
Avid Audio présente au salon AES : Pro Tools Dock

Avid Audio présente au salon AES un nouveau produit le Pro Tools Dock, le parfait compagnon
de la surface de mixage Pro-tools S3. Pro Tools | Dock est un nouveau périphérique de
contrôle EuCon Ethernet compact qui intègre un iPad (non inclus) exécutant Pro Tools Contrôle
iOS, offrant le meilleur de l'écran tactile et du contrôle tactile pour une variété importante de
nouvelles fonctions :
  

    
    -  Accélérez votre montage et mixage audio avec de nouvelles façons créatives. Basé sur
les workflows tactiles avancés de Pro Tools S6 et des  Artist Control, Pro Tools | Dock fournit
un contrôle de studio intelligent dans une surface portable, abordable pour un tarif d'environ
1100 € HT. Travailler ensemble avec votre iPad, vous obtenez l'accès à l'écran tactile rapide et
contrôle de la précision tactile. Et quand il est associé avec la surface Pro Tools | S3, vous
gagnez beaucoup de temps et de productivité.   
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  Caractéristiques et avantages :        -  Obtenez un contrôle étendu de l'écran tactile : Pro Tools | Dock se connectefacilement avec votre iPad et l'application gratuite Pro Tools Contrôle iOS, fournissant uncontrôle intelligent de vos projets audio et vidéo. L'application offre une multitude decommandes tactiles et un retour visuel pour accélérer votre efficacité. De plus, vous pouveznaviguer avec des énormes sessions avec rapidité et facilité en utilisant la molette principale.    

        -  Améliorez votre flux de travail existant avec EUCON : Pourquoi changer les outils quevous aimez au moment de choisir une surface de contrôle ? Pro Tools | Dock respecte les choixque vous faites. En effet, il dispose d'EUCON, une technologie Ethernet à haute vitesse quipermet au matériel de communiquer directement avec les applications EUCON validées. Celasignifie que vous pouvez travailler sur un projet de Pro Tools, puis passer à Apple Logic Pro X,Cubase, Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro...         -  Pro Tools intégration : Lorsqu'il est associé avec Pro Tools, le Dock devient uneextension de votre logiciel. Des centaines d'accès des commandes clavier, les raccourcis et leséléments d'interface sans cliquer sur une souris. Enregistrer, éditer, mixer et automatiser lespistes à droite de la surface. Réglage de l'égalisation, la dynamique, les plug-ins, et d'autresparamètres. Créer des Soft Keys personnalisées pour effectuer pratiquement toutes lesfonctions de Pro Tools.     
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        -  Apportez une amélioration à vos workflows tactiles pour Pro Tools | S3 : Pro ToolsPair | Dock avec un système Pro Tools | Surface de contrôle S3 et vous gagnerez encore plusde temps dans les flux de travail. Voir et accéder à une piste instantanément grâce à l'écrantactile. Déclencher des fonctions et macros fréquemment exécutées avec des touchesprogrammables dédiées alors que vous continuez à mixer sur la S3.    Lien vers une vidéo de présentation du produit au salon AES : iciPrix et disponibilité :Avid Pro Tools | Dock 1 100 € HT environ - réservation auprès de CTM Solutions :ventes@ctmsolutions.com ou 01 40 85 45 40,  disponible au 1er trimestre  2016.

 3 / 3

https://www.youtube.com/watch?v=wEQJHDhxa9Y

