
CTM Group sera présent au Satis 2017 sur plusieurs événements

Mercredi le 8 et jeudi le 9 novembre CTM Group est présent au Satis sur le stand A12. CTM
Solutions et CTM Location présentent de nouveaux équipements film DEBRIE et Blackmagic et
de nouveaux services de location dédiés au monde de l'archives. CTM Solutions présente sur
le stand Sony une station d'étalonnage avec la dernière version de DaVinci Resolve pour
démontrer un workflow UHD et 4K. CTM Audio participe à plusieurs conférences. Notre équipe
commerciale est disponible sur le Satis pour tout rendez-vous :  
CTM Group Stand A12 : 

CTM Solutions présente de nouveaux équipements films avec en avant -première la nouvelle
table Visionneuse & Scanner Film DEBRIE PERFECTA (8 à 35mm - 5.1K) et le scanner Cintel
de Blackmagic (16 et 35 mm).

CTM Location présente de nouveaux services de location autour des équipements dédiés à la
numérisation et à l'archivage numérique à partir de fonds films et vidéo.

CTM Solutions présentera sur le stand Sony A31-B32

Un poste d'étalonnage complet avec la dernière version du logiciel DaVinci Resolve pour
démontrer au côté de Sony une chaine de Post-production en UHD et 4K.

CTM Group au côté de ces partenaires : 

AJA; Sony; IBM Aspera; Avid; Quantum; G-Technology; Merging Technologies; Nugen; CB
Electronics; Trinnov.. Les équipes commerciales de CTM Group sont disponibles pour vous
accompagner sur vos différents projets.

Vous souhaitez prendre un rendez-vous : 01 40 85 45 40 ou info@ctmsolutions.com

Conférences du Satis :
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CTM Group sera présent au Satis 2017 sur plusieurs événements

Jean Christophe Perney de CTM Solutions participera à deux présentations :
    
    -  Mercredi 8 à 10h - 11h - Le télé travai en postproduction son (Agora  Haussmann)  

    
    -  Mercredi 8 à 16h30 - 17h30 - Postproduction son : l'IP prend ses marques (Agora Eifel 2) 

  
 
SATIS : Mercredi 8 de 9h30 à 22h et le Jeudi 9 de 9h30 à 19h.

Adresses Les Docks de Paris / Parc des Portes de Paris
    
    -  87, avenue des Magasins Généraux 93300 Aubervilliers  

    
    -  45 avenue Victor Hugo – 93300 Aubervilliers par la porte d'Aubervilliers  

    
    -  50 avenue du Président Wilson – 93210 La Plaine Saint-Denis par la porte de la Chapelle 
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