
Avid dévoile la surface de contrôle Avid Pro Tools | S3

Avid annonce la petite soeur de la S6, la surface de contrôle avec interface audio intégrée Pro
Tools | S3. C'est une surface de contrôle compacte de 16 tranches compatible EUCON et qui
fonctionne avec Pro Tools, mais aussi Avid Media Composer, Steinberg Cubase, Nuendo et
Apple Logic Pro X. Vous pouvez dés à présent la réserver :
  

La surface de contrôle compacte Pro Tools® | S3 constitue une solution de mixage optimisée et
polyvalente qui offre aux ingénieurs du son le contrôle puissant et intuitif dont ils ont besoin
pour travailler avec davantage d'ergonomie et d'efficacité et créer des mix de haute qualité,
étendre leurs capacités de mixage et multiplier leurs opportunités de travail.

Utilisés ensemble, Avid Pro Tools | S3 et Pro Tools | Software, qui appartiennent tous deux à la
suite Avid Artist d'outils créatifs basés sur la plateforme Avid MediaCentral, offrent l'approche
du mixage et de l'enregistrement la plus optimisée, économique et étroitement intégrée de
l'industrie pour les studios de taille réduite et les installations mobiles.

"Dans l'environnement de mixage de musique et de post-production compétitif d'aujourd'hui, les
restrictions budgétaires et les délais serrés sont monnaie courante", explique Chris Gahagan,
Vice-président directeur des produits et technologies chez Avid. "Pour réussir, les
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professionnels de l'audio doivent optimiser et accélérer leur workflow, mais aussi élargir les
possibilités et capacités offertes par leurs solutions de mixage afin de pouvoir gérer les projets
les plus complexes. La solution économique Pro Tools | S3 offre la puissance, l'efficacité et la
polyvalence dont les ingénieurs du son ont besoin pour livrer leurs projets rapidement dans les
environnements les plus exigeants."

La surface de contrôle Pro Tools | S3 est conçue pour aider les ingénieurs de son à :

• Étendre leurs capacités de mixage et accepter une large gamme de projets : Basée sur la
surface de contrôle primée Pro Tools | S6, la S3 offre une intégration ouverte avec Pro Tools |
Software et d'autres DAW compatibles EUCON comme Logic Pro, Cubase, etc.

• Respecter les délais les plus courts pour leurs projets : En associant un layout traditionnel de
console aux avancées éprouvées de la S6, Pro Tools | S3 offre un contrôle de l'enregistrement,
de l'édition et du mixage très intuitif, ainsi que la puissance et l'efficacité requises pour livrer
leurs projets dans de brefs délais.

• Mixer partout : La taille compacte de la Pro Tools | S3 est idéale pour les petits studios et pour
le mixage ou la post-production en déplacement.

• Travailler comme ils l'entendent : Les ingénieurs du son peuvent personnaliser leur surface
selon leurs besoins en créant leurs propres layouts de canaux, qu'ils peuvent rappeler à tout
moment. Pro Tools | S3 peut passer facilement d'une application à l'autre, ce qui donne à ses
utilisateurs le choix de travailler comme ils l'entendent, et leur apporte les capacités d'accepter
les mix les plus importants et les plus exigeants.

• Intégrer tous types de studios et de workflows : Pro Tools | S3 s'intègre facilement avec les
solutions de la plateforme Avid MediaCentral, ainsi qu'avec les systèmes et workflows existants
des studios pour offrir une intégration matériel/logiciel profonde et un contrôle de précision pour
une fraction du coût des consoles haut de gamme.

Les commandes matérielles sont les suivantes :

- 16 tranches de canal assignables en banques, chacune comprenant un fader motorisé
sensible au toucher et un indicateur de niveau du signal 10 segments (jusqu'à 6 banques de
faders)
- 32 encodeurs rotatifs sensibles au toucher avec bouton-poussoir pour un ajustement du pan,
du gain et des paramètres de plug-in, et bien davantage : 16 encodeurs de contrôle des
canaux, 16 encodeurs assignables, chacun d'eux possédant un indicateur de fonction LED
tricolore.
- 32 afficheurs OLED haute résolution pour visualiser les noms/numéros de pistes, les données
de mesure des niveaux détaillées (de mono à surround 5.1), les noms/valeurs de paramètres,
le mode d'automation actuel et plus encore
- Boutons solo, mute, de sélection des canaux et de préparation pour
l'enregistrement/l'automation sur chaque canal
- Une tranche tactile pour un accès facile aux commandes de transport
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- Des dizaines de touches dédiées et de boutons pour la navigation, l'automation, l'assignation
des commandes et le contrôle logiciel
- L'interface AVB Core Audio 4x6 intégrée comprend deux entrées micro/ligne XLR, deux
entrées ligne TRS, deux sorties ligne XLR, deux sorties ligne TRS et une sortie casque stéréo

Caractéristiques :

    
    -  16 tranches de console avec faders motorisés sensibles au toucher et indicateurs de
niveaux à 10 segments   
    -  32 encodeurs rotatif push sensibles au toucher (16 pour le contrôle des canaux et 16
assignables) pour le contrôle du panoramique et du gain, le réglage des paramètres des
plug-ins, etc. et indicateur de fonction à LED   
    -  32 écrans OLED pour visualiser les noms/numéros de pistes, les données de mesure (de
mono à surround 5.1), les valeurs/noms des paramètres, le mode d'automation en cours...
 
    -  Touches Solo, Mute, sélection de canal et enregistrement/automation sur chaque canal  
    -  Ruban tactile pour les contrôles de transport  
    -  Divers boutons et switches pour la navigation, l'automation, l'assignation des contrôles et
le contrôle logiciel   
    -  Interface audio AVB Core 4 x 6 intégrée avec deux entrées micro/ligne sur XLR, 2 entrées
ligne sur TRS, 4 sorties ligne (2 XLR et 2 TRS) et une sortie casque stéréo avec contrôle de
volume dédié   
    -  2 ports Ethernet AVB  
    -  2 ports USB 2.0  
    -  1 entrée pour footswitch TRS  
    -  Dimensions : 71 x 36.3 cm  
    -  Poids : 6.2kg  

  

 3 / 7



Avid dévoile la surface de contrôle Avid Pro Tools | S3

 4 / 7



Avid dévoile la surface de contrôle Avid Pro Tools | S3

                             Pro Tools S3 adapté pour le travail à l'extérieur :
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    La surface de contrôle Avid Pro Tools | S3 sera disponible au mois de novembre, Tarifcatalogue 3 990 € HT.Devis : 01 40 85 45 40 ou ventes@ctmsolutions.com
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