
Avid Audio Licences et mise à jour Pro Tools : nouveautés !

Acquérir une licence Pro-Tools logiciel Native ou HD, logiciel seul ou avec équipements ?
Nouveaux tarifs et nouveaux avantages ? Utiliser d'autres interfaces Audio avec le logiciel
Pro-Tools ? Comment mettre à jour son logiciel Pro-Tools : Native ou HD ? Quels sont les tarifs
appliqués ? Quels sont les pré-requis pour évoluer en version 11 ou 12 de Pro-Tools ? Des
changement à la fin de l'année sur les mises à jour Pro-Tools ? Toutes les réponses à vos
questions avec CTM...
  
Comme vous le savez il existe plusieurs versions logicielles du système Pro-Tools : Native ou
HD. Pour le logiciel Native il est possible d'acheter une licence ou de le louer ponctuellement.
Pour le logiciel HD, il n'est pas possible d'acquérir le logiciel seul qui est obligatoirement
associé aux cartes Avid : Pro-Tools Native (2 modèles de cartes au format PCIe ou boitier
externe Thunderbolt) ou Pro-Tools HDX qui apporte de la puissance DSP au système (pour
rappel une carte HDX équivaut à un ancien système Pro-Tools HD5). Ces cartes sont
bundelisées obligatoirement avec des interfaces Audio Avid. 

Pour les mises à jour logicielles : 2 possibilités Logiciel - Native ou HD qui sont constituées
maintenant d'un programme annuel de mise à jour gratuite plus support Avid pour 2015 :

1 Acquisition licence Pro-Tools :

. Nouvelle baisse de prix : Prix HT de la licence Pro-Tools Native : Pro Tools with Annual
Upgrade and Support Plan (Card and iLok) :  559 € HT. Le support
Avid annuel est maintenant intégré à la licence vous garantissant de pouvoir bénéficier à tout
moment gratuitement de l'ensemble des mises à jours sur une année.

Nouvelle Référence et désignation 9935-66068-00 "Pro Tools with Annual Upgrade (Card and
iLok)"

Autre point : un accès à de nouveaux plug-ins gratuitement sur la première année d'utilisation
: reverbération TL Space; 16 plug-ins d'effets de pédale neufs inspirés par Eleven Rack.

ous consulter pour plus de détails : 01 40 85 45 40 ou info@ctmsolutions.com

2 Location annuelle de licences (Subcription chez Avid) :

. Pro Tools - Annual Subscription (Card and iLok) Prix HT : 279 €

CTM Solutions peut vous proposer ces services
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NB : Pas de Subcription par Avid sur le logiciel Pro-Tools HD

3 Mise à jour logicielle :

. Prix HT de la mise à jour du Logiciel Native vers la version 10-11-12 au choix (Annual
Upgrade and Support Plan for Pro Tools (Card) :
180 € Ref. 9935-65898-00

. Nouvelle référence : 9935-66069-00 Annual Upgrade Plan for Pro Tools (Card) : 89 € (pas de
contrat de mise à jour annuel inclus)

. Prix HT de la mise à jour du Logiciel Pro-Tools HD la version 10-11-12 au choix à partir de la
version 9 *

Désignation : annual Upgrade and Support Plan for Pro Tools | HD (Card) :   540 €

. Pace iLok 2 : 49 €

Nouveau : en plus des pédales d'effets et de la réverbération TL Space, les clients obtiennent
également l'utilisation gratuite pendant une année de tous les derniers plug-ins Pro Series Avid
(Pro Compressor, Pro Expander, Pro limiteur, Pro Multiband Dynamics et Pro
SUBHARMONIC), l'ampli Eleven, ReVibe II , et Reverb One.

* Les logiciels Pro-Tools HD version 7 & 8 : il est encore possible de les faire évoluer mais le
tarif et la procédure chez Avid sont différentes - Nous consulter

Les tarifs HT indiqués sont les tarifs catalogues du constructeur, CTM Solutions vous propose
des tarifs plus intéressant alignés sur les différents sites WEB de vente en ligne avec le service
et l'expertise en plus.

Attention à la fin de l'année 2015, il sera nécessaire pour les clients :

- Pour les clients Pro-Tools Native de souscrire à un contrat de support et de mise à jour annuel
pour permettre à votre licence de pouvoir évoluer. Grâce à ce contrat pour pourrais bénéficier à
la fois de toutes les mises à jour pendant une année, mais aussi du support en ligne Avid.

Le prix HT de ce support est de 180 € HT, si vous ne souscrivez pas à ce support votre licence
ne pourra plus évoluer, cela restera définitif. Pour exploiter une nouvelle version, il sera
nécessaire de l'acquérir à nouveau ou d'utiliser le modèle de souscription pour passer en
dernière version.

- Pour les clients Pro-Tools HD, HD Native ou HDX, si le client ne souscrit pas au contrat de
support 540 € HT annuel. Il pourra toujours évoluer moyennant un prix majoré de sa mise à
jour.
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Pour les clients qui ont souscrits en cours d'année 2015 à une mise à jour ou up-grader leurs
équipements. La date d'acquisition deviendra leurs nouvelles dates d'anniversaires pour
souscrire ou non à un nouveau contrat de support et de mise à jour.

Conditions Education nous consulter.

Pour les sociétés désirant up-grader leurs équipements (cartes et interfaces Pro-tools), il n'est
pas nécessaire d'acquérir la mise à jour logicielle compris dans le prix de l'up-grade
équipement.

Pré-requis : avant chaque mise à jour il est nécessaire de :

- Vérifier la compatibilité des équipements informatiques stations de travail ou portables

- Le système d'exploitation du système existant OS

- La capacité en mémoire RAM requise, les systèmes travaillant sous 64 bits sont bien
évidemment plus gourmant

- La compatibilité des plug-ins et logiciels tierces parties avec la version 10, 11 ou 12 de
Pro-Tools. Attention à partir de la version 11 le logiciel travaillant en 64 bits, il sera nécessaire
de faire évoluer ces plug-ins vers le nouveau format Avid AAX Native ou DSP (compatible avec
les cartes Avid HDX pour exploiter leurs puissances DSP).

Il faudra gérer votre compte iLOK, les équipes de CTM Solutions sont à mêmes de vous
conseiller sur vos besoins. Nous proposons de nombreux services associés en plus de la vente
d'équipements : intégration; gestion des évolutions des plug-ins et du compte iLOK;
installations; formations et prises en main; démonstrations ou organisation de POC (Proof of
Concept) validation et test d'équipements pour vous assister sur la prise de décisions.

Pour un conseil et un devis rapide pour pouvais me contacter au 01 40 85 45 15 ou par
email : jcperney@ctmsolutions.com . 

Faites appel à des experts : économisez votre temps et votre l'argent pour la gestion de votre
équipement. 
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