
Plug-ins V3 de Flux pour Système Audio Pyramix de Merging 

Le nouveau moteur 64 bits permet d'utiliser les plug-ins les plus récents et les plus
impressionnants de Flux au sein de l'architecture de plug-in VS3/VS4L de Pyramix 9, qui se
caractérise par des temps de latence ultra-courts. Le dernier annoncé est le très populaire
processeur de dynamique Alchemist :
  

Produits proposés :

Nouvelles séries de FLUX :

(disponibles aux formats 32 bits et 64 bits, et peuvent cohabiter avec les versions précédentes
en 32 bits, en mode 32 bits uniquement).
    
    -  Alchemist v3  
    -  Elixir v3  
    -  Epure v3  
    -  Syrah v3  
    -  Pure Compressor v3  
    -  Pure DCompressor v3  
    -  Pure DExpander v3  
    -  Pure Expander v3  
    -  Pure Limiter v3  
    -  Solera v3  
    -  Bitter Sweet v3: GRATUIT / Pas besoin d'autorisation ou de clé  

  Nouveaux packs de FLUX :

    
    -  Pure Pack (Comp, DeComp, Exp, DeExp, Limiter)  
    -  Mastering Pack 1.1 (Solera, Pure Limiter, Elixir, Epure)  
    -  DynaMix Pack 1.1 (Alchemist, Solera, Pure Pack, Elixir)  
    -  Full Pack 2.1 (Alchemist, Solera, Epure, Pure Pack, Elixir, Syrah)  

  Cette offre est valable jusqu'au 31 mai 2014 et comprend une remise de 50 % sur tous les
nouveaux achats. De plus, tous les acheteurs des versions précédentes acquises depuis le 1er
avril 2013 ont droit à une mise à jour totalement gratuite vers la nouvelle offre V3. Tous ceux
qui ont effectué leurs achats avant cette date peuvent bénéficier d'une remise de 50% jusqu'à
fin 2014. Toutes les commandes doivent être envoyées à CTM Solutions : ventes@ctmsolutio
ns.com .
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Remarque : pour les clients qui ont acheté la version précédente « Flux Mastering Pack » via
Merging, le nouveau pack dont la définition correspond le mieux à celle du « Mastering Pack »
et maintenant le « Dynamix Pack ».
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