
Avid Artist Mix un périphérique Audio idéal

Artist Mix est une surface de contrôle à 8 faders offrant une plus grande rapidité et un meilleur
contrôle qu'une souris lors du mixage audio dans une application audio ou vidéo compatible
EUCON. Bénéficiez d'un accès rapide à toute une série de fonctions logicielles directement à
partir de la surface de contrôle, permettant de régler les niveaux audio, les paramètres de
plug-ins, les panoramiques, les modes d'automation, et bien plus, tout en profitant d'un
excellent retour visuel, le tout au sein d'une surface compacte qui trouvera parfaitement sa
place entre votre clavier et votre écran. Disponible au meilleur prix auprès de CTM Solutions :
  

Artist Mix

Bénéficiez de l'expérience la plus intégrée en associant l'Artist Mix à n'importe quel logiciel
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compatible EUCON

Caractéristiques principales :
    
    -  8 faders longue course 100 mm motorisés, sensibles au toucher  
    -  8 encodeurs rotatifs sensibles au toucher  
    -  8 afficheurs OLED haute résolution  
    -  1 connexion Ethernet pour un contrôle haut débit et haute résolution  
    -  Jack pour pédale permettant d'effectuer des punch-in/out en enregistrement  
    -  Prise en charge des protocoles EUCON, HUI et Mackie Control  
    -  Contrôle de multiples stations de travail et applications  
    -  Profil plat et design compact pour une intégration aisée en studio et une grande portabilité
 

  
Prenez le contrôle avec EUCON :

Artist Mix vous offre un contrôle précis et intégré de vos applications de création compatibles
EUCON favorites, telles que Pro Tools, Media Composer, Logic, Nuendo, Cubase, Maestro et
plus encore. EUCON transmet des informations haute résolution entre la surface Artist Control
et l'application active sur votre ordinateur pour les commandes des faders, boutons, afficheurs,
et bien plus encore. Vous pouvez ainsi rapidement basculer entre plusieurs applications, ou
même entre différentes stations de travail, d'une simple pression sur un bouton. Les
commandes et afficheurs sont automatiquement mis à jour et s'adaptent à l'application
sélectionnée

Contrôle haut débit et haute résolution :

Affichant 8 fois la résolution et 250 fois la vitesse du MIDI, EUCON offre un contrôle tactile
puissant et extrêmement réactif qui vous donnera l'impression de mixer sur une console
professionnelle.

Travail avec plusieurs applications :

Accélérez les workflows modernes à plusieurs applications avec le basculement intégré
d'applications d'Artist Mix qui adapte instantanément votre application actuelle. Vous pouvez
même affecter des zones de la surface à une application tout en utilisant les autres pour
basculer entre les applications ; idéal pour les commandes de transport et/ou de monitoring.

Contrôle de plusieurs stations de travail :

Accédez à toute station de travail exécutant un logiciel compatible EUCON sur votre réseau
étendu, avec transmission automatique des commandes clavier et souris vers la station de
travail sélectionnée ; idéal pour les workflows à plusieurs stations de travail et les infrastructures
avec salles des machines.
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Personnalisation en fonction de vos besoins :

Connectez plusieurs surfaces de contrôle Artist Series pour les utiliser comme une surface de
contrôle étendue ou indépendamment les unes des autres et personnalisez les commandes
pour répondre à vos besoins. Définissez la sensibilité des commandes, affectez des canaux de
faders aux pistes de vos sessions et enregistrez vos configurations en tant que « Layouts »
avec vos projets, et plus encore.

Une technologie tournée vers l'avenir
Avid poursuit le développement d'EUCON, permettant à ses partenaires de développement
d'ajouter facilement de nouvelles fonctions et fonctionnalités à vos logiciels préférés par le biais
de mises à jour. EUCON prend même en charge les protocoles HUI et Mackie Control pour une
flexibilité encore plus importante

Précision du mix

Bénéficiez d'un contrôle précis et fluide du mixage grâce aux quatre faders 100 mm motorisés
et sensibles au toucher de haute qualité. Sélectionnez facilement les pistes à éditer en touchant
leur fader.

Utilisez des touches dédiées pour assigner des pistes à des banques (huit à la fois) ou déplacer
des pistes (une à la fois) afin de naviguer rapidement dans vos projets. Vous pouvez même
affecter des pistes individuelles à des faders et sauvegarder vos configurations en tant que
Layouts (jusqu'à 48 par projet). Les Layouts sont sauvegardés avec le projet pour un rappel
facile et simplifient considérablement le mixage des projets les plus importants. Enregistrez
plusieurs Layouts pour mixer les batteries, claviers, guitares, etc. ou verrouillez simplement un
fader pour agir en tant que master fader

Ajustement des paramètres à la volée :

Contrôlez tout, du réglage de panoramique et du gain aux paramètres des plug-ins, des
égaliseurs et plus encore à l'aide des huit encodeurs rotatifs sensibles au toucher, avec
affichage instantané des informations correspondantes sur les afficheurs OLED haute
résolution. La sensibilité au toucher vous permet de créer rapidement et intuitivement des
automations. Les encodeurs sont également sensibles à la vélocité, ce qui vous permet de
passer rapidement des valeurs de paramètre minimales aux valeurs maximales en un tour de
bouton ou d'effectuer des réglages précis en tournant lentement l'encodeur. Appuyez sur le
dessus des encodeurs pour activer les plug-ins, les départs et davantage, ainsi que pour
naviguer dans les paramètres

Retour visuel haute résolution :

Affichez simplement les noms/numéros de pistes, les données de VU-métrie détaillées (de
mono à surround 5.1), les noms/valeurs de paramètres, le mode d'automation actuel et plus
encore par le biais de huit afficheurs OLED 128 x 64 pixels. Obtenez un retour visuel instantané
de l'élément que vous modifiez au moment où vous déplacez l'encodeur rotatif correspondant
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Créez une surface de contrôle personnalisée :

Les surfaces de contrôle Artist Series étant modulaires, vous pouvez les combiner dans
différentes configurations pour les adapter à votre workflow. Personnalisez votre système Artist
Series en associant des surfaces, avec jusqu'à une Artist Control, quatre Artist Mix, une Artist
Transport et une Artist Color pour une flexibilité totale et un maximum de 36 faders. Il vous suffit
d'accrocher les unités ensemble pour former une surface d'un seul bloc ou des les utiliser
séparément, chacune possédant sa propre connexion Ethernet

Configuration système requise :

Windows
    
    -  Système d'exploitation : Windows 7 Édition Familiale Premium, Professionnel ou  
    -  Intégrale (32 ou 64 bits)  
    -  Processeur : 1 GHz ou plus, 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)  
    -  RAM : 1 Go (32 bits) / 2 Go (64 bits)  
    -  Espace disque : 500 Mo  
    -  Port Ethernet : 10/100 Base-T*  

  
Mac OS X
    
    -  Système d'exploitation : Mac OS X 10.5 ou supérieur (32 ou 64 bits)  
    -  Processeur : Processeur Intel® (PowerPC® non pris en charge)  
    -  RAM : 1 Go (2 Go recommandés ou plus)  
    -  Espace disque : 500 Mo  
    -  Port Ethernet : 10/100 Base-T*  

  * Hub ou switch Ethernet requis pour la connexion d'unités supplémentaires ou pour la
connexion au réseau.   

Éléments inclus :
    
    -  Surface de contrôle Artist Mix  
    -  DVD-ROM Artist Series (comprenant les logiciels et les versions électroniques des guides
de l'utilisateur)   
    -  Câble Ethernet croisé  
    -  Supports d'élévation (2)  
    -  Alimentation secteur CA universelle  
    -  Guide d'installation rapide  
    -  Carte d'enregistrement  
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          -  Dimensions (L x P x H) : 42,7 cm x 24,1 cm x 3 cm      -  Poids : 2,5 kg      -  Voltage : 100-240 V      -  Fréquence : 50 Hz à 60 Hz    SpécificationsLogiciels compatibles
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