
LM-6 natif de TC Electronic AAX Native

TC Electronic annonce la disponibilité immédiate du plug-in LM-6 en version native AAX. Cet
afficheur de loudness et des niveaux Peak en mono, stéréo et 5.1 au format radar est enfin
disponible aux formats AudioUnit, VST, RTAS et AAX. Le plug-in est conforme aux nouvelles
normes EBU R128 , ITU BS.1770-2 et ATSC A/85, il pourra donc être utilisé dans une
post-production, en broadcasting et aussi dans les studios de masterisation. Le prix du plug-in
est de 449 € HT .
Une version d'essai de 14 jours est téléchargeable sur 
www.tcelectronic.com/lm6-software.asp
. Disponible auprès de CTM Solutions, devis sur demande : 
ventes@ctmsolutions.com
  
Le LM-6 Radar Loudness Meter reprend le concept de visualisation du niveau sonore sous la
forme d'un radar, les utilisateurs du LM-5D sous Pro Tools, notamment, reconnaitront l'interface
qui propose les mêmes caractéristiques.

Le plug-in est conforme aux standards de broadcasting ITU BS.1770-2, ATSC A/85 et EBU
R128, et peut être utilisé pour monitorer l'audio en mono, stéréo ou 5.1 avec la majorité des
stations vidéo/audionumériques actuelles sur Mac et PC (Media Composer, Final Cut Pro, Pro
Tools, Logic Pro, Nuendo, WaveLab, Sequoia, etc.)

Les fonctionnalités du LM-6 incluent la visualisation et l'alerte en cas de pics sous la forme de
bargraphs. Le plug-in intègre également un historique des analyses qui pourra, en plus des
informations principales, être sauvegardé sous la forme d'un journal au format texte.
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Configuration requiseLM6 nécessite une clef USB avec iLok2 le dernier pilote iLok trouvé à ilok.comMacCPU Intel (nous recommandons au moins 2 GHz)2 Go de RAMMac OS 10.5 (Leopard) ou plusPro Tools 7.0 ou supérieur ou un hôte VST / AU-compatiblePCCompatible Intel CPU (nous recommandons au moins 2 GHz)2 Go de RAMWindows XP ou supérieurPro Tools 7.0 ou supérieur ou un hôte compatible VSTFORMATSMac• VST2.4 32/64bit• VST3 32/64bit• Audio Units 32/64bit• RTAS 32 bits• AudioSuite 32 bits• AAX natif 32 bitsFenêtres• VST2.4 32/64bit• VST3 32/64bit• RTAS 32 bits• AudioSuite 32 bits• AAX natif 32 bitsHôtes pris en chargeLM6 hôtes qui prend en charge des interfaces vers une de l'. Charge plug-in formatsmentionnés ci-dessusLM6 a spécifiquement été testé avec:• Pomme Mac 10.0.3 fcpx (64-bit)• Apple Logic Pro 9.1.6 Mac (32-bit, 64-bit)• Avid Media Composer 5.5.3 PC (32 bits)• Avid Media Composer Mac 6.0.1 (64-bit)• Avid Pro Tools Mac / PC 10 (32 bits)• Steinberg Nuendo PC 4.3.0 (32-bit)• Reaper Mac / PC 4.151 (32-bit, 64-bit)• Steinberg Wavelab Mac / PC 7 (32-bit)• Steinberg Cubase Mac / PC 6 (32-bit, 64-bit)• Ableton Live PC 8.2.6 (32-bit)• Adobe Audition CS 5.5 Mac / PC (32-bit)
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