Naviguez dans le menu Monitor de la URSA et 
sélectionnez Clean feed sous Main SDI 
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Menu de paramétrage 
Pour ouvrir le menu principal, appuyez sur le bouton-poussoir Menu et tournez la molette pour 
naviguer entre les différentes options. Appuyez de nouveau sur ce même bouton pour naviguer 
entre les menus Display, Shortcuts, Setup et Cursors. Une fois le menu sélectionné, faites défiler 
les paramètres à l'aide de la molette. Appuyez toujours sur ce même bouton-poussoir pour 
sélectionner le paramètre et tournez la molette Menu pour modifier le paramètre sélectionné. 
Appuyez de nouveau sur le bouton poussoir Menu pour confirmer la sélection. Pour refermer ce 
menu, appuyez sur Back ou allez sur l’option Exit. 

Écran 

Zebra  
Active et désactive le zébra. Sur la URSA Mini, le niveau de zébra est déterminé dans la 
section All du menu Monitor. Lorsque le Studio Viewfinder n'est pas connecté à la URSA 
Mini, le niveau de zébra représente 95% de la luminance du signal Rec 709. Pour plus 
d'information, consultez la section « Menu Paramètres » de ce manuel. 

False Color 
Active et désactive la fonction False Color. La fonction False Color applique différentes 
couleurs à différentes zones de l'image. Ces couleurs représentent les différentes valeurs 
d'exposition des éléments de votre image. Par exemple, la couleur rose représente une 
exposition optimale pour les tons chair. En vérifiant cette fausse couleur lorsque vous filmez 
des êtres humains, vous maintiendrez une exposition stable de leur couleur de peau. De 
même, lorsque la couleur des éléments de votre image passe du jaune au rouge, cela 
signifie qu'ils sont surexposés. Il est judicieux d'attribuer la fonction False Color à un des 
boutons de fonction, afin d'obtenir un accès rapide à cet outil de référence couramment 
utilisé pour le réglage de l'exposition.

Schéma de la fonction False Color
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Guides  
Le paramètre Guides permet d'afficher ou de masquer les repères. Les repères 
correspondent au réglage effectué dans la section All du menu Monitor de la URSA Mini. 

Le format de l'image, le niveau d'opacité des repères, le pourcentage de la zone de sécurité 
et le type de repères affichés correspondent aux réglages effectués au sein de la caméra. 
Le menu Setup du Studio Viewfinder vous permet ensuite de configurer le type de repères 
que vous souhaitez afficher sur le Studio Viewfinder lorsque la fonction Guides du menu 
Display est activée. Ce paramètre vous permet alors d'activer ou de désactiver les repères 
avec un seul bouton.

Zoom  
Active et désactive la fonction Zoom. La fonction Zoom permet de zoomer dans l'image 
pour obtenir une mise au point très nette. Une fois le zoom effectué, vous pouvez naviguer 
dans des zones spécifiques de l'image en faisant tourner la molette Menu vers la gauche 
ou vers la droite. Le cadre indique dans quelle zone de l'image vous avez zoomé.

Film to Video 
Lorsque vous envoyez un signal SDI dont la plage dynamique est réglée sur « film » à partir 
de la URSA Mini, le paramètre Film to Video permet d'appliquer une LUT au contraste plus 
prononcé et aux couleurs plus vives à l'image. Ce paramètre est disponible uniquement 
lorsqu'une plage dynamique de type « film » est détectée. Dans les autres cas, il sera grisé 
afin d'empêcher qu'une LUT inadéquate ne soit appliquée à l'image. 

Audio Meters 
Les vumètres affichent le niveau audio acheminé via SDI vers le Blackmagic URSA Studio 
Viewfinder, ils indiquent donc les niveaux d'entrée audio de la URSA Mini. Lorsque l'entrée 
Programme est sélectionnée, les vumètres affichent ces niveaux audio. 

Exposure Meters  
Active ou désactive l’affichage de l'histogramme. 

Red Channel  
Permet d'activer ou de désactiver le canal rouge de l'image. 

Green Channel  
Permet d'activer ou de désactiver le canal vert de l'image.

Blue Channel   
Permet d'activer ou de désactiver le canal bleu de l'image.

Black & White  
Commute entre un affichage en couleurs et un affichage monochrome. 

Menu Shortcuts 

Le menu Shortcuts vous permet d'assigner des fonctions spécifiques aux boutons F1, F2 et F3. Vous 
pourrez ainsi rapidement activer ou désactiver les paramètres du menu Display, ou les curseurs. Le 
menu Shortcuts est très utile lorsque vous souhaitez accéder rapidement à des paramètres que 
vous utilisez fréquemment.

Pour créer vos propres raccourcis : Dans le menu Shortcuts, faites tourner la molette Menu et 
sélectionnez un des trois boutons. Appuyez sur la molette pour confirmer votre sélection, puis 
faites-la tourner pour faire défiler les fonctions assignables. Les options offertes sont : ‘zoom’, ‘cursor 
1’, ‘cursor 2’, ‘cursor 3’, ‘zebra’, ‘false color’, ‘guides’, ‘film to video’, ‘audio meters’, ‘exposure meters’, 
‘red channel’, ‘green channel’, ‘blue channel’, ‘black and white’. Une fois que vous avez fait votre 
choix, cliquez sur le bouton Menu pour confirmer la sélection et assigner la fonction au bouton de 
raccourci sélectionné. Pour activer ou désactiver cette fonction, il suffit désormais d'appuyer sur le 
bouton de raccourci.
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Une fois les raccourcis configurés, vous pouvez sélectionner Exit et appuyer sur la molette Menu 
pour fermer l'affichage du menu, ou appuyer sur le bouton Back afin de quitter le menu. 

 

Le menu Shortcuts

Menu Setup 

Le menu Setup permet de choisir la configuration du viseur. 

Front Tally Brightness 
Permet de régler la luminosité du voyant tally avant. Les options sont Off, Low, Medium et 
High. Le voyant tally s'allume lorsque vous le réglez pour visualiser le niveau de luminosité 
de chaque paramètre.

Le menu Setup

Rear Tally Brightness 
Permet de régler la luminosité du voyant tally avant. Les options sont Low, Medium et High. 
Le voyant tally s'allume lorsque vous le réglez pour visualiser le niveau de luminosité de 
chaque paramètre. 
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Focus Assist 
Le paramètre Focus Assist permet de modifier l'affichage du peaking sur le viseur. Les 
options proposées sont Red, Green, Blue, Black et White, ainsi que les options de peaking 
traditionnelles.

Frame Guide 
Le paramètre Frame Guide permet d'afficher les repères de cadrage à partir de la fonction 
Guides du Studio Viewfinder. Lorsque le viseur est connecté à la URSA Mini, les repères de 
cadrage correspondent au format de l'image de la caméra. Lorsqu'il est connecté à d'autres 
dispositifs, les repères de cadrage sont réglés par défaut sur un format d'image 14:9.

Safe Area Guide 
Le paramètre Safe Area Guide permet d'afficher la zone de sécurité à partir de la fonction 
Guides du Studio Viewfinder. Lorsque le viseur est connecté à la URSA Mini, le 
pourcentage de la zone de sécurité correspond à celui de la caméra. Lorsqu'il est connecté 
à d'autres dispositifs, la zone de sécurité est réglée par défaut sur 90%.

Grid 
Le paramètre Grid permet d'afficher les grilles à partir de la fonction Guides du Studio 
Viewfinder. Lorsque le viseur est connecté à la URSA Mini, les grilles correspondent à 
celles réglées sur la caméra. Lorsqu'il n'est pas raccordé, ce paramètre active ou désactive 
les réticules.

Cursors  
Les curseurs vous permettent de créer une zone à l'écran dans laquelle des graphiques, 
tels que des synthés et des logos, seront affichés. Pour modifier les curseurs, allez dans le 
menu Cursors et sélectionnez Edit Cursors. Une page qui affiche les trois curseurs 
apparaît. Elle vous permet de sélectionner individuellement les curseurs et de choisir leur 
largeur, leur hauteur, ainsi que leurs coordonnées x et y pour les positionner. 

Le menu Cursors

CONSEIL  Il est recommandé de régler la luminosité du voyant LED sur High dans 
des conditions de forte luminosité, afin que les acteurs et les opérateurs puissent 
le voir facilement. En revanche, il est judicieux de régler la luminosité du voyant 
LED sur Low dans les environnements sombres. 
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Les curseurs affichés à l'écran 

Une fois les curseurs configurés, vous pouvez les activer ou les désactiver à partir du menu Cursors 
ou les assigner à un bouton de fonction pour y accéder rapidement. Cette fonction est très 
importante pour la production en direct, car elle permet à l'opérateur de la caméra de composer et 
de cadrer les prises avec précision. Vous pouvez personnaliser la hauteur, la largeur et 
l’emplacement de trois curseurs noirs ou blancs, ce qui vous permet de positionner avec précision 
les graphiques ajoutés en direct ou lors d'une diffusion ultérieure. Vous pouvez également régler les 
curseurs sur leurs paramètres par défaut. 

Utiliser un casque avec le Blackmagic URSA Studio Viewfinder 
Lorsque vous utilisez le Blackmagic URSA Studio Viewfinder avec la URSA Mini, la connexion pour 
casque de la caméra devient une connexion pour le réseau d'ordres, ce qui permet de communiquer 
directement avec le réalisateur. 

Mise à jour du logiciel interne du URSA Viewfinder 
Le viseur peut être mis à jour à l'aide du logiciel Blackmagic Camera Setup. Comme le viseur doit 
être alimenté pendant la mise à jour, nous vous recommandons d'installer le viseur sur la caméra 
URSA pendant toute la durée de la mise à jour. La URSA devra également être alimentée, il faudra 
donc la brancher à une source d'alimentation externe. 

Retirez le pare-soleil pour accéder à la connexion USB-C située au bas du Blackmagic URSA Studio 
Viewfinder, et connectez votre ordinateur au port USB-C. Lorsque l'utilitaire Blackmagic Camera est 
lancé et que le viseur est connecté à votre ordinateur, la mise à jour vous sera proposée si 
l'ordinateur détecte que le viseur utilise une ancienne version du logiciel. Suivez les informations à 
l'écran pour mettre à jour le logiciel interne de votre viseur. Pour plus d'informations, consultez la 
section « Utilitaire Blackmagic Camera Setup ». 

Nous vous recommandons de mettre à jour tous vos équipements Blackmagic URSA au même 
moment pour un niveau de performance optimal.

CONSEIL  Comme la prise casque de la URSA Mini est compatible avec les écouteurs pour 
iPhone, vous pouvez même appuyer sur le bouton des écouteurs pour communiquer avec 
le réalisateur. 
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Monture d'objectif interchangeable
La caméra Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K est vendue avec une monture pour objectifs EF. 
Cependant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des objectifs EF car les montures sont interchangeables. 
Vous pouvez donc retirer la monture EF, fournie à l'achat, et caler des montures PL ou B4, 
disponibles en option. Les kits de montures d'objectif PL et B4 sont disponibles auprès des 
revendeurs Blackmagic Design. La monture EF est également disponible auprès des revendeurs 
Blackmagic Design si vous désirez remplacer la monture originale.

La possibilité d'interchanger trois montures vous offre la liberté d'utiliser différents objectifs, selon 
vos besoins. Par exemple, la monture EF vous permet de fixer des objectifs traditionnels pouvant 
capturer des images de haute qualité. La monture B4 est idéale si vous avez besoin d’utiliser des 
objectifs focalisés pour des tournages mobiles ou pour filmer des événements, comme un mariage. 
Enfin, grâce à la monture PL, vous pouvez travailler avec des objectifs haut de gamme, utilisés pour 
le cinéma, afin d'enregistrer des images d'une qualité irréprochable, et de bénéficier du contrôle de 
mouvement répété.

Pour fixer une monture, il suffit de dévisser la monture EF originale et de la remplacer par une 
nouvelle. C'est très simple !

Pour retirer une monture EF, dévissez simplement les quatre vis M3 à l'aide d'un tournevis 
hexadécimal de 2mm.

ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT

ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT

0.50

La monture EF s'enlève facilement. Il suffit de dévisser les quatre vis 
M3 et de retirer délicatement la monture du boîtier de la caméra. 

Dans cette section, vous trouverez toutes les informations sur les kits de montures d'objectifs PL, B4 
et EF, ainsi que les étapes d'installation de chaque monture sur votre URSA Mini Pro 4.6K.

Monture PL Monture B4 Monture EF

REMARQUE  Lorsque vous retirez la monture EF d'origine, vérifiez que les rondelles de 
0,10mm et de 0,50mm situées sous la monture restent fixées à la caméra.
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La monture d'objectif PL de la Blackmagic URSA Mini
Grâce à la monture PL, vous pouvez travailler avec des objectifs haut de gamme et d'une excellente 
précision, adaptés pour le cinéma, les films et les émissions télévisées.

Le kit de monture PL comprend :

1x monture PL

La monture PL est fournie avec un cache de 
protection. 

1x kit de rondelles

Le kit de rondelles comprend des rondelles 
d'épaisseurs de :

0.50mm

0.30mm

0.20mm

0.18mm

0.15mm

0.12mm

0.10mm

0.05mm

0.025mm 

1x déflecteur

Le déflecteur de la monture PL permet de contrôler 
et de diriger la lumière entrant dans le capteur.

1x outil pour déflecteur

Utilisez l'outil fourni pour installer le déflecteur sur 
votre caméra.

5x vis M2.5 de 22mm pour visser les montures

Les cinq vis M2.5 de 22mm sont spécialement 
adaptées à la monture PL. Vous pouvez donc 
conserver les vis et la monture ensemble.

Outils requis

Pour caler la monture PL, vous aurez besoin d'un tournevis hexadécimal 2mm. Ce n'est pas 
obligatoire, mais nous vous recommandons vivement d'utiliser une clé dynamométrique qui permet 
de régler un couple de serrage maximal de 0,45 Nm, afin d'éviter de serrer les vis trop fort.

Tournevis hexadécimal 2mm
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Calage de la monture PL

1

ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT

0.50

2

ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT

0.10

Insérez délicatement le déflecteur PL au centre 
de la monture d'objectif et tournez avec la main 
jusqu'à ce qu'il soit assez serré. Utilisez 
l'embout large de l'outil pour déflecteur afin de 
resserrer légèrement le déflecteur. Resserrez 
suffisamment pour que le déflecteur 
reste en place.

Intégrez la rondelle de 0.10mm à votre caméra 
Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K, puis 
positionnez la monture d'objectif PL sur le 
boîtier de la caméra. Assurez-vous que les 
broches de la monture PL pour les objectifs 
Cooke/i technology soient à la position de 
12 heures. 

3

ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT

4

ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT

1 3

4

5

2

Vissez les cinq vis sans trop serrer jusqu'à ce 
que l'embase de la monture d'objectif touche 
le boîtier de la caméra. Pour avoir accès aux 
cinq vis, tournez la bague de verrouillage PL, 
car tous les trous ne sont pas forcément 
visibles quand la bague est ouverte ou fermée. 

À l'aide d'un tournevis hexadécimal 2mm, ou 
de la clé dynamométrique et d'une clé Allen de 
2,0mm, serrez la vis 1 d'un tour complet, puis la 
vis 2 d'un tour complet. Répétez l'opération 
pour les vis 3 et 4, puis pour la vis 5. Continuez 
à serrer les vis d'un tour complet dans le même 
ordre jusqu'à ce que toutes les vis aient atteint 
le couple de serrage maximal de 0,45Nm.

REMARQUE  Lorsque vous retirez la monture PL, il suffit de suivre les instructions dans 
l'ordre inverse, c'est-à-dire de l'étape 4 à l'étape 1. N'oubliez pas de retirer le déflecteur PL 
et rangez-le dans un endroit sûr.
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La monture d'objectif B4 de la Blackmagic URSA Mini
La monture B4 est idéale si vous avez besoin d’utiliser des objectifs focalisés pour des tournages 
mobiles ou pour filmer des événements, comme un mariage. Ces objectifs conservent la mise au 
point pendant le zoom. Ils sont dotés de la fonction manuelle de la mise au point et du contrôle du 
diaphragme, mais aussi d'une bague de zoom située sur la poignée, qui vous permet d'atténuer ou 
d'augmenter le zoom en douceur. Si vous travaillez seul, ces objectifs vous permettent de tourner 
rapidement et efficacement, tout en gardant le contrôle sur le tournage.

Le kit de monture B4 comprend :

1x monture B4

La monture B4 vous permet d’utiliser des objectifs 
focalisés pour les tournages mobiles avec votre 
URSA Mini Pro 4.6K.

1x kit de rondelles

Le kit de rondelles comprend des rondelles 
d'épaisseurs de :

0.50mm

0.30mm

0.20mm

0.18mm

0.15mm

0.12mm

0.10mm

0.05mm

0.025mm 

5x vis M2.5 de 12mm pour visser les montures

Les cinq vis M2.5 de 12mm sont spécialement 
adaptées à la monture B4. Vous pouvez donc 
conserver les vis et la monture ensemble.

Outils requis

Pour caler la monture B4, vous aurez besoin d'un tournevis hexadécimal 2mm. Ce n'est pas 
obligatoire, mais nous vous recommandons vivement d'utiliser une clé dynamométrique qui permet 
de régler un couple de serrage maximal de 0,45 Nm, afin d'éviter de serrer les vis trop fort.

Tournevis hexadécimal 2mm
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Fixer une monture d'objectif B4

1

ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT

0.50

2

ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT

0.10

Placez la Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K en 
position verticale sur une surface solide et 
propre pour pouvoir insérer la monture 
verticalement.

Intégrez la rondelle de 0.10mm à la caméra, 
puis positionnez la monture d'objectif B4 de 
laURSA Mini Pro 4.6Ksur le boîtier de la caméra 
en faisant bien attention à ce que le point 
rouge soit en position de 12 heures.

3

ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT

4

ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT

1 3

4

5

2

Vissez les cinq vis sans trop serrer jusqu'à ce que 
l'embase de la monture d'objectif touche le boîtier 
de la caméra.

À l'aide d'un tournevis hexadécimal 2mm, ou 
de la clé dynamométrique et d'une clé Allen de 
2,0mm, serrez la vis 1 d'un tour complet, puis la 
vis 2 d'un tour complet. Répétez l'opération 
pour les vis 3 et 4, puis pour la vis 5. Continuez 
à serrer les vis d'un tour complet dans le même 
ordre jusqu'à ce que toutes les vis aient atteint 
le couple de serrage maximal de 0,45Nm.

REMARQUE  Lorsque vous retirez la monture B4, il suffit de suivre les instructions dans 
l'ordre inverse, c'est-à-dire de l'étape 4 à l'étape 1.
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La monture d'objectif EF de la Blackmagic URSA Mini
Si vous devez un jour remplacer la monture EF originale fournie avec votre caméra, la monture EF 
peut être trouvée dans le commerce.

Le kit de monture EF comprend :

1x monture EF

La monture EF vous permet de fixer des objectifs 
traditionnels.

1x kit de rondelles

Le kit de rondelles comprend des rondelles 
d'épaisseurs de :

0.50mm

0.30mm

0.20mm

0.18mm

0.15mm

0.12mm

0.10mm

0.05mm

0.025mm 

1x outil pour déflecteur

Vous ne pouvez pas détacher le déflecteur de la 
monture EF. Cependant, si avez besoin d’utiliser le 
déflecteur avec une monture PL, un kit comprenant 
un déflecteur de rechange est fourni dans le kit EF. 

4x vis M3

Les quatre vis M3 de 18mm sont spécialement 
adaptées à la monture EF. Vous pouvez donc 
conserver les vis et la monture ensemble.

 

Outils requis

Pour caler la monture EF, vous aurez besoin d'un tournevis hexadécimal 2mm. Ce n'est pas 
obligatoire, mais nous vous recommandons vivement d'utiliser une clé dynamométrique qui permet 
de régler un couple de serrage maximal de 0,45 Nm, afin d'éviter de serrer les vis trop fort.

Tournevis hexadécimal 2mm
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Caler une monture d'objectif EF

1

ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT

0.50

2

ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT

0.50

Placez la URSA Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K 
en position verticale sur une surface solide et 
propre pour pouvoir insérer la monture 
verticalement. Si vous remplacez une monture 
PL par une monture EF, assurez-vous d'abord 
d'avoir retiré le déflecteur PL avant d'insérer la 
monture EF.

Positionnez délicatement la monture d'objectif 
EF de laURSA Mini Pro 4.6K sur le boîtier de la 
caméra en faisant bien attention à ce que le 
point rouge soit en position de 12 heures.

3

ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT

4

ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT

1 3

4 2

Vissez les quatre vis sans trop serrer jusqu'à ce 
que l'embase de la monture d'objectif touche 
le boîtier de la caméra. 

À l'aide d'un tournevis hexadécimal 2mm, ou 
de la clé dynamométrique et d'une clé Allen de 
2,0mm, serrez la vis 1 d'un tour complet, puis la 
vis 2 d'un tour complet et répétez l'opération 
pour les vis 3 et 4. Continuez à serrer les vis 
d'un tour complet dans le même ordre jusqu'à 
ce que toutes les vis aient atteint le couple de 
serrage maximal de 0,45Nm.

REMARQUE  Lorsque vous retirez la monture EF, il suffit de suivre les instructions dans 
l'ordre inverse, c'est-à-dire de l'étape 4 à l'étape 1.
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Kit de calage Blackmagic URSA Mini Pro
Quand vous calez une monture PL ou B4 sur une URSA Mini Pro 4.6K, une rondelle de 0,10mm est 
ajoutée aux rondelles originales de 0,50mm et de 0,10mm qui se trouvent sous la monture EF 
d’origine. Les rondelles et leurs accessoires sont inclus dans le kit de calage Blackmagic URSA Mini 
Pro. D'autres épaisseurs de rondelles sont inclues dans le kit au cas où vous auriez besoin d'ajouter 
des rondelles à votre caméra.

Le kit de calage comprend :

1x outil pour déflecteur

Utilisez l'outil pour déflecteur afin de desserrer ou de resserrer 
le déflecteur PL lorsque vous enlevez ou fixez la monture PL à 
votre URSA Mini Pro 4.6K. 

1x kit de rondelles

Le kit de rondelles comprend des rondelles d'épaisseurs de :

0.50mm

0.30mm

0.20mm

0.18mm

0.15mm

0.12mm

0.10mm

0.05mm

0.025mm 
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Fixer la batterie

Une fixation tierce vous permet de fixer des batteries V-mount ou gold mount.

Monter des batteries V-mount ou Gold Mount
Il est très simple de fixer des batteries V-mount ou Gold Mount conformes aux normes de l'industrie 
sur la Blackmagic URSA Mini. 

Pour fixer une batterie, il suffit d'installer une fixation Blackmagic V-mount, une batterie V-mount ou 
gold mount tierce à votre caméra. 

Vous pouvez vous procurer ces fixations pour batterie auprès des revendeurs Blackmagic Design 
ou des revendeurs d'équipement vidéo et de caméras numériques professionnelles. Si vous ne 
possédez pas de fixation pour batterie grand public compatible avec la URSA ou la URSA Mini et 
que vous souhaitez faire des changements à votre propre fixation, vous pouvez utiliser le câble et le 
connecteur adaptateurs fournis. Consultez la section « Utiliser votre propre support pour batterie » 
pour savoir comment adapter n'importe quelle fixation pour batterie à la caméra URSA ou 
URSA Mini. 

SDI OUT

SDI IN

REF IN

TC IN

12V

CONSEIL  Les fixations pour batteries tierces, telles que ET-PV2UR d'IDX, MVURSA de 
Blueshape et QRC-BMURSA d'Anton Bauer, sont dotées de connecteurs câblés pour 
s’adapter parfaitement aux connecteurs d'alimentation molex de la URSA et URSA Mini. Les 
batteries IDX ENDURA qui comprennent la fonctionnalité Digi View, telles que les modèles 
E-HL9 et ELITE, V-Lock de Blueshape, Anton Bauer DIGITAL et Logic Series® offrent un 
pourcentage précis concernant le niveau de charge avec les fixations correspondantes. Les 
fixations pour batteries V-Mount de Blackmagic utilisées avec les batteries Switronix 
Hypercore prennent en charge l'affichage en pourcentage.
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Pour installer la fixation sur la face arrière de la caméra :

1 Dévissez les quatre vis du cache molex situé sur la face arrière de la Blackmagic URSA 
Mini à l'aide d'un tournevis Philips head PH1. Le connecteur molex 55959-1230 12 way de la 
Blackmagic URSA Mini est désormais visible.

2 Connectez le connecteur d'alimentation molex 55959-1230 12 way de la Blackmagic URSA 
Mini à votre fixation tierce.

3 Vissez la fixation tierce sur la face arrière de la caméra Blackmagic URSA Mini à l'aide de 4 
vis M3. Vérifiez que le connecteur est correctement inséré dans l'emplacement prévu à cet 
effet et non pas simplement coincé entre les fixations.

Grâce à cette fixation tierce installée sur la caméra, vous pouvez désormais fixer la batterie V-mount 
ou gold mount.

Utiliser votre propre support pour batterie

Câble et connecteur adaptateurs

Si vous ne possédez pas de support pour batterie conçu pour être branché à la caméra URSA Mini 
et que vous souhaitez modifier votre propre support pour batterie, vous pouvez utiliser le câble et le 
connecteur adaptateurs fournis. Ces derniers sont également disponibles au centre d'assistance 
technique Blackmagic Design de votre région.

Pour raccorder le câble et le connecteur adaptateurs à votre support pour batterie :

1 Dénudez environ 1 centimètre d'isolant plastique au bout de chaque fil rouge et noir.

2 Soudez les 4 fils rouges Batt au fil positif correspondant de votre support pour batterie.

3 Soudez les 4 fils noirs GND au fil négatif correspondant de votre support pour batterie.

Faites en sorte que les jointures soient bien isolées.

Si vous devez modifier un support de batterie pour le brancher à URSA,  
utilisez les câbles et connecteurs adaptateurs fournis, qui sont également  
disponibles auprès du centre d'assistance technique 
Blackmagic Design le plus proche de chez vous.
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Ce procédé permet d'alimenter votre caméra par batterie. Vous pouvez également connecter des 
fils supplémentaires pour des fonctions telles que la sortie 12V et l'état de la batterie. Veuillez 
consulter les informations relatives à votre support de batterie, ainsi qu'au diagramme et aux 
tableaux présents sur cette page pour vous aider à connecter les fils. Si vous avez besoin d'aide 
supplémentaire, veuillez visiter le centre de support technique Blackmagic Design à l’adresse 
suivante www.blackmagicdesign.com/fr/support.

Face arrière du boîtier de connexion. Veuillez vous référer au tableau de 
configuration des fils pour obtenir une description de chaque broche.

Tableau de configuration des fils

Broches Signal Couleur Direction Description

1, 2, 3, 4 Batt Rouge Vers URSA 12 V à 20 V

5, 6, 9, 10 GND Noir – –

7 Monitor0 Bleu Vers URSA Niveau de batterie analogique ou ligne de 
données à collecteur ouvert (20 V max)

8 Monitor1 Vert Vers URSA Ligne synchronisée à collecteur ouvert 
(3.4 V max)

12 +12 V out Orange Depuis URSA Sortie réglée à 12 V d'une intensité maximale 
de 1.5 A (18 W)

11 EnableN Blanc Vers URSA Connectez à GND pour activer la sortie +12 
V. Ne pas brancher si la sortie +12 V n'est 
pas nécessaire.

Chaque broche Batt et GND supporte trois ampères. Vérifiez que toutes les broches Batt et GND 
sont bien connectées. Pour contrôler l'état de la batterie avec les fixations Anton Bauer, IDX, ou 
Blueshape, veuillez consulter le tableau de connexion ci-dessous :

Anton Bauer Connectez le fil rayé bleu/blanc au logement bleu de la broche 7.

IDX Connectez le fil vert au logement vert de la broche 8, et le fil gris au logement bleu 
de la broche 7. 

Blueshape Connectez le fil bleu marqué « SMBC » au logement vert de la broche 8. Connectez 
le fil marron marqué « SMBC » au logement bleu de la broche 7.

Sécurisez tous les fils inutilisés en les coupant aussi court que possible à l'arrière du connecteur.

Batt 2

Batt 4

GND 6

Monitor 1 8

GND 10

+12V Out 12

1 Batt

3 Batt

5 GND

7 Monitor0

9 GND

11 EnableN
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Utiliser DaVinci Resolve
La production d'émissions télévisées ou de films avec votre Blackmagic URSA Mini ne s'arrête pas 
au tournage. Il faut non seulement sauvegarder et organiser les médias, mais aussi effectuer le 
montage, l'étalonnage et l'encodage des fichiers master. La Blackmagic URSA Mini comprend une 
version du logiciel DaVinci Resolve Studio pour Mac OS et Windows, vous disposez ainsi d'une 
solution complète pour le tournage et la post-production !

Après avoir connecté votre carte CFast à votre ordinateur, vous pouvez utiliser l'outil Clone de 
DaVinci Resolve situé sur la page Media pour créer des sauvegardes en cours de tournage. Cela 
permettra d'éviter de perdre des prises à cause de dommages ou de défauts. Une fois que vous 
avez utilisé DaVinci Resolve pour sauvegarder vos médias, vous pouvez charger vos clips dans la 
bibliothèque de médias du logiciel, puis monter, étalonner et finaliser votre projet au sein de 
DaVinci Resolve.

Comme la plage dynamique de la Blackmagic URSA Mini est beaucoup plus étendue que celle de la 
plupart des caméras vidéo standard, DaVinci Resolve vous permettra de modifier vos prises pour 
obtenir le rendu souhaité. DaVinci Resolve est utilisé pour produire la plupart des grosses 
productions hollywoodiennes. Il offre bien plus de fonctionnalités qu'un logiciel de montage non 
linéaire standard et intègre une technologie de pointe destinée à la création de longs métrages haut 
de gamme. Vous bénéficiez des avantages de cette technologie lorsque vous utilisez DaVinci 
Resolve pour le montage et l'étalonnage de vos travaux.

Vous trouverez ci-dessous des informations relatives à l'utilisation de DaVinci Resolve avec les 
fichiers enregistrés à l'aide de votre caméra. Il va sans dire que DaVinci Resolve est un outil ultra 
performant et que son interface utilisateur renferme de nombreuses fonctionnalités. Pour en 
apprendre davantage sur l'utilisation de DaVinci Resolve, consultez le manuel d'utilisation DaVinci 
Resolve que vous trouverez sur la carte du logiciel DaVinci Resolve. Vous pouvez également suivre 
une formation ou regarder des tutoriels en ligne.

REMARQUE  Nous recommandons d'utiliser la dernière version du logiciel DaVinci Resolve 
pour obtenir un traitement des couleurs optimal sur les clips tournés avec les caméras 
URSA Mini, par exemple la version 12.5.5 ou une version ultérieure.
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Importation des clips 
Avant de pouvoir monter vos clips, il faut les importer dans la bibliothèque de médias :

1 Ouvrez DaVinci Resolve. Si vous ouvrez le logiciel pour la première fois, patientez jusqu'à 
ce que la fenêtre Project Manager apparaisse puis double-cliquez sur l'icône untitled 
project. Si une fenêtre de connexion apparaît, cela signifie que Resolve est installé en 
mode multi-utilisateur. Dans ce cas, cliquez sur Add new en bas à gauche de la fenêtre pour 
créer votre profil utilisateur. Saisissez votre nom d'utilisateur et cliquez sur Setup New User. 
Cliquez sur l'icône afin d'accéder à la fenêtre Project Manager. Cliquez maintenant sur 
New project, saisissez le nom de votre projet et cliquez sur Create. Un nouveau projet sera 
ajouté au Project manager. Double-cliquez sur le projet pour l'ouvrir.

2 Vous vous trouvez à présent sur la page Media. La fenêtre Media Storage est située 
en haut à gauche. Elle affiche les dossiers contenant des médias à partir desquels vous 
pouvez glisser vos clips dans la bibliothèque de médias.

3 Si le dossier contenant vos clips n'apparaît pas dans la bibliothèque, vous devez l'y ajouter. 
Vous pouvez facilement l'ajouter en ouvrant le menu Preferences de DaVinci Resolve et 
en cliquant sur Add dans l'onglet Media storage. Sélectionnez ensuite un disque ou un 
chemin d'accès pour accéder au dossier et cliquez sur Open. Redémarrez DaVinci Resolve 
et ouvrez à nouveau le projet pour actualiser les paramètres du Media Storage.

4 Dans la fenêtre Media Storage, cliquez sur le dossier que vous venez d'ajouter. Il suffit à 
présent de déposer vos clips dans la bibliothèque de médias. Si les paramètres de votre 
projet sont différents de ceux de vos clips, vous pouvez soit modifier les paramètres du 
projet pour les faire coïncider avec ceux de vos clips ou laisser les paramètres tels quels. 
Pour une mise en route plus rapide, cliquez sur Change. Les paramètres de votre projet 
sont à présent identiques à ceux de vos clips.

Pour importer vos clips, faites-les glisser de la fenêtre Media Storage à la bibliothèque 
de média. Vous pouvez également les faire glisser depuis votre bureau.
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Travailler avec des fichiers RAW
Quand vous importez des fichiers RAW, DaVinci Resolve décode les données du capteur contenues 
dans les fichiers, notamment, l'ISO, la balance des blancs et la teinte. Si les images vous plaisent 
vous pouvez d'ores et déjà commencer le montage.

Le RAW Ne vous limite pas à des paramètres qui auraient été choisis précédemment.

Le nombre d'options pour le traitement des fichiers RAW vous permet de mettre au point votre 
propre workflow. En utilisant les paramètres Clip RAW de diverses façons pour chaque clip, vous 
comprendrez à quel point le travail en RAW est performant et polyvalent. 

Paramètres RAW du clip

Une fois les clips RAW chargés dans la bibliothèque de média, vous pouvez les faire glisser sur la 
timeline de la page Edit et apporter des modifications à chaque clip sur la page Color.

Pour apporter des changements aux paramètres RAW d'un clip en particulier :

1 Ouvrez la page Edit et faites glisser les clips sélectionnés dans une nouvelle timeline.

2 Ouvrez la page Color. Faites un clic droit sur le clip que vous souhaitez modifier et 
choisissez Edit cinemaDNG Codec Settings dans le menu Camera RAW codec settings.

3 Sélectionnez clip dans le menu déroulant decode using. 

Utilisez le menu Edit cinemaDNG codec settings pour 
changer les paramètres RAW d'un seul clip.

Les clips capturés en RAW offrent une grande flexibilité en postproduction. Alors que les 
fichiers ProRes et DNx convertissent les données de la caméra dans leur propre codec, le 
format RAW conserve les données originales sans conversion. Cela vous permet de faire 
des changements sur les clips, tels que la balance des blancs et l'ISO, comme si vous les 
faisiez dans les paramètres de la caméra. Les données originales offrent également 
davantage d'informations tonales dans les ombres et dans les hautes lumières. Ceci est 
particulièrement utile pour récupérer les détails d'un ciel surexposé ou dans les zones 
d'ombre de l'image.

Si vous souhaitez obtenir la meilleure qualité possible ou si vous tournez des séquences 
comportant des contrastes importants entre les hautes lumières et les zones d'ombre, le 
RAW répondra parfaitement à vos exigences.

Les fichiers RAW sont lourds et nécessitent un processeur très performant, mais vous 
pouvez régler DaVinci pour qu'il crée des fichiers proxy et ainsi améliorer les performances 
de lecture en temps réel de l'ordinateur. Pour plus d'explication sur la façon de tirer 
pleinement partie de vos fichiers RAW pendant l'étalonnage et la façon d'organiser un 
workflow en temps réel, consultez le manuel DaVinci Resolve.
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Paramètres RAW du projet

Si vous souhaitez modifier un paramètre commun à tous les clips, par exemple la balance des blancs 
ou l'ISO, vous pouvez régler les clips afin qu'ils utilisent les paramètres RAW du projet. Vous pourrez 
ainsi apporter des changements à plusieurs clips en même temps.

Pour régler les paramètres RAW du projet :

1 Ouvrez le menu de paramétrage du projet, en cliquant sur File puis sur Project settings.

2 Dans l'onglet Camera RAW, vous verrez une flèche en haut à droite comportant plusieurs 
formats RAW. Ce paramètre devrait être réglé sur CinemaDNG. Lorsque vous faites glisser 
un clip RAW filmé avec la URSA Mini sur une nouvelle timeline, ce paramètre se règle 
automatiquement sur CinemaDNG.

3 Sélectionnez Project dans le menu déroulant Decode Using.

4 Réglez la balance des blancs sur Custom.

5 Réglez l'espace de couleurs sur Blackmagic Design. Cette opération réglera également le 
paramètre Gamma sur Blackmagic Design Film.

Vous pouvez à présent modifier les paramètres de la caméra pour vos clips, notamment la balance 
des blancs, l'ISO, la netteté et autres. Les modifications seront apportées à tous les clips de 
la timeline.

Pour une explication détaillée des paramètres RAW disponibles, consultez le manuel 
DaVinci Resolve. 

Montage des clips 
Maintenant que vos clips se trouvent dans la bibliothèque de médias, cliquez sur l'onglet Edit pour 
accéder à la page Edit.

Vous pouvez à présent commencer votre montage ! 

1 Tout d'abord, il faut créer une nouvelle timeline. Faites un clic droit dans la bibliothèque de 
média et sélectionnez Timelines > New Timeline. Lorsque la boîte de dialogue apparaît, 
cliquez sur le bouton Create.

Afin de monter vos clips, vous devez créer une nouvelle 
timeline. Le montage s’effectue dans la timeline.

2 À présent, double-cliquez sur un clip pour l'ouvrir dans le moniteur source. Utilisez le 
pointeur de souris pour faire défiler la tête de lecture du moniteur source vers la gauche ou 
vers la droite jusqu'à ce que vous trouviez l'image avec laquelle vous souhaitez commencer 
le clip. Marquez le point d'entrée à l'aide du raccourci I. Faites la même chose pour 
sélectionner l'image de fin du clip à l'aide du raccourci O.
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3 Allez sur la timeline et positionnez la tête de lecture de la timeline à l'endroit où vous 
souhaitez insérer votre clip.

4 Pour insérer un clip dans la timeline, cliquez à l'intérieur du moniteur source et déplacez le 
pointeur de souris dans le moniteur de la timeline. Une liste d'options de montage apparaît. 
Sélectionnez le type de montage que vous souhaitez utiliser.

Votre clip sera placé sur la timeline en fonction du type de montage choisi. Vous trouverez une 
description de chaque type de montage et de son utilisation dans le manuel DaVinci Resolve.

Pour ajouter rapidement des clips à votre montage, faites-les glisser de la bibliothèque de médias 
vers la timeline. Vous pouvez ensuite ajuster vos points d'entrée et de sortie, positionner vos clips, 
essayer divers effets plug-in, ajouter des titres et bien plus encore. Dans ce type de workflow, le 
travail créatif se fait au sein même de la timeline.

Page Edit. Vous pouvez rogner les clips, changer leur ordre 
et leur ajouter des transitions dans la timeline.

Raccord des clips
Lorsque vous montez des clips, vous pouvez rogner chaque prise pour n'inclure que les images 
souhaitées. Il y a plusieurs façons de le faire, mais la plus simple est d'ajuster les points d'entrée et 
de sortie du clip sur la timeline :

1 Après avoir ajouté des clips à votre timeline, faites passer le pointeur de souris sur le début 
d'un clip jusqu'à ce que le pointeur se change en icône de rognage.

2 Lorsque l'icône de rognage apparaît, cliquez sur le début de votre clip et faites-le glisser 
vers l'avant ou vers l'arrière pour rogner le point d'entrée. Regardez le moniteur de la 
timeline lors du rognage pour trouver le point de montage.

3 À présent, cliquez sur la fin du clip et faites-la glisser pour ajuster le point de sortie.

Le curseur zoom est situé au-dessus de la timeline, à droite des outils présents sur la barre d'outils. 
Vous pouvez faire des zooms avant et arrière en faisant glisser le curseur vers la gauche et vers la 
droite et ainsi effectuer des ajustements précis.

Le fait de pouvoir désactiver la fonction Snapping est pratique lorsque vous peaufinez le montage. 
Toutefois, cette fonction est très utile pour aimanter les clips entre eux, il est donc judicieux de la 
réactiver lorsque vous avez terminé le montage. Appuyez sur la touche N pour activer ou désactiver 
la fonction Snapping.
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Page Edit. Vous pouvez rogner les clips, changer leur ordre 
et leur ajouter des transitions dans la timeline.

Mappage des raccourcis clavier
Si vous avez l'habitude d'utiliser des raccourcis clavier avec d'autres logiciels de montage, vous 
pouvez facilement mapper vos propres raccourcis dans DaVinci Resolve pour être plus rapide et 
optimiser votre workflow.

Pour mapper vos propres raccourcis clavier :

1 Cliquez sur la roue dentée en bas à droite de votre espace de travail DaVinci pour ouvrir la 
fenêtre Project Settings, puis sélectionnez Keyboard Mapping dans la liste de paramètres.

2 Sélectionnez le raccourci que vous souhaitez modifier à partir des catégories listées, par 
exemple les raccourcis Timeline Cut et Paste se trouvent dans la catégorie Edit.

3 Cliquez sur le raccourci pour afficher le paramètre en surbrillance. Double-cliquez sur le 
raccourci pour activer la modification.

4 Saisissez le nouveau raccourci sur votre clavier. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez 
facilement y remédier en cliquant sur l'icône d'annulation située à côté du paramètre.

5 Cliquez sur Save pour confirmer le nouveau raccourci.

Rognez les clips en faisant glisser les points du début et de fin du clip vers la gauche ou vers 
la droite. La fonction Snapping peut être désactivée lorsque vous faites des réglages précis.
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Ajout de transitions
Une transition est un effet visuel utilisé pour passer d'un clip à l'autre de manière fluide, par 
exemple, avec un fondu enchaîné, un effet de volet, etc. Les transitions ajoutent un plus à votre 
montage. Les transitions ne relient pas toujours deux clips, elles peuvent également être utilisées à 
la fin d'un clip, par exemple pour effectuer un fondu au noir.

La palette Transitions contient de nombreux effets de transition. 

Pour ajouter un fondu enchaîné entre deux clips :

1 Assurez-vous qu'il y ait deux clips montés ensemble sur la timeline. Cliquez sur le bouton 
Effects Library dans la barre d'outils située en haut de la page Edit, et veillez à ce que le 
panneau Toolbox soit ouvert.

2 Cliquez sur la transition Cross Dissolve et faites-la glisser sur le point de montage entre 
les deux clips sur la timeline. Le pointeur de souris affiche la fin du premier clip et le 
début du second en surbrillance. Déposez la transition sur les clips. Il est important qu’il 
y ait suffisamment d'espace avant et après le point de montage des deux clips pour le 
fondu enchaîné.

Vous avez à présent une transition fluide entre les deux clips. Si vous souhaitez modifier la longueur 
de votre transition, vous pouvez allonger ou raccourcir le début ou la fin un peu près de la même 
façon que lorsque vous rognez un clip. Faites passer le pointeur de souris sur le début ou la fin 
d'une transition jusqu'à ce que le pointeur se change en icône de rognage, puis déplacez-le vers la 
gauche ou vers la droite.

Placez les transitions entre deux clips voisins.
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Ajout de titres
Il est très facile de créer des titres pour votre montage. Vous pouvez ajouter un titre à n'importe 
quelle piste vidéo de la même façon que vous ajoutez un clip. Si aucune piste n’est disponible, vous 
pouvez facilement en ajouter une nouvelle en faisant un clic droit sur une piste existante (p. ex  
Video 1) et en sélectionnant l'option Add Track.

Pour créer un titre :

1 Allez au milieu du panneau Toolbox dans la fenêtre Effects Library située sous la 
bibliothèque de médias. Utilisez la barre de défilement pour découvrir tous les styles 
de titres.

2 Faites glisser un titre et déposez-le sur la piste vidéo vide située au-dessus du clip dans 
lequel vous souhaitez afficher le titre. Vous pouvez également déposer votre titre à côté 
d'un clip dans la piste Video 1, si vous souhaitez l'afficher sur un fond noir. Pour visualiser le 
titre, assurez-vous que la tête de lecture de la timeline se situe sur le titre.

3 Double-cliquez sur le clip titre. La fenêtre Inspector apparaît et affiche les paramètres de 
votre titre. Saisissez votre titre dans la fenêtre Text.

Faites votre choix parmi une variété de polices et ajustez l'aspect de votre titre en modifiant ses 
paramètres, notamment la couleur, la taille, l'alignement, la position et autres. Vous pouvez ajouter 
des transitions à vos titres de la même façon que pour vos clips.

Faites glisser le titre de votre choix de la palette Titles et déposez-le dans une piste vide. 

Ajout de pistes audio
Si vous souhaitez ajouter de nombreux effets et de la musique à un montage son, vous pouvez 
facilement ajouter des pistes audio selon vos besoins.

Pour ajouter une piste audio :

1 Faites un clic droit à côté du nom de la dernière piste audio de votre timeline et 
sélectionnez Add Track.

2 Sélectionnez le type de piste audio souhaité, par exemple Stereo, Mono, 5.1 ou Adaptive.

La nouvelle piste audio apparaît sur la timeline.

Cela peut s'avérer très pratique lorsque vous souhaitez séparer les éléments audio sur des pistes 
individuelles pour le mixage audio, par exemple la voix, les effets sonores et la musique.

Veuillez consulter le manuel DaVinci Resolve pour obtenir de plus amples informations sur 
l'utilisation des outils de montage.
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Pour ajouter une nouvelle piste audio ou vidéo, cliquez sur le nom de la piste et 
sélectionnez Add track. Pour l'audio, choisissez le type de piste que vous souhaitez. 

Étalonnage des clips 
Une fois la séquence de clips montée, vous pouvez commencer l'étalonnage. Il est préférable 
d'effectuer l'étalonnage lorsque le montage de la séquence est terminé pour conserver un rendu 
homogène, toutefois le logiciel DaVinci Resolve vous permet de passer de la page Edit à la page 
Color pour apporter des petites modifications et découvrir de nouvelles fonctions créatives.

La page Color vous offre un contrôle absolu sur le rendu de vos clips.

Commencez par cliquer sur l'onglet Color afin d'ouvrir la page Color.

Cette page contient les roues chromatiques, les palettes de courbes, des outils d'étalonnage de 
base ainsi qu'une fenêtre de prévisualisation et une fenêtre contenant les nœuds. Ne soyez pas 
intimidés par les nombreuses fonctionnalités proposées sur cette page, car elles sont là pour vous 
aider à obtenir des images époustouflantes. Le manuel DaVinci Resolve vous indique clairement à 
quoi ces outils servent et comment les utiliser. Vous apprendrez ainsi les techniques que les 
professionnels utilisent dans les studios d'étalonnage haut de gamme.

En général, la première chose à faire est d'optimiser les basses lumières, les tons moyens et les 
hautes lumières de vos clips. En d'autres termes, il faut ajuster les paramètres Lift, Gamma et Gain. 
Vous obtiendrez ainsi des images optimales pour entamer la phase d'étalonnage et obtenir 
l'esthétique souhaitée pour votre film.
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Utilisation des scopes 
Les coloristes réalisent les corrections colorimétriques en fonction de l'émotion et du rendu qu'ils 
veulent donner aux programmes sur lesquels ils travaillent et n'utilisent en général qu'un simple 
écran pour effectuer les changements. Vous pouvez vous inspirer d'objets de tous les jours et la 
façon dont l'éclairage s'y reflète pour vos différents projets.

Le scope Parade vous permet d’optimiser les tons clairs, les tons moyens et les ombres.

Les roues chromatiques Lift, Gamma, Gain et Offset vous offrent un contrôle complet 
sur l'équilibre des couleurs et des tons de vos clips. Pour régler toutes les couleurs 
de façon identique, tournez la roue située sous les roues chromatiques.

Une autre façon d’étalonner un film consiste à utiliser les scopes intégrés au logiciel. Vous pouvez 
ouvrir un seul scope vidéo en cliquant sur le bouton Scope (le deuxième bouton à partir de la droite 
sur la barre d'outils). Vous pouvez choisir entre les scopes suivants : Waveform, Parade, Vectorscope 
et Histogram. Grâce à ces scopes, vous pouvez contrôler l'équilibre des tons, les différents niveaux 
de la vidéo sans écraser les noirs ni écrêter les blancs, mais aussi contrôler la dominance des 
couleurs de vos clips.

La palette Color Wheels est réglée sur Primaries Bars. Cette palette contient les commandes Lift, 
Gamma et Gain qui vous permettent d'effectuer les premiers ajustements. Ces roues chromatiques 
ressemblent sûrement aux commandes que vous avez pu voir dans d'autres applications pour 
ajuster les couleurs et le contraste. Pour un contrôle précis de chaque couleur, utilisez la souris. 
Vous pouvez régler les roues chromatiques sur Primaries bars, ce qui vous permet de régler 
séparément les canaux de couleurs et de luminance pour le lift, le gamma et le gain. Sélectionnez 
simplement Primaries bars dans le menu déroulant situé en haut à droite de la roue chromatique.

1 Ajuster le Lift

Après avoir sélectionné le premier clip dans la timeline de la page Color, cliquez sur la roue 
Lift située sous la première roue chromatique. Faites-la tourner vers la gauche ou vers la 
droite pour constater les modifications apportées à l'image. Vous verrez que la luminosité 
des zones d'ombres de votre image augmente et diminue. Réglez-la afin d'optimiser les 
zones d'ombres. Si vous baissez trop le Lift, certains détails des noirs disparaissent. Utilisez 
le scope Parade pour éviter que cela ne se produise. La position optimale des noirs sur le 
graphique se situe juste au-dessus de la ligne inférieure du scope Parade. 
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2 Ajuster le Gain

Cliquez sur la roue Gain et faites-la tourner vers la gauche ou vers la droite. Cette roue 
règle les tons clairs, zones les plus lumineuses de l'image. Les tons clairs sont affichés dans 
la section supérieure du graphique dans le scope Parade. Pour une scène très lumineuse, 
la position optimale se situe juste en dessous de la ligne supérieure du scope Waveform. Si 
les tons clairs dépassent la ligne supérieure de ce scope, ils sont écrêtés et les zones les 
plus claires perdent alors beaucoup de détails.

3 Ajuster le Gamma

Cliquez sur la roue Gamma située sous la roue chromatique et faites-la tourner vers la 
gauche ou vers la droite. Si vous augmentez le gamma, la luminosité de l'image augmente 
et en fonction du réglage, la partie centrale de la roue change également. Cette partie 
représente les tons moyens du clip. La position optimale des tons moyens se situe 
généralement entre 50 et 70 pour cent de l’affichage forme d’onde. Ceci n’est qu’une 
indication, car le réglage dépend surtout du rendu que vous souhaitez obtenir et des 
conditions d'éclairage du clip.

Vous pouvez également utiliser la palette Curves pour faire vos corrections colorimétriques 
primaires. Pour créer des points de contrôle, il suffit de cliquer sur la ligne diagonale dans le 
graphique Curves. Vous pouvez ensuite les déplacer vers le haut ou vers le bas pour ajuster le 
contraste RVB principal et obtenir différentes tonalités dans l'image. Le réglage optimal se situe dans 
le champ du tiers inférieur, du milieu et du tiers supérieur de la courbe.

Il existe différentes façons de faire de la correction colorimétrique primaire dans DaVinci Resolve. 
Consultez le manuel DaVinci Resolve pour en savoir plus.

La palette Curve est un autre outil que vous pouvez utiliser pour faire de la correction 
colorimétrique primaire ou pour travailler certaines zones du clip avec une Power Window.

Correction colorimétrique secondaire
Si vous souhaitez corriger une partie spécifique de l’image, vous devrez utiliser les corrections 
secondaires. Les corrections que vous avez apportées jusqu'à présent à l'aide des roues 
chromatiques et des réglages Lift, Gain et Gamma affectent l'intégralité de l’image, il s’agit donc de 
corrections colorimétriques primaires. 

Cependant, si vous ne voulez modifier que certaines zones de l'image, par exemple, la couleur de 
l'herbe ou du ciel, il faut alors utiliser les fonctions de correction colorimétrique secondaire. En effet, 
ces fonctions permettent de sélectionner et de ne modifier qu’une zone de l’image. Grâce aux 
nœuds, vous pouvez superposer plusieurs corrections et ainsi travailler l’image à la perfection ! 
Vous pouvez également utiliser les fenêtres et le tracking pour que la correction suive la partie de 
l'image sélectionnée.
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Sélection d’une couleur
Vous avez sans doute pu constater qu'il est souvent nécessaire de changer la couleur d'un seul 
élément de l'image, par exemple l'herbe sur le côté de la route, le bleu du ciel, ou tout autre élément 
sur lequel vous souhaitez attirer le regard du spectateur. Pour effectuer ces modifications, il est utile 
d'utiliser l'outil qualificateur HSL.

Utilisez les qualificateurs HSL pour sélectionner certaines couleurs de vos images. Cet 
outil est très pratique lorsque vous voulez mettre en valeur certaines zones de l'image, 
ajouter du contraste ou attirer l'attention des spectateurs sur une partie de l'image.

Pour sélectionner une couleur :

1 Créez un nouveau nœud série (Serial node).

2 Ouvrez la palette Qualifier et vérifiez que la pipette d'échantillonnage Colour Range est 
bien sélectionnée.

3 Cliquez sur la couleur du clip que vous souhaitez modifier.

4 Il est en général nécessaire d'adoucir les contours afin de limiter la sélection à la couleur 
souhaitée. Cliquez sur le bouton Highlight pour visualiser votre sélection.

5 Dans la fenêtre Hue, réglez la commande Width pour élargir ou réduire la sélection.

Amusez-vous avec les commandes High, Low et Softness afin d'affiner votre sélection. Vous 
pouvez désormais corriger les couleurs sélectionnées à l'aide des roues chromatiques ou des 
courbes personnalisées.

Parfois les zones de sélection peuvent déborder sur des zones que vous ne souhaitez pas modifier. 
Il est alors facile de masquer ces zones à l'aide des Power Windows. Créez simplement une nouvelle 
Power Windows et donnez-lui la forme de la zone que vous souhaitez modifier. Si la couleur 
sélectionnée bouge au cours de la prise, vous pouvez utiliser la fonction de tracking pour suivre la 
Power Window.

Ajout d’une Power Window
Les Power Windows sont des outils de correction colorimétrique extrêmement efficaces que vous 
pouvez utiliser pour isoler certaines zones de vos clips. Ces fenêtres dynamiques suivent les 
mouvements de la caméra ou des zones sélectionnées. 

Utilisez les Power Windows pour masquer les zones que vous ne 
souhaitez pas modifier avec les qualificateurs HSL.
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Vous pouvez, par exemple, créer une fenêtre qui suivra les mouvements d’une personne afin de 
changer le contraste et les couleurs sans affecter les zones alentour. Grâce à ces modifications, 
vous attirez l'attention du spectateur vers la zone que vous souhaitez.

Ajouter une Power Window à votre clip :

1 Créez un nouveau nœud série (Serial node).

2 Ouvrez la palette Window et sélectionnez la forme en cliquant sur l’une d’entre elles. La 
fenêtre Shape apparaît sur le nœud.

3 Redimensionnez la forme à l’aide des points bleus qui entourent la forme. Les points roses 
permettent de régler le flouté du contour. Vous pouvez repositionner correctement la 
fenêtre sur la forme à l’aide du point central. Faites pivoter la fenêtre à l'aide du point relié 
au point central.

Vous pouvez désormais corriger les couleurs de la zone sélectionnée.

Les Power Windows vous permettent d'effectuer des corrections 
secondaires sur certaines zones de l'image.

Tracking d'une Power Window
Lorsque la caméra, l'objet ou la zone sélectionnée dans la prise bougent, utilisez l’outil de tracking 
disponible dans DaVinci Resolve pour garantir le suivi complet de la zone sélectionnée. Le Tracker 
analyse les mouvements de la caméra ou de l'objet pour que la fenêtre s'adapte à ces mouvements. 
Si vous n'activez pas cette fonction, la correction pourrait ne pas s'appliquer à la zone sélectionnée 
et produire un effet indésirable.

Pour que les Power Windows suivent les mouvements de certains objets ou certaines 
zones du clip, vous pouvez créer un suivi à l'aide de la fonction Tracking.
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Suivre un objet à l'aide d'une fenêtre :

1 Créez un nouveau nœud série et ajoutez une Power Window.

2 Placez le curseur au début du clip, puis positionnez et dimensionnez la fenêtre pour ne 
sélectionner que l'objet ou la zone souhaités.

3 Ouvrez la palette Tracker. Cochez ou décochez les cases Pan, Tilt, Zoom et Perspective 
3D en fonction des mouvements du clip.

4 Cliquez sur la flèche de lecture située à gauche des cases de sélection. DaVinci Resolve 
applique un ensemble de points de suivi à votre clip qui analyse les mouvements de 
chaque image. Lorsque le suivi est terminé, la Power Window suit le mouvement de l’objet 
dans le clip.

En général, le suivi automatique fonctionne sans problème, cependant, certaines scènes peuvent 
être complexes ou des objets peuvent se trouver devant la zone sélectionnée et ainsi interrompre 
ou affecter le suivi. Ce problème peut être résolu à l'aide de l'éditeur d'image. Consultez le manuel 
DaVinci Resolve pour en savoir plus.

Utilisation des plug-ins
Les corrections colorimétriques secondaires peuvent être effectuées à l’aide de plug-ins OpenFX, 
qui permettent de créer des rendus rapides et des effets innovants au sein de la page Color. Il est 
également possible d’ajouter des transitions et des effets à vos clips au sein de la page Edit. Les 
plug-ins OFX sont disponibles sur des sites fournisseurs tiers. 

Après avoir installé des plug-ins, vous pouvez y accéder sur la page Color en ouvrant l'inspecteur 
OpenFX à droite de l'éditeur de nœud. Cliquez simplement sur le bouton OpenFX pour ouvrir 
l'inspecteur OpenFX, créez un nouveau nœud et faites glisser un plug-in dans le nœud. Si le plug-in 
dispose de paramètres modifiables, vous pouvez le configurer dans le panneau Settings situé 
sur le côté.

Dans la page Edit, vous pouvez ajouter des générateurs de plug-in et des transitions aux clips en 
ouvrant le panneau OpenFX dans Effects Library. Faites ensuite glisser le plug-in sélectionné sur le 
clip dans la timeline.

Les plug-ins OFX sont des solutions rapides et faciles pour créer des rendus créatifs et innovants.
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Mastérisation de la séquence montée
Une fois les clips montés et étalonnés, et les couleurs corrigées, la séquence doit être rendue. Pour 
cela, ouvrez la page Deliver. Cette page vous permet de sélectionner les clips que vous souhaitez 
exporter et de choisir le format, le codec et la résolution souhaités. Vous pouvez exporter de 
nombreux formats, tels que QuickTime, AVI, MXF et DPX à l'aide de codecs non compressés RVB/
YUV 8 bits ou 10 bits, ProRes, DNxHD, H.264 et autres.

La séquence montée est exportée depuis la page Deliver. Vous pouvez choisir le format et les codecs de votre vidéo.

Pour exporter la séquence montée en un seul clip :

1 Cliquez sur l'onglet Deliver pour ouvrir la page Deliver.

2 Dans la fenêtre Render settings en haut à gauche de la page, sélectionnez le format Single 
clip. Vous pouvez désormais choisir les préréglages d'exportation, par exemple YouTube, 
Vimeo et les préréglages audio. Vous pouvez également configurer les paramètres 
d'exportation manuellement en conservant le préréglage par défaut Custom et en 
saisissant vos propres réglages. Dans cet exemple, sélectionnez YouTube puis cliquez sur 
la flèche située à côté du préréglage et sélectionnez le format vidéo 1080p. 

La fréquence d'images sera la même que la fréquence d'images de votre projet.

3 Sous les préréglages apparaissent le nom de fichier de la timeline et l'emplacement vers 
lequel vos vidéos seront exportées. Cliquez sur Browse et choisissez l'emplacement où 
vous souhaitez sauvegarder les fichiers exportés.

4 Juste au-dessus de la timeline, vous verrez que la case Entire timeline est sélectionnée. 
Cela exportera l'intégralité de la timeline, cependant, vous pouvez sélectionner une partie 
de la timeline si vous le souhaitez. Choisissez simplement in/out range puis utilisez les 
raccourcis clavier i et o pour sélectionner les points d'entrée et de sortie sur la timeline.

5 Allez au bas de la fenêtre Render Settings et cliquez sur le bouton Add to Render Queue. 

Les paramètres de rendu sont ajoutés à la queue de rendus à droite de la page. Cliquez sur Start 
render. Grâce à la queue de rendus, vous pouvez suivre la progression de votre rendu.

Lorsque le rendu est terminé, ouvrez le dossier, faites un double-clic sur le clip rendu et regardez 
le résultat.
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Comprendre la fonction Camera Control
Votre Blackmagic URSA Mini peut être utilisée en tant que caméra de studio et contrôlée à partir du 
mélangeur ATEM au moyen de la fonction Camera Control sur le logiciel ATEM Software Control. 
Cela permet d'ajouter une caméra équipée d'un grand capteur et d'une plage dynamique étendue à 
votre installation. Vous pourrez ainsi contrôler la caméra comme n'importe quelle caméra de studio.

Fonction Camera Control de l’ATEM

Pour ouvrir la fonction Camera Control, il suffit de cliquer sur le bouton Camera. Les paramètres tels 
que l'iris, le gain, la mise au point et le contrôle du zoom sont facilement ajustables avec des 
objectifs compatibles. Vous pouvez également ajuster l'équilibrage des caméras et créer des rendus 
fabuleux à l'aide de l'outil d'étalonnage primaire de DaVinci Resolve.

Le mélangeur ATEM contrôle la caméra en diffusant des paquets de contrôle via toutes les sorties SDI 
de votre mélangeur qui ne sont pas down-converties. Cela signifie que vous pouvez connecter la sortie 
SDI de votre mélangeur ATEM à l'entrée vidéo de la caméra. Cette dernière détectera alors les paquets 
de contrôle de la connexion SDI et vous permettra de contrôler les fonctionnalités de la caméra.

Connecter la URSA Mini

1 Connectez la sortie 12G-SDI de la Blackmagic URSA Mini à n'importe quelle entrée SDI du 
mélangeur ATEM.

2 Connectez n'importe quelle sortie SDI du mélangeur ATEM, excepté les sorties down-
converties ou Multi View, à l'entrée SDI de votre Studio Camera. Les signaux Camera 
Control ne sont pas acheminés via les sorties SDI down-converties et multi view.

3 Sur la URSA Mini, sélectionnez ATEM Camera ID dans le paramètre Setup et saisissez le 
nom de la caméra sur l'ATEM pour qu'il corresponde à l'entrée du mélangeur. Par exemple, 
si URSA Mini 1 est connectée à Cam 1 sur le mélangeur ATEM, le numéro de la caméra doit 
également être configuré sur 1. Ainsi, le tally est envoyé à la bonne caméra.

4 Sélectionnez la source de référence dans le menu Setup. Si aucun signal de synchronisation 
n'est envoyé aux caméras et au mélangeur, nous vous recommandons de régler la source de 
référence sur Program lorsque la caméra est reliée à un mélangeur ATEM.

5 Lorsque vous utilisez le paramètre Main SDI, ouvrez le menu Monitor et vérifiez que la case 
Clean feed est cochée. Cela permet de s'assurer que les informations à l'écran ou le cadre 
de mise au point ne seront pas visibles sur la sortie SDI du mélangeur ATEM.
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Connectez votre URSA Mini à n'importe quelle entrée SDI du mélangeur ATEM.

Utilisation de la fonction Camera Control
Lancez le logiciel ATEM Software Control et cliquez sur le bouton Camera situé au bas de la fenêtre 
du logiciel. Vous apercevrez une rangée de fenêtres qui permettent de commander toutes les 
caméras et qui contiennent des outils puissants pour ajuster et affiner l'image de chaque caméra. 
Les commandes sont très faciles à utiliser. Il vous suffit de cliquer sur les boutons à l'aide de votre 
souris, ou de cliquer et déplacer les curseurs pour effectuer des ajustements.

Sélection de la caméra à commander

La rangée de boutons située sur le haut de la fenêtre de contrôle de la caméra vous permet de 
sélectionner le numéro de la caméra que vous souhaitez commander. Si plusieurs caméras 
apparaissent sur cette fenêtre, ou si vous utilisez la fenêtre de correction colorimétrique, appuyez 
simplement sur ces boutons pour sélectionner la caméra que vous souhaitez commander. Si vous 
utilisez une sortie auxiliaire pour le monitoring du Camera Control, les modifications apportées aux 
signaux de chaque caméra seront également envoyées vers la sortie auxiliaire choisie dans les 
préférences du mélangeur.

Cliquez sur l'icône Settings pour sélectionner la sortie 
auxiliaire pour la fonction Camera Control.

État du canal

La section État du canal est située dans la partie supérieure de chaque fenêtre de contrôle de 
caméra et affiche le libellé de la caméra, l'indicateur de passage à l'antenne et le bouton de 
verrouillage. Appuyez sur le bouton de verrouillage pour verrouiller toutes les commandes relatives 
à une caméra spécifique. Lorsque la caméra est à l'antenne, la section État du canal s'allume en 
rouge et affiche l'alerte On Air.

Chaque fenêtre de contrôle de caméra affiche l'état 
du canal afin que vous sachiez quelle caméra est à 
l'antenne. Utilisez les roues chromatiques pour ajuster les 
paramètres Lift, Gamma et Gain de chaque canal YRGB.
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Roues chromatiques
La roue chromatique est une fonctionnalité puissante du correcteur de couleurs DaVinci Resolve et 
permet d'effectuer des ajustements de couleur pour les paramètres Lift, Gamma et Gain de chaque 
canal YRGB. Pour sélectionner le paramètre à ajuster, il vous suffit de cliquer sur un des trois 
boutons de sélection situés au-dessus de la roue chromatique.

Roue maîtresse
Utilisez la roue maîtresse située sous la roue chromatique pour effectuer des ajustements de 
contraste sur tous les canaux YRGB en même temps, ou uniquement de luminance pour les 
paramètres lift, gamma ou gain.

Boutons de réinitialisation
Le bouton de réinitialisation situé en haut à droite de la fenêtre de contrôle de la caméra vous permet 
de choisir aisément les paramètres de correction colorimétrique que vous souhaitez réinitialiser, 
copier ou coller. Chaque roue chromatique possède également son propre bouton de réinitialisation. 
Appuyez sur ce bouton pour restaurer le paramètre par défaut, ou pour copier/coller un paramètre. 
Les fenêtres de contrôle de caméra verrouillées ne sont pas affectées par la fonction Coller. 

Le bouton de réinitialisation principal est situé en haut à droite de la fenêtre de correction 
colorimétrique. Il vous permet de réinitialiser les roues chromatiques Lift, Gamma et Gain ainsi que 
les paramètres Contrast, Saturation, Hue et Lum Mix. Vous pouvez coller les paramètres de 
correction colorimétrique à des fenêtres de contrôle de caméra individuelles ou à toutes les fenêtres 
en même temps pour créer un rendu uniforme. Les paramètres relatifs à l'iris, à la mise au point et au 
niveau de noir ainsi que le paramètre Limite ne sont pas affectés par la fonction Coller. Lorsque vous 
souhaitez appliquer la fonction Coller tout, un message apparaît pour vous demander de confirmer 
votre action. De cette façon, vous ne collez pas de nouveaux paramètres accidentellement aux 
caméras non verrouillées en cours de diffusion.

Lorsque vous souhaitez appliquer la fonction Coller tout, un 
message apparaît pour vous demander de confirmer votre action. 
De cette façon, vous ne collez pas de nouveaux paramètres 
accidentellement aux caméras non verrouillées en cours de diffusion.

Contrôle de l'iris et du niveau de noir

Le bouton de l'iris et du niveau de noir est situé dans le pointeur en croix de chaque fenêtre de 
contrôle des caméras. Le contrôle s'allume en rouge lorsque la caméra est à l'antenne.

Pour ouvrir ou fermer l'iris, déplacez le bouton vers le haut ou vers le bas. En maintenant la touche 
SHIFT enfoncée, vous pouvez ajuster uniquement l'iris.

Lorsque vous utilisez un objectif compatible, réglez le paramètre d'exposition automatique sur 
Manual trigger comme indiqué dans la section « Paramètre de la caméra » de ce manuel. 

Si vous utilisez un objectif B4 ou PL connecté via le connecteur à 12 broches de la URSA Mini, 
assurez-vous que l'iris de l'objectif est réglé sur A ou sur Auto.

REMARQUE  Lorsque vous connectez la caméra à un mélangeur ATEM, assurez-vous que 
le bouton Auto Exposure est désactivé. Si vous avez besoin de l'iris, du zoom ou du 
contrôle de la mise au point, assurez-vous que vous disposez d'un objectif qui puisse être 
contrôlé électroniquement par la caméra.
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Pour assombrir ou éclaircir le niveau de noir, déplacez le bouton vers la gauche ou vers la droite. En 
maintenant la touche Command (Mac) ou Control (Windows) enfoncée, vous pourrez ajuster 
uniquement le niveau de noir.

Le contrôle de l'iris/niveau de noir s'allume en rouge lorsque la caméra est à l'antenne.

Contrôle du zoom
Lorsque vous utilisez des objectifs compatibles dotés d'un zoom électronique, vous pouvez 
effectuer des zooms avant et arrière à l'aide de la fonction de contrôle du zoom. Cette fonction 
fonctionne de la même manière que la bague de zoom sur un objectif, avec le téléobjectif d'un côté 
et le grand-angle de l'autre. Cliquez sur le contrôle du zoom situé au-dessus du curseur Limite, et 
déplacez-le vers le haut pour faire un zoom avant ou vers le bas pour faire un zoom arrière.

Si votre objectif ne dispose pas d'un contrôle actif de l'objectif ou si votre caméra ne prend pas en 
charge le contrôle du zoom via le protocole SDI de contrôle de caméra, alors ces paramètres 
n'auront aucune incidence. Par exemple, les objectifs EF n'intègrent pas de servomécanismes qui 
contrôlent le zoom de façon électronique. Le zoom ne fonctionnera pas avec la fonction ATEM 
Camera Control.

Paramètre Limite
Le paramètre Coarse est situé à gauche du contrôle de l'iris/niveau de noir et permet de limiter 
l'ouverture de l'iris. Cette fonctionnalité vous aide à ne pas faire passer des images surexposées à 
l'antenne.

Pour configurer cette limite, ouvrez complètement l'iris à l'aide de la fonction de contrôle de l'iris, 
puis déplacez le curseur vers le haut ou vers le bas pour configurer l'exposition optimale. À présent, 
lorsque vous ajustez l'iris, la limite que vous avez configurée à l'aide du paramètre Limite 
l'empêchera de dépasser l'exposition optimale.

Indicateur de l'iris
L'indicateur de l'iris est situé à gauche du bouton de contrôle de l'iris/niveau de noir et fait office de 
repère visuel vous permettant de visualiser l'ouverture de lentille. L'indicateur de l'iris est affecté par 
le paramètre Limite.

REMARQUE  Les objectifs B4 à contrôle analogique ne prennent pas en charge le contrôle 
du zoom avec le mélangeur ATEM. Pour plus d'informations concernant les objectifs B4, 
consultez la section « Objectif B4 pour la URSA Mini » de ce manuel.
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Bouton de mise au point automatique

Le bouton de mise au point automatique est situé en bas à gauche de chaque fenêtre de contrôle 
de caméra. Appuyez sur ce bouton pour un réglage automatique de la mise au point lorsque vous 
utilisez un objectif actif qui prend en charge les ajustements de mise au point électronique. La 
plupart des objectifs prennent en charge la mise au point automatique, cependant, certains d’entre 
eux peuvent être réglés en mode manuel ou automatique. Il vous faudra donc vérifier que votre 
objectif est réglé en mode automatique. Pour ce faire, il suffit parfois de faire glisser la bague de 
mise au point vers l'avant ou vers l'arrière. Avec les objectifs B4 dotés d'un zoom servocommandé, 
réglez l'interrupteur situé en bas de la poignée sur Servo.

Cliquez sur le bouton de mise au point automatique ou déplacez le curseur de mise au point  
manuelle vers la gauche ou vers la droite pour effectuer la mise au point d'un objectif compatible.

Réglage manuel de la mise au point

Lorsque vous voulez faire une mise au point manuelle de l'objectif avec la fonction Camera Control, 
vous pouvez utiliser le curseur de réglage situé sous chaque fenêtre de contrôle des caméras. 
Déplacez la roue vers la gauche ou vers la droite pour ajuster manuellement la mise au point tout en 
visualisant l'image pour vous assurer qu'elle est nette.

Le contrôle de la mise au point manuel est uniquement disponible sur le mélangeur lorsque l'objectif 
PL et B4 est doté de contrôle électronique de la mise au point. Les objectifs EF ne disposent pas de 
ce contrôle.

Gain de la caméra

Le nom de certains paramètres, tel que Gain et Shutter Speed varie entre le mélangeurs ATEM et la 
URSA Mini. Par exemple, à la place de la sensibilité ISO, le mélangeurs ATEM utilise le mot Gain pour 
décrire la sensibilité de la caméra à la lumière. 

Lorque vous utilisez la caméra dans des conditions lumineuses différentes, vous pouvez augmenter 
ou réduire le gain de la caméra pour éviter de sous-exposer vos images. Pour cela, cliquez sur la 
flèche gauche pour réduire le gain et sur la flèche droite pour l'augmenter.

CONSEIL  La différence entre les termes Gain et ISO est principalement due à la différence 
entre les caméras argentiques et les caméras numériques professionnelles. L'exposition 
des caméras de studio, par exemple, peut être contrôlée en direct sur la caméra. Le réglage 
de la sensibilité lumineuse peut être réalisé de façon électronique dans la caméra. Ceci est 
différent des caméras argentiques purement mécaniques, qui reposent sur les techniques 
traditionnelles de mesure de la lumière que sont les procédés photochimiques de la 
sensibilité ISO.
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Le mélangeur ATEM affiche le gain en dB. Sur la caméra, cela correspond au réglage ISO suivant :

Gain ISO

0 200

6 400

12 800

18 1600

Veuillez noter que le gain de la URSA Mini 4.6K peut être réglé sur 18dB, 
cependant, le gain maximal de la URSA Mini 4K est de 12dB.

Contrôle de la vitesse d'obturation

Le contrôle de la vitesse d'obturation est utile pour changer l'angle d'obturation de la URSA Mini. 

Tout comme le contrôle du gain, ce paramètre est appelé différemment en fonction de la 
terminologie entre les caméras argentiques et les caméras numériques. Cependant, l'augmentation 
de la vitesse d'obturation fonctionne de la même façon que la diminution de l'angle d'obturation. 

Le contrôle de la vitesse d'obturation se situe entre la roue chromatique et le bouton de contrôle de 
l'iris/niveau de noir. Réduisez ou augmentez la vitesse d'obturation en faisant passer le pointeur de 
votre souris sur l'indicateur de la vitesse d'obturation, puis cliquez sur les flèches gauche ou droite. 

Faites passer le pointeur de votre souris sur les indicateurs de gain, 
de vitesse d'obturation et de balance des blancs pour faire apparaître 
les flèches qui vous permettront d'ajuster leurs paramètres respectifs.

Le tableau de la page suivante présente les vitesses d'obturation disponibles et les angles 
d'obturation correspondants. Il est important de noter que certaines vitesses d'obturation se situent 
en dehors des angles d'obturation disponibles avec la URSA Mini, c'est-à-dire 11,25 et 360 degrés. Si 
cela se produit, l'angle d'obturation le plus proche sera choisi.

De plus, lorsque la URSA Mini est connectée à un mélangeur ATEM, le paramètre de vitesse 
d'obturation n'est pas visible sur l'écran de la caméra. En revanche, si vous utilisez le URSA 
Viewfinder, il sera visible à l'écran. Ce paramètre d'affichage sera disponible lors d'une future mise à 
jour logicielle. 

REMARQUE  Comme le contrôle de la vitesse d'obturation de l'ATEM est prioritaire sur 
l'angle d'obturation sélectionné sur la URSA Mini, le contrôle de l'angle d'obturation de la 
caméra est désactivé lorsque le mélangeur ATEM est connecté.
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Vitesse 
d'obturation 
(Shutter 
Speed)

Angle 
d'obturation  
à  
23.98 i/s

Angle 
d'obturation  
à  
24 i/s

Angle 
d'obturation  
à  
25 i/s

Angle 
d'obturation  
à  
29.97 i/s

Angle 
d'obturation  
à  
50 i/s

Angle 
d'obturation  
à  
59.94 i/s

1/50 172.7 172.8 180 215.8 360 360*

1/60 143.9 144 150 179.8 300 359.6

1/75 115.1 115.2 120 143.9 240 287.7

1/90 95.9 96 100 120 200 239.8

1/100 86.3 86.4 90 107.9 180 215.8

1/120 71.9 72 75 89.9 150 179.8

1/150 57.5 57.6 60 71.9 120 143.9

1/180 48 48 50 59.9 100 119.9

1/250 34.5 34.6 36 43.2 72 86.3

1/360 24 24 25 29.97 50 59.94

1/500 17.3 17.3 18 21.6 36 43.2

1/725 11.9 11.9 12.4 14.9 24.8 29.8

1/1450 11.25* 11.25* 11.25* 11.25* 12.4 14.9

1/2000 11.25* 11.25* 11.25* 11.25* 11.25* 11.25*

* Vitesses d'obturation situées en dehors des valeurs supportées par l'angle d'obturation de la URSA Mini. L'angle 
d'obturation le plus proche sera utilisé.

Balance des blancs (White Balance)

Le paramètre de balance des blancs est situé à côté du contrôle de la vitesse d'obturation. Il peut 
être réglé en utilisant les flèches gauche et droite situées de chaque côté de l'indicateur de 
température de couleur. Les sources lumineuses émettent des couleurs plus ou moins chaudes ou 
froides qui peuvent être réglées à l'aide de la balance des blancs. Les blancs de votre image 
demeureront ainsi réellement blancs.

CONSEIL  Diminuer la vitesse d'obturation est un bon moyen d'éclaircir vos images sans 
utiliser le gain de la caméra, car vous augmentez ainsi le temps de pose du capteur 
d'image. Cela permet aussi de réduire ou d'éliminer complètement le scintillement lumineux 
lorsque vous tournez sous des lumières fluorescentes. Augmenter la vitesse d'obturation 
réduit le flou de bougé et est particulièrement optimisée pour les scènes d'action. Les 
images sont alors propres et nettes.
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Outil d'étalonnage primaire de DaVinci Resolve
Si vous avez de l'expérience dans le domaine de la correction colorimétrique, il est possible de 
changer l'interface de commande des caméras pour obtenir un style d'interface qui ressemble à 
celle d'un outil d'étalonnage primaire communément installé sur les systèmes d’étalonnage.

Votre Blackmagic URSA Mini intègre l'outil d'étalonnage primaire de DaVinci Resolve. Si vous avez 
utilisé DaVinci Resolve auparavant, l'étalonnage sur la Blackmagic URSA Mini sera identique à celui 
de DaVinci, vous aurez donc l'opportunité de mettre votre expérience d'étalonnage à profit pour la 
production en direct. La fenêtre de correction colorimétrique peut être agrandie et fournit un 
contrôle de correction colorimétrique plus étendu comprenant des paramètres supplémentaires 
ainsi qu'une interface de correction colorimétrique primaire complète.

Vous disposez à présent de roues chromatiques et de paramètres, tels que la saturation. Vous 
pouvez également visualiser tous les paramètres relatifs aux basses lumières, aux tons moyens et 
aux hautes lumières en même temps. Il vous suffit de commuter entre les caméras à l'aide des 
commandes de sélection situées sur le haut de la fenêtre lorsqu'il est nécessaire.

Cliquez sur le bouton DaVinci Resolve pour agrandir la fenêtre de correction colorimétrique et ajuster les paramètres.

Roues chromatiques

Les commandes Lift/Gamma/Gain permettent de contrôler des zones en fonction de leurs tons, 
même si elles se chevauchent. Dans le domaine de la photographie, le Lift, le Gamma et le Gain 
correspondent respectivement aux basses lumières, aux tons moyens et aux hautes lumières.

Utilisez les roues chromatiques de l'une ou l'autre des façons décrites ci-après pour effectuer des 
ajustements minutieux ou extrêmes :

 � Cliquez et déplacez-vous n'importe où dans le cercle de couleur :  
Notez qu'il n'est pas nécessaire de positionner votre pointeur sur l'indicateur de la balance 
des couleurs. Lorsque l'indicateur de la balance des couleurs se déplace, les paramètres 
RGB situés sous la roue chromatique se modifient pour refléter les ajustements apportés à 
chaque canal.

CONSEIL  L'outil d'étalonnage DaVinci Resolve s'applique à la sortie SDI de la URSA Mini et 
aux vidéos ProRes enregistrées par la caméra. Le format RAW est utilisé lorsque vous 
effectuez des traitements complexes en post. Aucune correction n'est appliquée au format 
RAW. Cependant, lorsque vous enregistrez de la vidéo RAW, l'étalonnage peut tout de 
même s'appliquer à la sortie SDI de la URSA Mini. 
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 � Cliquez en maintenant le bouton SHIFT enfoncé et déplacez-vous n'importe où dans le 
cercle de couleur :  
L'indicateur de la balance des couleurs se positionnera à l'endroit même où se trouve le 
pointeur, ce qui vous permet de faire des ajustements plus rapides et extrêmes.

 � Double-cliquez n'importe où dans le cercle de couleur :  
Réinitialise l'ajustement apporté à la couleur sans réinitialiser l'ajustement apporté à la roue 
maîtresse pour la commande en question.

 � Cliquez sur la commande de réinitialisation située en haut à droite du cercle de couleur :  
Réinitialise le contrôle de la balance des couleurs ainsi que la roue maîtresse 
correspondante.

Roues chromatiques Lift, Gamma et Gain dans la fenêtre de correction colorimétrique.

Roues maîtresses
Utilisez les roues maîtresses situées sous les roues chromatiques pour ajuster les commandes Lift, 
Gamma et Gain de chaque canal YRGB.

Pour effectuer des ajustements à l'aide de la roue maîtresse :

 �   Déplacez la roue maîtresse vers la gauche ou vers la droite : Un déplacement vers la 
gauche assombrit le paramètre sélectionné de l'image alors qu'un déplacement vers la 
droite éclaircit ce même paramètre. Lors de l'ajustement, les paramètres YRGB situés 
au-dessous de la roue maîtresse se modifient pour refléter l'ajustement en cours. Pour 
effectuer un ajustement n'affectant que la luminance, maintenez la touche ALT ou Command 
enfoncée et déplacez la roue vers la gauche ou vers la droite. Comme le correcteur 
colorimétrique prend en charge un traitement YRGB, il vous permet de faire preuve de 
créativité et de créer des effets uniques en ajustant uniquement le canal Y. Les ajustements 
du canal Y fonctionnent mieux lorsque le paramètre Lum Mix est réglé sur le côté droit pour 
un traitement YRGB et sur le côté gauche pour un traitement RGB standard. En général, la 
plupart des coloristes DaVinci Resolve utilisent le correcteur colorimétrique YRGB, car on 
obtient une meilleure maîtrise de la balance des couleurs sans affecter le gain général. Il 
vous faudra ainsi moins de temps pour obtenir le rendu désiré.

Ajustez les roues maîtresses en déplaçant la 
commande vers la gauche ou vers la droite.

Paramètre Contraste
Le paramètre Contraste vous permet de contrôler la distance entre les valeurs les plus sombres et 
les plus claires d'une image. L'effet ressemble à celui effectué lorsque vous utilisez les roues 
maîtresses Lift et Gain. Par défaut, ce paramètre est réglé sur 50 %.
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Déplacez les curseurs vers la gauche ou vers la droite pour 
ajuster les paramètres Contraste, Saturation, Teinte et Lum Mix.

Paramètre Saturation
Le paramètre Saturation augmente ou réduit la quantité de couleur de l'image. Par défaut, ce 
paramètre est réglé sur 50 %.

Paramètre Teinte
Le paramètre Teinte fait tourner toutes les teintes de l'image sur le périmètre complet de la roue 
chromatique. Le paramètre par défaut de 180 degrés affiche la distribution originale des teintes. 
L'augmentation ou la diminution de cette valeur fait tourner toutes les teintes vers l'avant ou vers 
l'arrière selon la distribution des teintes d'une roue chromatique.

Paramètre Lum Mix
Le correcteur colorimétrique intégré à votre Blackmagic Studio Camera est basé sur l'outil 
d'étalonnage primaire de DaVinci Resolve. DaVinci crée des logiciels de correction colorimétrique 
depuis le début des années 80 et la plupart des films hollywoodiens sont étalonnés sur 
DaVinci Resolve.

Cela signifie que l'outil d'étalonnage intégré à votre Blackmagic Studio Camera possède des 
fonctionnalités uniques et puissantes sur le plan créatif. Le traitement YRGB est l'une de ces 
fonctionnalités.

Lorsque vous étalonnez, vous pouvez choisir entre un traitement RGB ou un traitement YRGB. Les 
coloristes professionnels utilisent le traitement YRGB, car ils obtiennent ainsi un contrôle plus précis 
de la couleur et peuvent ajuster les canaux de façon indépendante avec une meilleure séparation et 
davantage d'options créatives.

Lorsque le paramètre Lum Mix est réglé sur le côté droit, vous avez une sortie provenant à 100 % du 
correcteur colorimétrique YRGB. Lorsque le paramètre Lum Mix est réglé sur le côté gauche, vous 
obtenez une sortie provenant à 100 % du correcteur RGB. Vous pouvez régler le paramètre Lum Mix 
sur n'importe quelle position entre la gauche et la droite pour obtenir un mélange de sorties 
provenant des deux correcteurs RGB et YRGB.

Quelle est la configuration idéale ? Cela ne tient qu'à vous, car la correction colorimétrique est un 
procédé purement créatif où il n'y a pas de vrai ou de faux. Le meilleur paramétrage est donc celui 
qui vous plaît le plus !

Synchronisation des paramètres 
Lorsque les deux appareils sont connectés, les signaux Camera Control sont envoyés du mélangeur 
ATEM à votre caméra Blackmagic. Si un paramètre est accidentellement ajusté à partir de votre 
caméra, la fonction Camera Control réinitialisera automatiquement le paramètre en question pour 
maintenir la synchronisation.

CONSEIL  Même si vous déconnectez l'entrée 12G-SDI, la URSA Mini conserve les réglages 
effectués avec Da Vinci Resolve. Cela permet de changer les angles de prise de vue sans 
devoir de nouveau ouvrir les paramètres de l'image. Pour réinitialiser la URSA Mini à ses 
paramètres de couleurs par défaut, redémarrez simplement la caméra après avoir 
déconnecté l'entrée 12G-SDI. 
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L'utilitaire Blackmagic Camera Setup

Mise à jour du logiciel de la caméra sous Mac
Après avoir téléchargé le logiciel Blackmagic Camera Setup et dézippé le fichier téléchargé, ouvrez 
l’image disque pour faire apparaître le Blackmagic Camera Setup Installer.

Lancez le programme d'installation et suivez les instructions figurant à l’écran. Une fois l'installation 
terminée, allez sur le dossier Applications et ouvrez le dossier Blackmagic Cameras. Vous y 
trouverez ce manuel, l'utilitaire Blackmagic Camera Setup et un dossier contenant des fichiers 
readme ainsi que des informations. Vous y trouverez également un désinstalleur que vous utiliserez 
pour les mises à jour du Blackmagic Camera Setup.

Mise à jour du logiciel de la caméra sous Windows
Après avoir téléchargé le logiciel Blackmagic Camera Setup et dézippé le fichier téléchargé, un 
dossier Blackmagic Camera Setup s’affiche, contenant le PDF de ce manuel ainsi que le programme 
d'installation Blackmagic Camera Setup. Double-cliquez sur le programme d'installation et suivez les 
instructions figurant à l’écran pour terminer l’installation. 

Sur Windows 8, sélectionnez applications sur l'écran d'accueil, allez sur le dossier Blackmagic 
Design et lancez le Blackmagic Camera Setup.

Sur Windows 7, cliquez sur le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes>Blackmagic 
Design, et lancez le Blackmagic Camera Setup.
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Comment mettre à jour le logiciel de la caméra

Le port USB 2.0 mini B, situé au-dessus des fentes 
pour carte de stockage de la URSA Mini, permet 
de mettre à jour le logiciel de la caméra.

Après avoir installé la dernière version du logiciel Blackmagic Camera Setup sur votre ordinateur, 
connectez un câble USB entre l’ordinateur et la caméra Blackmagic URSA Mini. Sur la Blackmagic 
URSA Mini, le port USB est situé sur la face gauche, au-dessus des fentes pour carte de stockage. Il 
suffit de soulever le capuchon en caoutchouc pour accéder au port.

Lancez le logiciel Blackmagic Camera Setup et suivez les instructions figurant sur l’écran pour 
mettre à jour le logiciel de la caméra.

Sur la Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K, le port USB C, situé au-dessus des 
fentes pour carte de stockage et à côté de l'interrupteur permettant de 
sélectionner le support, permet de mettre à jour le logiciel de la caméra.

1 2CFAST

1 2CFAST

XLR 1 XLR 2

XLR 1 XLR 2
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Workflow de postproduction 

Travailler avec des fichiers provenant de cartes CFast 2.0 et 
de cartes SD

Procédez au montage directement à partir de votre carte CFast en la retirant 
de votre caméra et en l'installant sur votre ordinateur à l'aide d'un lecteur/
graveur de carte CFast 2.0 ou d'un lecteur de carte CFast.

Pour importer vos clips à partir d'une carte CFast 2.0 ou d'une carte SD :

1 Retirez la carte CFast de votre caméra Blackmagic URSA ou URSA Mini.

Installez la carte CFast sur votre ordinateur Mac ou Windows à l'aide d'un lecteur/graveur de 
carte CFast ou d'un lecteur de carte CFast.

2 Double-cliquez sur la carte CFast pour l'ouvrir. Vous devriez voir des dossiers qui 
contiennent vos fichiers images RAW CinemaDNG ou une liste de fichiers MOV QuickTime. 
Selon le format d'enregistrement choisi, vous aurez peut-être un mélange de fichiers, mais 
leur convention de dénomination sera la même.

3 À présent, il suffit de déplacer les fichiers sélectionnés de la carte CFast vers votre bureau 
ou un autre disque dur. Vous pouvez également accéder aux fichiers directement à partir 
de la carte CFast à l'aide d'un logiciel de montage. Les fichiers RAW CinemaDNG sont 
sauvegardés sur la carte CFast en tant que fichiers DNG indépendants pour chaque image. 
Comme c'est un format ouvert, vous pouvez utiliser de nombreuses applications logicielles 
pour visionner vos images RAW 4K en tant que séquence vidéo. 

4 Avant de retirer la carte CFast de votre ordinateur, il est toujours préférable de l'éjecter à 
l'aide de Mac OS ou de Windows.

Lorsque vous enregistrez en mode Dual Card, il suffit de transférer les dossiers contenant les clips 
CinemaDNG des deux cartes vers le même dossier sur votre dispositif de stockage. Veillez à ce que 
les clips des deux cartes se trouvent dans le même dossier.

Travailler avec un logiciel tiers
Pour monter vos clips à l'aide de votre logiciel de montage favori, vous pouvez copier vos clips sur 
un lecteur interne/externe ou RAID puis les importer dans le logiciel. Vous pouvez également 
importer vos clips directement à partir de votre carte CFast à l'aide d'un lecteur/graveur de carte 
CFast 2.0 ou d'un lecteur de carte CFast.
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Utiliser Final Cut Pro X
Pour monter des clips Apple ProRes 422 HQ avec Final Cut Pro X, créez un nouveau projet et réglez 
le format vidéo et la fréquence d'images appropriés. Pour cet exemple, nous utiliserons le format 
ProRes 422 HQ 1080p25.

Paramètre du projet dans Final Cut Pro X.

1 Lancez Final Cut Pro X, allez sur la barre de menu et sélectionnez File/New Project.  
Une fenêtre contenant les paramètres du projet apparaît.

2 Nommez votre projet et sélectionnez la case Custom.

3 Réglez les paramètres Video Properties sur 1080p HD, 1920x1080 et 25p.

4 Réglez les paramètres Audio and Render Properties sur Stereo, 48kHz, et Apple 
ProRes 422.

5 Cliquez sur OK.

Pour importer vos clips dans le projet, allez sur la barre de menu et sélectionnez File/Import/Media. 
Choisissez vos clips à partir de la carte CFast.

Vous pouvez à présent les faire glisser dans la timeline pour commencer le montage.

Utiliser Avid Media Composer
Pour monter des clips DNxHD avec Avid Media Composer 8, créez un nouveau projet et réglez le 
format vidéo et la fréquence d'images appropriés. Dans cet exemple, les clips sont réglés sur 
DNxHD 1080i59.94.

Réglez le nom et les options de votre projet 
dans Avid Media Composer 8.
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1 Lancez le logiciel Media Composer, la fenêtre de sélection du projet apparaît. 

2 Cliquez sur le bouton New Project.

3 Nommez votre projet dans la fenêtre New Project.

4  Allez sur le menu déroulant Format et sélectionnez 1080i/59.94.

5 Allez sur le menu déroulant Color Space et sélectionnez YCbCr 709.

6 Allez sur le menu déroulant Raster Dimension et sélectionnez p1920x1080. Cliquez sur OK.

7 Sélectionnez Tools>Background Services et cliquez sur le bouton Start si les services 
d'arrière-plan ne sont pas encore activés puis cliquez sur Ok. 

8 Sélectionnez le chutier dans lequel vous souhaitez importer vos fichiers.

9 Sélectionnez File>AMA link... et sélectionnez les fichiers que vous souhaitez importer, puis 
cliquez sur OK.

Lorsque les clips apparaissent dans le chutier, vous pouvez faire glisser vos clips dans la timeline et 
commencer le montage.

Utiliser Adobe Premiere Pro CC
Pour monter des clips Apple ProRes 422 HQ avec le logiciel Adobe Premiere Pro CC, créez un 
nouveau projet et réglez le format vidéo et la fréquence d'images appropriés. Dans cet exemple, les 
clips sont réglés sur ProRes 422 HQ 1080p25.

Choisissez le nom et réglez les options de votre 
projet dans Adobe Premiere Pro CC (2014).

1 Lancez Adobe Premiere Pro CC. Sur l'écran de bienvenue, sélectionnez Create New/New 
Project. Une fenêtre contenant les paramètres du projet apparaît.

2 Nommez votre projet. Choisissez un emplacement pour votre projet en cliquant sur 
Parcourir et en sélectionnant le dossier désiré. Une fois le dossier sélectionné, cliquez sur 
OK sur l'écran de bienvenue.

3 Allez sur la barre de menu d'Adobe Premiere Pro CC et sélectionnez File/Import. Choisissez 
ensuite les clips que vous souhaitez monter. Les clips apparaissent dans la fenêtre Projet.

4 Faites glisser le premier clip que vous souhaitez monter sur l'icône Nouvel élément 
située en bas à droite de la fenêtre Projet. Une nouvelle séquence possédant les mêmes 
paramètres que votre clip est créée.

Vous pouvez à présent les faire glisser sur la timeline pour commencer le montage.
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Utiliser Autodesk Smoke 2013
Pour monter vos clips avec Autodesk Smoke 2013, créez un nouveau projet et réglez le format vidéo, 
la profondeur de bits, le type d'image et la fréquence d'image appropriée. Pour cet exemple, nous 
utiliserons le format ProRes 422 HQ 1080p25.

Autodesk Smoke 2013

1 Lancez Smoke. Une fenêtre contenant les paramètres du projet et de l'utilisateur apparaît. 
Cliquez sur le bouton New situé sous le titre Project.

2 La fenêtre Create New Project s’ouvre. Nommez votre projet.

3 Dans le menu déroulant Resolution, sélectionnez 1920x1080 HD 1080. 

4 Assurez-vous que la profondeur de bit est réglée sur 10-bit et que le type d’image est 
paramétré sur Progressive.

5 Dans le menu déroulant Config Template, sélectionnez 1920x1080@25000p.cfg.

6 Laissez le paramètre Preferred Format réglé sur ProRes 422 HQ et cliquez sur Create.

7 Cliquez sur le bouton New situé sous l’entête User.

8 Lorsque la fenêtre Create New User Profile s’ouvre, saisissez votre nom d’utilisateur et 
cliquez sur Create.

9 Lorsque la fenêtre Project and User Settings réapparaît, cliquez sur le bouton Start.

10 Dans la barre de menu, sélectionnez File>Import>File puis sélectionnez les clips que vous 
souhaitez importer.

11 Une fois que vos clips apparaissent dans la bibliothèque de médias, vous pouvez les faire 
glisser sur la timeline et commencer le montage.

Réglez le nom et les options de votre projet 
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Blackmagic URSA Mini B4 Mount
Vous pouvez enlever la monture PL fournie avec la Blackmagic URSA Mini PL et la remplacer par une 
monture B4 en option. Cette monture diffère légèrement des montures B4 de la URSA Mini Pro 4.6K. 
Par exemple, sur la monture de la URSA Mini Pro 4.6K, les trous de vis sont positionnés différemment 
pour laisser de la place au bouton d'éjection des objectifs EF. Les rondelles nécessaires sont 
également d'épaisseurs différentes. Il est donc important de choisir une monture adaptée si vous 
voulez utiliser des objectifs B4 avec votre URSA Mini PL.

La monture B4 pour URSA Mini PL est disponible auprès des revendeurs Blackmagic Design.

En utilisant la monture B4, vous pouvez réaliser des tournages mobiles en HD avec des objectifs 
focalisés. Les objectifs focalisés conservent la mise au point pendant le zoom afin d'offrir une mise 
au point rapide et efficace. En zoomant au maximum et en réglant la mise au point sur un point 
précis, la mise au point que vous avez choisie sera conservée, peu importe le réglage de la focale. Il 
est important de préciser que le tirage arrière de l'objectif B4, ou tirage mécanique, doit également 
être correctement réglé.

Fixer une monture d'objectif B4

La monture B4 est fournie avec deux rondelles supplémentaires de 0,50mm. Elles peuvent être 
utilisées avec la rondelle de 0,50mm dont la monture d’objectif URSA Mini PL est équipée. Vous 
disposez alors de trois rondelles de 0,50mm qui permettent de donner du jeu et ainsi d’obtenir un 
tirage arrière optimal. Celui-ci peut être encore davantage réglé grâce à la bague de variation du 
tirage arrière qui se trouve sur les montures d'objectif B4.

En montant un objectif B4 sur une URSA Mini, vous obtenez une grande variété de prises de vues, 
qui seraient impossibles à réaliser avec des objectifs traditionnels.

Pour fixer la monture Blackmagic URSA Mini B4 Mount, vous aurez besoin d'une clé 
dynamométrique qui vous permette de régler le couple de serrage maximal de 0,45 Nm et d'une clé 
Allen de 2,0mm.

Pour fixer la monture Blackmagic URSA Mini B4 Mount, vous aurez besoin 
d'une clé dynamométrique qui vous permette de régler le couple de 
serrage maximal de 0,45 Nm et d'une clé Allen de 2,0mm.

1 2

Placez la Blackmagic URSA Mini PL sur une 
surface solide et propre et retirez le cache 
anti-poussière de votre objectif. Le filtre en 
verre situé à l'avant du capteur sera exposé 
durant tout le processus de calage et il est 
important de faire en sorte qu'il reste aussi 
propre que possible. Faites bien attention de 
ne pas toucher le filtre lorsque vous fixez la 
monture B4.

Retirez les six vis de la monture PL à l'aide 
du tournevis 2,0mm. Vous devrez peut-être 
faire tourner la bague de verrouillage PL de 
temps en temps dans le sens des aiguilles 
d'une montre ou dans le sens contraire pour 
accéder aux vis.
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3 4

Soulevez délicatement la monture d'objectif 
pour la séparer du boîtier de la caméra. Gardez 
les vis à proximité de la monture d'objectif.

Notez que la rondelle de 0,50mm est alignée 
avec le goujon d'assemblage à la position de 
11 heures.

5

0.50

0.50

0.50

6

Placez les deux rondelles de 0,50mm fournies 
avec la monture Blackmagic URSA Mini B4 sur 
la rondelle de la caméra afin de donner du jeu 
et ainsi obtenir un tirage arrière optimal.

Placez la monture Blackmagic URSA Mini B4 
Mount sur le boîtier de la caméra en faisant 
bien attention à positionner la fente 
d'alignement et le goujon d'assemblage en 
position 11 heures.

7

1 3

4

56
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8

Vissez les six vis sans trop serrer jusqu'à ce 
que l'embase de la monture d'objectif touche 
le boîtier de la caméra.

À l'aide de la clé dynamométrique et de la clé 
Allen de 2,0mm, serrez la vis 1 d'un tour 
complet, puis la vis 2 d'un tour complet, et 
faites de même pour les vis 3 et 4, puis pour 
les vis 5 et 6. Continuez à serrer les vis d'un 
tour complet dans le même ordre jusqu'à ce 
que toutes les vis aient atteint le couple de 
serrage maximal de 0,45Nm.
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Utiliser des objectifs B4
Équiper votre caméra URSA Mini d'objectifs B4 augmentera les possibilités techniques. Un 
diaphragme manuel et une bague de mise au point situés sur l'objectif, ainsi qu'une poignée 
intégrée et une bague de zoom, permettent de réaliser des tournages très efficacement. Cela vous 
permettra de réaliser un large ensemble de techniques numériques et d'obtenir de grandes plages 
dynamiques, ce qui aurait été fastidieux, voire impossible, avec d'autres objectifs. 

Pour un contrôle électronique de l'ouverture de l'objectif, assurez-vous que l'iris de l'objectif soit 
réglé sur auto.

Les modèles URSA Mini PL et URSA Mini Pro 4.6K offrent un contrôle des objectifs numériques B4 
via le connecteur à 12 broches. 

Les modèles suivants sont pris en charge :

 � Modèles d'objectif B4 Canon, séries HJ, KJ ex. et CJ.

 � Modèles d'objectif B4 Fujinon, séries HA, ZA et UA.

Si vous utilisez des objectifs B4 compatibles, vous pouvez allumer le commutateur à bascule du 
zoom, démarrer et arrêter l'enregistrement avec le bouton d'enregistrement et contrôler l'iris. La 
plupart des objectifs B4 disposent d'un bouton Ret, qui fonctionne de la même façon que le bouton 
PGM sur une caméra. Vous pourrez ainsi changer le flux de la caméra et du programme de retour 
affichés sur l'écran et sur la sortie de monitoring HD. Avec des objectifs compatibles qui disposent 
d’un contrôle de la visée automatique, vous pouvez également déclencher l'autofocus à l’aide du 
bouton Focus de la URSA Mini. Ces fonctionnalités peuvent être directement contrôllées par un 
mélangeur ATEM avec le logiciel ATM de contrôle.

Les objectifs B4 équipés d’un contrôle motorisé analogique sont pris en charge. Si vous utilisez un 
objectif analogique B4, vérifiez d'abord sa compatibilité avec votre caméra. Consultez le forum du 
site Internet Blackmagic pour découvrir les conseils donnés par d’autres caméramans.

ZOOMF1

F2

F3

DISP

PEAK

CONSEIL  Les objectifs PL 35mm avec poignée motorisée sont également pris en charge, 
notamment les objectifs Fujinon Cabrio, Canon CN7x17KAS S et Canon CN20x50 CINE 
SERVO 50-1000mm. Pour les objectifs ci-dessus, vous aurez besoin du câble adéquat pour 
relier l'objectif à notre connecteur à 12 broches.
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Calage des montures
À quoi sert la rondelle ?

Les rondelles, dont l'épaisseur est variable, vous permettent d'ajuster précisément la distance entre 
la monture PL et le capteur de la caméra Blackmagic URSA Mini. On nomme cette distance tirage 
mécanique ou distance focale de bride. Elle peut être modifiée en fonction de divers facteurs tels 
que le nombre d'années de l'objectif et les conditions de tournage. Les modèles URSA Mini suivants 
sont conçus pour vous permettre d'ajuster facilement le tirage mécanique à l'aide des rondelles. 

 � URSA Mini 4K PL

 � URSA Mini 4.6K PL

 � URSA Mini Pro 4.6K

Rondelle URSA Mini  Rondelle URSA Mini Pro 4.6K

Les rondelles se placent entre la monture et le boîtier de la caméra afin que la distance séparant 
votre sujet du capteur coïncide avec les repères de mise au point de votre objectif. Les rondelles 
ci-dessus sont les plus fréquemment utilisées pour les objectifs PL. Ces objectifs, utilisés au cinéma, 
sont dotés d'un zoom manuel et de repères de distance focale très précis affichés sur le barillet. Les 
rondelles sont également utilisées pour les montures interchangeables de la URSA Mini Pro 4.6. 

Une rondelle de 0,5mm est incluse et déjà installée sur votre Blackmagic URSA Mini. Le kit de 
calage URSA Mini Pro 4.6K contient des rondelles de rechange de différentes épaisseurs. Vous 
pouvez également vous procurer des rondelles auprès d'un revendeur Blackmagic Design. A l'achat 
d'une URSA Mini Pro 4.6K, un ensemble de rondelles est inclus. Choisissez l'épaisseur de la rondelle 
en fonction de vos besoins d'ajustement de tirage. 

Calage de la monture d’objectif PL sur votre URSA Mini
Pour caler la monture PL de votre caméra, vous aurez besoin d'une clé dynamométrique qui vous 
permette de régler un couple de serrage maximal de 0,45 Nm, avec une clé Allen de 2,0mm.

clé dynamométrique
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Placez la Blackmagic URSA Mini PL 
verticalement sur une surface solide et propre, 
puis retirez le cache anti-poussière de votre 
objectif. Le filtre en verre situé à l'avant du 
capteur sera exposé durant tout le processus 
de calage et il est important de faire en sorte 
qu'il reste aussi propre que possible. Faites 
bien attention de ne pas toucher le filtre 
lorsque vous calez la monture PL.

Retirez les six vis de la monture PL à l'aide du 
tournevis 2,0mm. Vous devrez peut-être faire 
tourner la bague de verrouillage PL de temps 
en temps dans le sens des aiguilles d'une 
montre ou dans le sens contraire pour 
accéder aux vis.

3 4

Soulevez délicatement la monture d'objectif 
pour la séparer du boîtier de la caméra. Gardez 
les vis à proximité de la monture d'objectif.

Notez que la rondelle de 0,50mm est 
alignée avec le goujon d'assemblage à la 
position de 11 heures.

0.50

5 6

Retirez la rondelle de 0,5mm et remplacez-la 
avec une rondelle dont l'épaisseur vous 
permettra d'aligner les repères de mise au 
point de votre objectif avec la distance focale.

Intégrez la rondelle de 0,10mm à votre votre 
caméra Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K puis 
insérez la monture d'objectif PL dans le 
boîtier de la caméra. Assurez-vous que les 
broches de la monture PL pour les objectifs 
Cooke/i technology soient à la position de 
12 heures. 
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7 8
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2

6

Vissez les cinq vis sans trop serrer jusqu'à ce 
que l'embase de la monture d'objectif touche 
le boîtier de la caméra. Pour avoir accès aux 
cinq vis, tournez la bague de verrouillage PL, 
car tous les trous ne sont pas forcement 
visibles quand la bague est ouverte ou fermée. 

À l'aide de la clé dynamométrique et de la clé 
Allen de 2,0mm, serrez la vis 1 d'un tour 
complet, puis la vis 2 d'un tour complet, et 
faites de même pour les vis 3 et 4, puis pour 
les vis 5 et 6. Continuez à serrer les vis d'un 
tour complet dans le même ordre jusqu'à ce 
que toutes les vis aient atteint le couple de 
serrage maximal de 0,45Nm.

Calage de la URSA Mini Pro 4.6K
Les étapes de calage de la URSA Mini Pro 4.6K sont presque similaires à celles de la URSA Mini PL. 
La seule différence est la forme des rondelles. Pour caler une monture sur votre URSA Mini Pro 4.6K, 
retirez l'objectif et ajoutez ou enlevez les rondelles de la même manière que pour la URSA Mini PL. 
Une fois les rondelles changées, replacez l'objectif.

Pour en savoir plus sur l'installation des différents types de montures sur la URSA Mini Pro 4.6K, 
consultez la section « Monture d'objectif interchangeable » de ce manuel. 

Les rondelles de la URSA Mini Pro 4.6K sont en forme de C, ce 
qui permet d'éjecter plus facilement les objectifs d'une monture 
EF. Les rondelles sont ainsi plus faciles à aligner car elles ne 
peuvent renter que dans un sens. Mis à part la forme des rondelles, 
le calage des montures est identique à la URSA Mini PL.

ND
FILTER

4.6K

AUTO
W/B

LENS

SDI OUT

12V OUT

0.50

0.10
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Assistance
Le moyen le plus rapide d'obtenir de l'aide est d'accéder aux pages d'assistance en ligne de 
Blackmagic Design et de consulter les dernières informations concernant votre caméra.

Pages d'assistance en ligne de Blackmagic Design

Les dernières versions du manuel, du logiciel et des notes d'assistance peuvent être consultées sur 
la page d’assistance technique de Blackmagic Design : www.blackmagicdesign.com/fr/support.

Contacter le service d'assistance de Blackmagic Design

Si vous ne parvenez pas à trouver l'aide dont vous avez besoin dans nos pages d'aide, veuillez 
utiliser l'option « Envoyer un email », accessible sur la page d'assistance pour envoyer une demande 
d'assistance par email. Vous pouvez également cliquer sur le bouton  
« Trouver un support technique » situé sur la page d'assistance et ainsi contacter le centre 
d'assistance technique Blackmagic Design le plus proche de chez vous.

Vérification du logiciel actuel 

Pour vérifier quelle version du logiciel Blackmagic Camera Setup est installée sur votre ordinateur, 
ouvrez la fenêtre intitulée About Blackmagic Camera Setup.

 � Sur Mac OS, ouvrez le Blackmagic Camera Setup à partir du dossier Applications. 
Sélectionnez About Blackmagic Camera Setup dans le menu d'application pour connaître le 
numéro de version.

 � Sur Windows, ouvrez le logiciel Blackmagic Camera Setup dans votre menu de Démarrage 
ou sur l’écran de Démarrage. Cliquez sur le menu Aide et sélectionnez About Blackmagic 
Camera Setup pour connaître le numéro de version.

Comment obtenir les dernières mises à jour du logiciel

Après avoir vérifié la version du logiciel Blackmagic Camera Utility installée sur votre ordinateur, 
veuillez vous rendre sur la page d’assistance Blackmagic Design à l’adresse suivante  
www.blackmagicdesign.com/fr/support pour vérifier les dernières mises à jour. Même s'il est 
généralement conseillé d'installer les dernières mises à jour, il est prudent d’éviter d’effectuer ces 
mises à jour au milieu d'un projet important.
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