
Avid S1 : nouvelle contrôleur de mixage 8 faders

"Petit modèle mais grandes possibilité" nouveau contrôleur de mixage module 8 faders qui
remplacera l' Avid Artist Mix ] annoncé pour Novembre : "petit modèle mais grandes
possibilités", découvrir l'ensemble des possibilités; les configurations; les applications IOS; les
tarifs avec CTM Audio... A lire en détail :
  
Avid S1 offre aux professionnels de l'audio une ergonomie optimisée, la précision et l'intégration
logicielle nécessaires pour produire plus rapidement des mixages de meilleure qualité. De
l'enregistrement et l'édition de pistes au mixage et au monitoring en stéréo ou surround, S1
fournit le contrôle complet et le retour visuel pour accélérer tout flux de travail musical. Comme
pour les S3; S4 et S6, le nouveau contrôlleur S1 est optimisé par EUCON pour offrir une
intégration poussée avec le logiciel Avid Pro Tools et Avid Media Composer, ainsi qu'une prise
en charge native de nombreuses applications tierces telles que Apple Logic Pro, Cubase,
Adobe Premiere Pro, etc. Avec la S1, les utilisateurs peuvent facilement redimensionner la
surface à mesure que leurs besoins augmentent. Les professionnels de l'audio peuvent
connecter jusqu'à quatre unités ensemble et même ajouter un Pro Tools | Dock - pour créer
ainsi une seule surface étendue et intégrée à un coût très optimisé.

Des potentiomètres motorisés réactifs aux flux de travail à écran tactile à accès rapide et aux
touches programmables pour effectuer des tâches complexes avec une seule touche, le
nouveau contrôleur Avid S1 offre la rapidité et la polyvalence nécessaires pour accélérer tout
projet musical, vidéo ou post.
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Avid S1 est livré sans la tablette Apple IPAD qui peut s'installer en option ultérieurement.Voyez ce que vous faites :L'Avid S1 comprend non seulement des écrans OLED haute résolution, qui se trouvent dansl'Avid S3, mais s'intègre également à l'application gratuite Avid Control iPad, fournissant ainsiun retour visuel pour améliorer votre flux de travail. Des noms de piste, des valeurs deparamètre et de l'automatisation aux vues de contrôle, de mesure et de traitement de canal destyle S6, vous obtenez le retour complet d'une console haut de gamme dans une surfacepolyvalente pour les petits budgets.Avec la combinaison de S1 et de l'application gratuite Avid Control, vous pouvez être très agiledans vos flux de travail, comme passer instantanément d'une piste à une autre en sélectionnantsimplement l'une des pistes ou en parcourant plusieurs canaux de la vue Mix sur l'écran tactile,ce qui élimine les clics fastidieux sur les logiciels, les banques Avid S1 vont automatiquementsuivre chaque mouvement sur l'application.                         
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L'application Control d'Avid est en cours de réécriture pour fournir une mesure haute résolution,notamment une réduction de gain, ainsi que le statut et l'égalisation de l'automatisation, lesdynamiques et les courbes panoramiques. Du côté de la visualisation, la nouvelle applicationoffrira un contrôle de visualisation de style S6 avec une vue de surveillance dédiée prenant encharge jusqu'à 9.1 ambiophonique, où vous pourrez rapidement attribuer et contrôler lessources et les niveaux de conversation, de écoute et des haut-parleurs directement de lasurface pour accélérer l'enregistrement et mélanger les flux de travail.Android et iOS : la nouvelle application Avid Control fonctionnera à la fois sur iOS et Android.Produits supportés au format EUCON compatibles avec la Surface Avid S1 :

Construisez votre système de Mixage de 8 à 32 Faders associé à un Avid Pro-Tools Dockpour une configuration optimisée :

Disponible à la fin due l'année, l'Avid S1 remplacera avantageusement la surface Avid ArtistMix. Le contrôleur Avid S1 sera proposé aux alentours entre 1300 € et 1400€ HT.Pour une configuration complète en 24 Faders avec 3 Apple IPAD 32 Go, un Avid Dock et sonIPAD il faudra compter environ pour cette configuration chez CTM Solutions 5 990 € HT auquelil faudra rajouter l'interface Audio de monitoring au choix : Avid MTRX ou Trinnov DMONpilotable en Eucon. Réservez votre configuration. au plutôt pour être livré pour la fin de l'annéepour un devis ou un renseignement : 01 40 85 45 40 ou par email :jcperney@ctmsolutions.com.Lien vers une présentation vidéo Avid S1WORKSHOP Avid Audio CHEZ CTM le Jeudi 5 Septembre 2019 :Pour en savoir plus rendez-vous à la rentrée pour une présentation exclusive avec Avid dans leshow room de CTM Audio le Jeudi 5 Septembre à partir de 14h30 pour échange avec leséquipes d'Avid Audio, réservation obligatoire à ce prochain Workshop (Pour tout renseignement: jcperney@ctmsolutions.com).     
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=o-SglQLC1E4

