
Avid MTRX Audio Interface pour Pro-Tools HD : Guide d'achat CTM

CTM Audio est fier de vous présenter le premier guide d'achat pour les produits sélectionnés
par nos équipes. Aujourd'hui on va parler de l'interface Audio Avid MTRX permettant d'utiliser à
la fois les ports DigiLink, IP Audio en Dante pour vous connecter à vos système Pro-Tools HD
ou à votre surface de mixage Avid S6 & S3. A découvrir :

  Focus sur la série d'interfaces audio Avid MTRX - Série HD à travers notre nouveau
guide d'achat :

Avid est à la pointe de l'industrie audio avec l'une des meilleures interfaces Audio AD / DA du
marché. L'Avid Audio Pro Tools® | MTRX est une interface audio multicanal hautement
configurable qui offre des convertisseurs, des préamplis micro, la conversion de format et un
routage de signal Audio étendu, ainsi qu'un contrôle de monitoring, le tout dans une seule unité
rack 2U.
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La nouvelle interface audio Pro Tools | MTRX est disponible pour Pro Tools | HDX et HDNative. Obtenez une qualité sonore supérieure de l'aide des convertisseurs AD et DA dulégendaire Fabricant DAD—avec une fexibilité incroyable en E/S et des capacités de routagesupérieures—le tout en une seule unité qui s'intègre parfaitement aux surfaces de mixage ProTools | S6 et S3. Interface audio Ethernet de couche 3, utilisant la technologie audio Dante IP.Elle peut comporter jusqu'à 6 cartes analogiques ou 8 cartes numériques, ou encore 6 cartesanalogiques + 2 cartes numériques.Les atouts :        -  Convertisseur AD/DA/DD multi formats, routeur et mixeur      -  Monitoring évolué et routage flexible pour Pro Tools | S6 et Pro Tools |S3      -  Connecter et router tout votre studio par le moyen d'un AES3, MADI, Dante et/ou SDI      -  Ajoutez des préamplis de micro de haute qualité en tant qu'option et contrôlez-les àdistance à partir de Pro Tools       -  Maintenez une synchronisation parfaite avec Word Clock, AES11, Vidéo et tous les E/Snumériques       -  Obtenez une conversion du taux d'échantillonnage automatique en entrée      -  Contrôle des paramètres par la face avant et un grand écran LCD      -  Interface de contrôle Ethernet compatible avec le DANTE Contrôler      -  Rack 2 unités, 8 slots de disponible en face arrière, 2 ports Ethernet, A/D résolution 24bitjusqu'à 192 KHz, fréquence d'échantillonnage de 44.1 à 384 kHz/DSD     Configurations flexible - cartes enfichables optionnelles qui comportent :        -  8 entrées analogiques niveau ligne avec contrôle de niveau      -  8 ou 2 entrées analogiques micro/ligne avec contrôle de niveau (Le gain des entréesmicrophones se configure par l'interface de contrôle DADMan, tout comme le l'alimentationP48, le filtre coupe-bas et le mute.)     Explorons ce que l'Avid MTRX peut faire pour votre studio :

Voici une liste de questions qui vous aideront à déterminer si l'interface Avid MTRX estl'interface adaptée pour vous.Avez vous besoin :        -  Interface HD compatible Pro Tools HD de très haute qualité au niveau des convertisseurs?       -  48 canaux de préamplis micro dans une seule unité Rack 2 U avec sortie DigiLink ou/etDante ?       -  Un convertisseur AD qui offre l'une des meilleures conversions audio du marché à desfréquences allant jusqu'à 384 kHz, ainsi que traitement du DSD 64 ou DSD 128 avec horlogeinterne précise ?       -  La sécurité d'une double alimentation pour vos applications d'enregistrements critiques ?      -  Une solution d'E / S MADI qui offre jusqu'à 64 canaux d'E / S dans une seule rack ?      -  E / S analogique ou numérique configurable pouvant offrir 48 entrées ligne ou 48 sorties ?     -  Un contrôleur de monitoring configurable avec la capacité d'avoir 48 sorties discrètes pourconstruire des solutions multi-canal Audio pour traiter du 5.1, 5.2, 7.1, 9.1, 11.2, ou ATMO ?   Si vous avez répondu oui à tout ou partie de ce qui précède, alors l'interface Avid MTRX estfaite pour vous, reste à regarder le budget avec les équipes de CTM Audio.Qu'est-ce que l'interface Avid Pro-Tools MTRX ?1 - Une puissante interface de classe mondialeSortie en collaboration avec Digital Audio Denmark, l'un des fabricants de convertisseurs A / Net N / A professionnels les plus réputés du marché, MTRX est une interface HD multi-format quiutilise des fentes de cartes pour le rendre configurable. avoir besoin. Cette unité de rack 2Udispose de huit emplacements pour cartes qui contiendront des convertisseurs ou d'autrescartes pouvant gérer jusqu'à 48 canaux A / N et N / A, et des cartes de préamplis microoptionnelles pouvant accueillir jusqu'à 48 canaux d'amplification de micro immaculée. Cetteinterface contrôlée par Eucon prendra en charge AES3, MADI et 3G-SDI et comprendra leséléments suivants:        -  64 canaux de DigiLink (deux ports Mini-DigiLink 32 canaux)      -  64 canaux en IP Audio via Dante      -  1024 canaux sur MADI (192 canaux sur le châssis)      -  144 canaux d'AES / EBU (16 canaux sur le châssis)      -  128 canaux avec la carte Dual MADI      -  256 canaux via 3G-SDI (2 x 16 canaux embeddés / de-embeddés avec SRC)      -  16 canaux via la carte AES3 (16 canaux par carte)    
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L'utilisation de combinaisons de cartes d'extensions vous permet de personnaliser votreinterface Avid Pro-ToolsMTRX pour répondre à vos besoin. 
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Les cartes analogiques comprennent :        -  Carte AD Pristine MTRX 8 lignes      -  Carte AD MTRX 2 Mic / Line Pristine (avec 2 préamplis micro)      -  Carte AD MTRX 8 Mic / Line Pristine (avec 8 préamplis micro)      -  MTRX Pristine 8 DA Carte    Les capacités du MTRX permettent également ces options numériques :        -  Carte d'E / S MTRX 8 AES EBU      -  Carte MTRX Dual SDI / HD / 3G      -  Module audio Dante MTRX 64 canaux (installé sur la carte mère)      -  Carte d'E / S double MTRX MADI (installée sur la carte mère)      -  Carte AD MTRX 8 Mic / Line Pristine    
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  Le MTRX offre une double alimentation interne pour la redondance (en utilisant cinq cartes oumoins) pour une fiabilité critique. Pour les configurations importantes, plusieurs unités MTRXpeuvent être contrôlées à partir d'un seul ordinateur, ou inversement, plusieurs stations detravail peuvent avoir le contrôle synchronisé d'une seule interface MTRX pour une flexibilitémaximale.

2 - Un contrôleur multicanal Audio et d'E / S étenduMTRX est livré avec le logiciel DADman pour la configuration et le routage des signaux audio,et permet également le contrôle du Pro | Mon la section monitoring. Vous pouvez l'utiliser pourconfigurer plusieurs options de traitement multi canal le routage vers plusieurs configurationsd'enceintes différentes - mono vers stéréo, 5.1, 7.1, 9.1, jusqu'aux systèmes surround avec 64canaux audio - est possible avec le MTRX.
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Il inclut également un mélangeur de sommation à virgule flottante de 32 bits de 256 x 32, desorte que vous pouvez additionner des sources et des sources pour alimenter différentessorties de moniteur. Les options de Talkback sont également étendues, avec desfonctionnalités de talkback intégrées qui permettent le routage vers n'importe quel moniteur,ainsi que des options Cut et Dim sur n'importe quelle sortie. DADman est compatible avec lesStations Mac ou PC et complète le contrôle de tous les paramètres d'interface, y compris:        -  Entrée analogique A / D      -  Mic pré gain et le contrôle des paramètres      -  Niveau de sortie D / A      -  Matrice de routage      -  Configuration des paramètres      -  Contrôle d'unité multiple      -  Surveiller la configuration du contrôle      -  Cue | Mélanger zéro mélangeur de latence    
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  3 - Un Patchbay incroyablement completLe routeur MTRX à faible latence vous permet de patcher l'une des 1500 entrées sur 1500sorties, offrant ainsi une flexibilité étonnante même pour les installations audio les pluscomplexes. Tout canal d'entrée peut être acheminé vers n'importe quel canal de sortie,individuellement ou simultanément, fournissant une connectivité étendue.
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Voici une capture d'écran du patchbay DADman 1500 x 1500 points :

4 - Structure polyvalente de l'interface :        -  Interface MADI E/S coaxial en standard et optique en option (modules SFP) • InterfacePro Tools (64 x 64 canaux)       -  8 x AES/EBU (16 x 16 canaux)      -  Interface Dante pour 64 x 64 canaux (en option)      -  Synchronisation externe via Wordclock, AES11, Vidéo et entrées audio      -  Interface de monitoring PRO MON compatible Avid Artist Mix, S3 et S6      -  Mixeur intégré 256 x 32 pour monitoring et CUE Mix      -  2 ports mini-DigiLink, 2 ports MADI BNC et 2 Ports AES EBU 16 canaux (DB-25) en E/Sen standard       -  8 sorties analogiques ligne avec contrôle de niveau      -  32 x 32 canaux numériques par l'ajout d'une carte AES/EBU (16 x 16), les entréespossèdent des convertisseurs SRC       -  128 x 128 canaux numériques sur une carte Dual MADI 16 x 16 canaux sur une carteDual SDI/HD/3G avec SRC       -  2 SDI/HD/3G (2×16 canaux) embédeur/déembédeur avec SRC    
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  Avid MTRX : 

Il est clair que l'Avid MTRX peut gérer tous vos besoins d'interfaces Audio et de gestion duemulti canal - vous devez juste décider quelles cartes optionnelles vous devez installer pourrépondre à vos besoins immédiats.Personnalisez la MTRX selon vos besoins en utilisant les 8 slots pour sélectionner vos cartes.Voici quelques configurations standard que CTM Solutions peut vous proposer :        -  Avid MTRX 8×8 Analog Interface      -  Avid MTRX 8×8 Analog Interface avec carte Dante      -  Avid MTRX 16×16 Analog Interface      -  Avid MTRX 16×16 Analog Interface avec carte Dante      -  Avid MTRX 8×8 Analog Interface System avec carte HDX Core      -  Avid MTRX 8×8 Analog Interface System avec carte Dante et carte HDX Core      -  Avid MTRX 16×16 Analog Interface System avec carte HDX Core      -  Avid MTRX 16×16 Analog Interface System avec carte Dante et carte HDX Core    Lien vers la vidéo : présentation Avid MTRXREFERENCES & TARIFS :9900-71247-00 Pro Tools | MTRX Base unit avec carte MADI et monitoring Pro|Mon Prix HTCatalogue 4 199 €Disponible aussi en location chez CTM Location. 

Options Prix HT Catalogue :Carte Analogique en entrée9900-71248-00 Pro Tools | MTRX 8 Line AD card 1 999 €9900-71249-00 Pro Tools | MTRX 2 Mic/Line AD card 1 199 €9900-71250-00 Pro Tools | MTRX 8 Mic/Line AD card 2 799 €Carte Analogique en sortie9900-71251-00 Pro Tools | MTRX 8 DA card 1 999 €Carte Protocole IP9900-71255-00 Pro Tools | MTRX 64 channel IP Audio Dante Module 539 €Carte AES EBU E/S9900-71252-00 Pro Tools | MTRX 8 AES3 I/O Card avec SRC et câble Break out 1 499 €9900-71254-00 Pro Tools | MTRX Dual SDI/HD/3G Carte avec SRC 2 599 €Carte MADI9900-71257-00 Pro Tools | MTRX Dual MADI I/O Card w/o SFP 1 999 €9900-71258-00 Pro Tools | MTRX MADI Module for Base Unit 309 €• Adaptateurs, connecteurs MADI : Nous consulterTélécommande MOMMOM Nouvelle Télécommande de monitoringpour Avid MTRX 995 €Nouvelle carte Process nous consulterSpécifications détaillées :
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