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TriCaster Mini
™

Si vous avez toujours voulu mettre votre communication 
en image pour profiter de l’immense exposition du Net, 
et qu’il vous manquait la boîte magique qui transforme 
vos contenus en vidéos, comme si elles sortaient d’un 
studio de TV, alors vous ne vous passerez plus du 
TriCaster Mini.  

La vidéo est le média moderne et incontournable pour 
votre développement professionnel. Avec TriCaster 
Mini, plus besoin d’en faire votre second métier! Vous 
pourrez ajouter à vos présentations 2,3 ou 4 caméras, 
et diffuser votre propre émission en direct sur le Web 
aussi simplement que de brancher votre caméscope sur 
votre téléviseur.

Tout aussi Mini et simple à utiliser qu’il soit, TriCaster 
Mini délivre toute la  puissance, la qualité de rendu 
très professionnelle et les performances qui font la 
réputation de la marque NewTek, et que vous ne 
trouverez pas ailleurs.

Qu’attendez-vous d’autre ? 
Mettez-vous en 
scène !

p o u r  d i f f u s e r  v o s  m e s s a g e s  e t  v a L o r i s e r  v o t r e  i m a g e

Pourquoi le TriCaster Mini ?
A la portée de tous :
Nul besoin d’être un vidéaste expert, de posséder un studio 
d’enregistrement, des caméras gigantesques ou de se forger une 
culture technique :
•  Utilisez les appareils de votre quotidien : caméscopes, appareils 

photos hybrides, mini-caméras…
•  Laissez-vous guider par l’interface intuitive pour démarrer et 

progresser naturellement, quel que soit votre niveau initial.
•  A chaque étape, TriCaster Mini vous donne uniquement les outils 

nécessaires pour obtenir le résultat souhaité.

Simple à mettre en œuvre :
Configurer un TriCaster Mini pour votre direct est aussi simple que 
d’installer une console de jeu, un home cinéma…
•  Un concept tout en un, doté d’une connectique familière autant 

pour les connexions vidéo qu’Internet
•  Aucune installation logicielle à faire, ni de configuration 

nécessitant de compétences techniques particulières
•  Diffuser pratiquement dès la sortie de l’emballage !

Tout pour votre créativité :
TriCaster Mini est la boîte à outils de création et de diffusion la plus 
complète jamais fabriquée. Vous avez tout ce qu’il faut sous la main  :
•  Commutez d’une caméra sur l’autre, créer vos playlists, 

ajoutez des titres et graphiques animés, vos bandes sons, les 
commentaires…

•  Utilisez les décors virtuels fournis, puis vous pourrez intégrer les 
vôtres…

•  Connectez TriCaster Mini en réseau avec des ordinateurs, des 
tablettes ou des smartphones pour intégrer directement les 

présentations et partager les écrans.
•  Diffusez en direct sur le Web, enregistrez toutes vos 

sources simultanément et publiez des extraits en 
temps réel sur Facebook, Twitter et YouTube.

Il vous accompagne partout :
Voyagez léger avec le plus petit des TriCaster

•  Si compact qu’il s’installe sur le moindre coin de 
table…

•  Léger et portable pour capter et diffuser dans tous vos 
déplacements
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s TriCaster Mini - Caractéristiques Techniques

Vidéo & Audio

Entrées vidéo 4 entrées vidéo HDMI de type caméscopes

Sorties vidéo 4 sorties pour écrans et vidéoprojecteurs dont 2 sorties vidéo HDMI 
et 2 ports DVI et HDMI

Entrées audio Audio intégré dans chaque entrée HDMI • 1 entrée Micro Jack • 1 
entrée stéréo Jack

Sorties audio 2 canaux intégrés dans les 2 sorties vidéo HDMI • 1 sortie casque 
Jack • 1 sortie stéréo Jack

Sources réseaux Connexion de nombreux périphériques sur le réseau Ethernet pour 
l’affichage temps réel des présentations et contenus de PC et 
Macintosh, tablettes et Smartphones par liaison sans fil Apple® 
AirPlay®, Webcam USB et autres…

Diffusion sur réseau Port Ethernet pour le streaming en direct, la publication sur les 
réseaux sociaux, enregistrer les vidéos sur du stockage et serveurs 
distants, la transmission vers d’autres TriCaster

Résolutions vidéo Pal : 1080/25p, 1080/50i, 720/50p, 720/25p, 576/25i – NTSC et 
NTSC-J : 1080/30p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 480/60i.

Outils

Mélangeur vidéo 16 canaux vidéo avec 2 couches graphiques pour mélanger les 
sources et créer des compositions multi-couches (P-I-P, incrusta-
tions…)

Mixage audio Console logicielle de mixage audio pour mélanger les sources audio 
provenant des caméras, des playlist internes, des micros et sources 
externes et contrôler les niveaux des entrées, des sorties, des enre-
gistrements, des flux streamés et des écoutes casques.

Multimédia 5 lecteurs de playlists pour clips vidéo, images et sons. 15 mémoire 
d’images pour logos et titres fixes. Avec support de la transparence.

Mix Effects 4 M/E commutables indépendamment en mode mélange ou com-
position, avec pour chacun : 1 couche d’habillage, incrustation en 
chromakey , support de décors virtuels…

Effets et transitions Utilitaire de création de transitions personnalisées, avec effets 3D

Décors virtuels Plus de 30 décors vidéo HD avec différents angles de caméras, 
rendu réaliste de mouvement en Pan/Tilt et Zoom, réflexions temps 
réelles, et support des décors Holographic

Macros Enregistreur et éditeur complet de macro-commandes pour auto-
matiser des commandes ou des scripts. Déclenchement possible 
par raccourcis clavier, par automation externe…

Dimensions

Taille 11,7x23,4x20,1 cm

Poids 4,1 kg

Ecran intégré* 7 pouces LCD (17,8 cm) pour affichage de sortie

Contrôle moniteurs Sorties HDMI et DVI pour l’affichage de l’interface utilisateur et 
d’une mosaïque paramétrable des sources

Stockage* Jusqu’à 2 disques durs de 750Go internes pour un total d’environ 
30 heures de capacité vidéo HD. Varie suivant la résolution et 
format d’enregistrement. Capacité extensible en externe.

Temps réel

Streaming Diffusion direct sur le Web avec pré-réglages intégrés jusqu’en 
720p, support de tous profils d’encodage standards, et débits 
multiples. Y compris protocole RTMP et applications de streaming 
sur base de web-browser. Auto-sauvegarde du contenu diffusé pour 
téléchargement pour publication en vidéo à la demande.

Enregistrement* Enregistrement en pleine résolution HD de 1 à 4 sources ou sorties 
vidéo simultanément. Format au choix en QuickTime®, MPEG-2, 
H264 et AVI

Publication Téléchargement des clips vidéo et audio directement sur YouTube, 
Facebook et Twitter. Export vers des serveurs FTP et copie de 
fichiers sur des stockages en réseau.

Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis
*Optionnel suivant le modèle
Pour la liste complète des caractéristiques et fonctions, connectez-vous sur le www.3dstorm.com
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