
Metric Halo propose le premier Bundle Production Audio au format AAX

CTM Solutions importateur Français Metric Halo des fameuses interfaces Audio ULN2 et
Plug-ins est heureux de vous proposer, à l'occasion du lancement du Bundle Production, des
plug-ins Metric Halo au tout nouveau format DSP AAX Avid pour accompagner votre nouveau
système Pro-Tools HDX : 25% de remise jusqu'au 26 Avril 2012, réservation auprès de CTM
Solutions : ventes@ctmsolutions.com  :

  
Le Metric Halo AAX Production Bundle comprend 7 plug-ins !: ChannelStrip 3, Character,
HaloVerb, Multiband Dynamics, Precision DeEsser, TransientControl et Multiband Expander.

Production Bundle AAX Prix HT  540 € - Promo lancement : 400 € HT (offre limité 26 Avril
2012), nécessite un compte iLock

1 Channel Strip : 

Prix HT 115 € au lieu de 160 €

Tranche de console en Plug-in :
Tranche de console en plug-in de qualité professionnelle comprenant égaliseur paramétrique,
expander/gate, compresseur.

2 HaloVerb

Prix HT 115 € au lieu de 160 €

Réverbération :

Adaptation de l'algorithme HaloVerb des interface Metric Halo sous forme de plug-in AAX pour
Pro Tools 10.

Parmi les fonctions essentielles :

• pré-filtres basses et hautes fréquences avec affichage graphique
• affichage de l'impulsion de réverbération pour modeler la forme de la réverb
• temps de réverbération jusqu'à 7 secondes
• contrôle de la largeur stéréo

3 Character :
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Prix HT 115 € au lieu de 160 €

Modélisation de circuits analogiques :

Character pour Pro Tools 10 propose 20 différents modèles de circuits analogiques issus de
multiples matériels. Character ajoute aussi un contrôle de Drive pour pousser au besoin la
distorsion.

4 Multiband Dynamics :

Prix HT 115 € au lieu de 160 €

Compresseur multibande :

Compresseur multibande AAX pour Pro Tools 10

Fonctions clés:

• compresseurs basses, médium et hautes fréquences avec autogain sélectionnable
• limiteur post-compression
• fonction de transfert pour montrer la réponse du traitement global
• analyse de spectre SpectraFoo intégrée

5 Multiband Expander

Prix HT 115 € au lieu de 160 €

Expanseur de dynamique mutibande
Expanseur multibande AAX pour Pro Tools 10

Fonctions clés:

• expanseur de basses, médium et hautes fréquences
• fonction de transfert pour montrer la réponse du traitement global
• analyse de spectre SpectraFoo intégrée

6 Precision DeEsser

Prix HT 115 € au lieu de 160 €

DeEsser :

Precision DeEsser est un plug-in AAX qui permet de supprimer l'excès de contenu en hautes
fréquences. Il combine la technologie de filtrage et le traitement dynamique de ChannelStrip
avec la mesure et l'analyse de SpectraFoo.
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Fonctions clés:

• filtre haute précision avec contrôle de centre, largeur de bande et netteté
• compresseur avec contrôles de seuil, ratio, attaque et relâchement
• contrôle de monitoring complet
• analyse de spectre de SpectraFoo

7 Transient Control

Prix HT 115 € au lieu de 160 €

Traitement des transitoires :

TransientControl est un plug-in AAX qui permet de modifier la dynamique d'une façon qui n'est
pas permise par les compresseurs traditionnels. Il est possible de changer directement le
transitoire d'attaque ou d'extinction du son. TransientControl présente une interface avec trois
vues, aux contrôles plus ou moins détaillés.
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