
Universal Audio la gamme complète distribuée par CTM Solutions

CTM est heureux de vous présenter la gamme des produits Universal Audio désormais
distribuée et intégrée par notre société. La gamme des produits d'Universal Audio (interfaces
audio et cartes DSPs) est basée autour des traitements audio, sous forme de plug-ins
développés en interne par la marque : Apollo interfaces audio : Twin USB Duo; 8 Duo et 8
Quad; 16 au format rack; Firewire; UAD2 processeurs DSP dédiés aux traitement des plug-ins
avec différents Bundles :
  
    
    -  La gamme des produits d'Universal Audio (interfaces audio et cartes DSPs) est basée
autour des traitements audio, sous forme de plug-ins développés en interne par la marque, ou
avec certains partenaires (BrainWorx, Softube...) Ces traitements (large choix de plus de 110
plug-ins) vont de l'égalisation à la réverbération, en passant par les préamplis micro/ligne, les
traitements dynamiques, outils de mastering, delays, modulations... et sont reconnus comme
une des marques d'excellence dans le domaine. La forte réputation de UA s'est d'abord
construite autour de la capacité à recréer de façon extrêmement fidèle des standards tels que,
par exemple, le compresseur 1176 conçu dans les années 50 par le fondateur même de
Universal Audio, Bill Putnam.   

    
    -  Les plug-ins audio en question fonctionnent selon les standards les plus courants (AAX
64, RTAS, VST, AU) sur les stations numériques référentes (ProTools, Nuendo/Cubase,
Live...). Ces plug-ins ne fonctionnent qu'en conjonction avec les cartes DSP UAD-2, ou/et les
interfaces Apollo, qui embarquent elles aussi des DSP dédiés.   

    
    -  Chaque produit (interface audio et carte DSP) est livré à la base avec un bundle de
plug-ins (préampli, compresseur, égaliseur, réverbe...), avec en addition, deux semaines
d'essai continu sur la totalité du catalogue disponible : on peut à tout moment acquérir un ou
plusieurs plug-ins (achat en ligne) qui seront alors automatiquement autorisés sur le hardware
concerné, via une simple connexion internet.   

  
Apollo interfaces audio:
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Basées toutes les deux sur le même modèle (avec 1 x DSP pour la SOLO, et 2 x DSPs pour laDUO), elles intègrent la technologie de préamplis micros UnisonTM: on peut insérer desplug-ins UAD-2 de modélisations de préamplis et tranches de consoles (Universal Audio, API,Neve...) et enregistrer ou monitorer avec ces sonorités, avec une latence extrêmement faible(moins de 2 millisecondes). Le comportement des recréations de préamplis analogiquesfonctionne en relation directe avec l'impédance du micro (adaptée automatiquement) et le gaind'entrée appliqué. On peut également insérer dans 4 autres emplacements par canal d'entré,des compresseurs, égaliseurs... ou passer en circuit auxiliaire des réverbérations,delays...Enfin, on peut aussi, en mixage, utiliser les mêmes plug-ins Universal Audio dans sastation ProTools ou autre ; là aussi, ils sont prix en charge par les DSP de l'interface ApolloTwin.Caractéristiques principales :- 2 entrées micro/ligne en combo XLR/jack symétrisé (avec la technologie préamplis Unison)- 1 entrée haute impédance (en face avant) pour guitare/basse pour traiter au travers deplug-ins d'amplis- 1 entrée ADAT (optique) pour rajouter un produit externe qui amènerait jusqu'à 8 canauxsupplémentaires- 1 sortie stéréo (paire) en jacks symétrisés pour le monitoring- 1 sortie stéréo supplémentaire (paire) en jacks symétrisés- 1 sortie casque avec volume indépendant- outils accès direct : potard volume/niveaux d'entrée, activation 48V, coupe-bas, inversion dephase, visualisation LED niveaux d'entrée et de sortie- livré avec bundle de plug-ins RealTime Analog Classics (préampli, channel strip, eq,compresseurs, réverbe)- connexion Thunderbolt et compatibilité Mac uniquementTarif généralement constaté :         -  Apollo Twin Solo > 582 € HT       -  Apollo Twin Duo > 749 € HT    Apollo Twin USB DUO > connexion USB3 (*Windows 7 et 8) :

La nouvelle Apollo Twin USB Duo (disponible fin novembre 2015) est identique à la versionThunderbolt, avec pour différence essentielle : elle se connecte à un ordinateur PC, sousWindows 7/8, via une connexion USB3 Superspeed.Caractéristiques principales :- 2 entrées micro/ligne en combo XLR/jack symétrisé (avec la technologie préamplis Unison)- 1 entrée haute impédance (en face avant) pour guitare/basse pour traiter au travers deplug-ins d'amplis- 1 entrée ADAT (optique) pour rajouter un produit externe qui amènerait jusqu'à 8 canauxsupplémentaires- 1 sortie stéréo (paire) en jacks symétrisés pour le monitoring- 1 sortie stéréo supplémentaire (paire) en jacks symétrisés- 1 sortie casque avec volume indépendant- outils accès direct : potard volume/niveaux d'entrée, activation 48V, coupe-bas, inversion dephase, visualisation LED niveaux d'entrée et de sortie- livré avec bundle de plug-ins RealTime Analog Classics (préampli, channel strip, eq,compresseurs, réverbe)- connexion USB3 SuperSpeed, et compatibilité Windows uniquement  Tarif généralement constaté :         -  Apollo Twin Duo > 749 € HT    

Apollo next Génération :        -  Format Rack 1U, plus d'entrées, sorties, mise en cascade, comptaible Mac. Lesdernières versions des interfaces audio Apollo en rack sont dénommées 'Next Generation' pourles différencier des versions précédentes. Elles se connectent uniquement à un Mac via leThunderbolt 2.           -  Elles sont disponibles en 4 versions différenciées soit par le processeur embarqué (DUOou QUAD), soit par les entrées/sorties. Elles peuvent être mise en cascade via le Thunderbolt(jusqu'à 4 unités).     Caractéristiques communes aux interfaces Apollo :- la conversion A/N et N/A Apollo de nouvelle génération définit la nouvelle référence Apollo.- les DSP UAD-2 intégrés permettent le traitement UAD en temps réel- enregistrement au travers de plug-ins Lexicon, Studer, Manley, Ampex, Universal Audio etautres*- préamplis micro UnisonTM (Apollo 8p et Apollo 8) pour enregistrer au travers d'émulations depréamplis classiques de Neve, API et Universal Audio.- les interfaces audio Thunderbolt 2 (Mac uniquement) permettent la connexion en cascade dedeux à quatre interfaces Apollo, et d'un total de 6 unités UAD par Thunderbolt- la suite de plug-ins UAD « Realtime Analog Classics Plus » est fournie, avec le préampli etégaliseur à lampes 610-B, Softube Amp Room, les compresseurs Legacy LA-2A, 1176 etFairchild, les égaliseurs Pultec et plus encore...

Présentation en vidéoApollo 8 DUO et 8 QUAD :Ces deux interfaces sont identiques, mais la version DUO a 2 x DSPs alors que la versionQUAD en a quatre.Caractéristiques principales :- 18 x 24 entrées/sorties simultanées- 8 canaux de conversion analogique >numérique en signal micro/ligne/haute impédance(4 préamplis micro UnisonTM, 4 entrées jack, 2 entrées haute impédance) - 14 canaux en sortie(8 sorties ligne en jack, sortie monitor dédiée en stéréo, deux sorties casque avec circuitsindépendants) - 10 canaux numériques(ADAT optique 8 canaux avec support S/MUX, 2 canaux S/PDIF) - 2 ports Thunderbolt 2 pourmise en cascade 'daisy chaining'- jusqu'à 192 kHz en 24 bits- Word Clock In et Out- contrôle en façade des fonctions logicielles et des paramètres préamplis - filtre coupe-bas, 48V, PAD, inversion polarité, liaison stéréo- monitoring stéréo indépendant des 8 sorties ligne analogiques- niveau monitor analogique contrôlé en numérique- fonctions Mute, DIM, et Mono- jusqu'à deux circuits de monitoring stéréo (principal et alternatif) sélectionnables en face avant- visualisation LED des niveaux- DSP UAD-2 intégrés (deux pour la DUO et quatre pour la QUAD)- processing UAD en temps réel sur toutes les entrées (analogiques et numériques)- puissance DSP utilisable également en mixage, combinable avec d'autres DSP UAD-2externes- la suite de plug-ins UAD « Realtime Analog Classics Plus » est fournie- compatible MAC seulement, en connexion Thunderbolt  Tarif généralement constaté :         -  Apollo 8 Duo > 1832,50 € HT       -  Apollo 8 Quad > 2249 € HT    

 2 / 5

https://youtu.be/W5c7YnUyDUI


Universal Audio la gamme complète distribuée par CTM Solutions

   Apollo 8 P :

Caractéristiques principales :- 16 x 20 entrées/sorties simultanées- 8 canaux de conversion analogique >numérique en signal micro/ligne/haute impédance(8 préamplis micro, 2 entrées haute impédance) - 12 canaux en sortie(6 sorties ligne en jack, sortie monitor dédiée en stéréo, deux sorties casque avec circuitsindépendants) - 8 canaux numériques(ADAT optique 8 canaux avec support S/MUX, la même connexion optique peut être passée enS/PDIF) - 8 préamplis micro analogiques haute définition contrôlés en numérique, avectechnologie UnisonTM- 2 ports Thunderbolt 2 pour mise en cascade 'daisy chaining'- Word Clock In et Out- jusqu'à 192 kHz en 24 bits- contrôle en façade des fonctions logicielles et des paramètres préamplis- filtre coupe-bas, 48 V, PAD, inversion polarité, liaison stéréo- monitoring stéréo indépendant des sorties ligne analogiques- niveau monitor analogique contrôlé en numérique- fonctions Mute, DIM, et Mono- jusqu'à deux circuits de monitoring stéréo (principal et alternatif) sélectionnables en face avant- visualisation LED des niveaux- QUAD = quatre DSP UAD-2 intégrés- processing UAD en temps réel sur toutes les entrées (analogiques et numériques)- puissance DSP utilisable également en mixage, combinable avec d'autres DSP UAD-2externes- la suite de plug-ins UAD « Realtime Analog Classics Plus » est fournie- compatible MAC seulement, en connexion Thunderbolt  Tarif généralement constaté :         -  Apollo 8p > 2707 € HT     

Apollo 16 :
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Caractéristiques principales :- 16 x 18 entrées/sorties simultanées- 16 canaux d'entrée conversion analogique >numérique en signal ligne (deux connecteursSubD-25) - 16 sorties ligne (deux connecteurs SubD-25), plus sortie monitor XLR dédiée enstéréo- 2 canaux numériques en AES/EBU (format XLR)- niveaux de référence réglables pour tous les canaux (+4 / -10 dB)- 2 ports Thunderbolt 2 pour mise en cascade- jusqu'à 192 kHz en 24 bits- Word Clock In et Out- contrôle en façade des fonctions logicielles et des paramètres- monitoring stéréo indépendant des 16 sorties ligne analogiques- niveau monitor analogique contrôlé en numérique, fonction Mute- visualisation LED des niveaux pre-fader en entrée- QUAD = quatre DSP UAD-2 intégrés- processing UAD en temps réel sur toutes les entrées (analogiques et numériques)- puissance DSP utilisable également en mixage, combinable avec d'autres DSP UAD-2externes- la suite de plug-ins UAD « Realtime Analog Classics Plus » est fournie- compatible MAC seulement, en connexion ThunderboltTarif généralement constaté :         -  Apollo 16 > 2707 € HT     

Apollo Firewire :        -  Format Rack 1 U avec compatibilité Mac et Windows    Caractéristiques principales :- 18 x 24 entrées/sorties simultanées- 8 canaux de conversion analogique >numérique en signal micro/ligne/haute impédance(4 préamplis micro UnisonTM, 4 entrées jack, 2 entrées haute impédance)- 4 préamplis micro analogiques haute définition contrôlés en numérique, avec technologieUnisonTM - 14 canaux en sortie(8 sorties ligne en jack, sortie monitor dédiée en stéréo, deux sorties casque avec circuitsindépendants) - 10 canaux numériques(ADAT optique 8 canaux avec support S/MUX, 2 canaux S/PDIF)- 2 ports FireWire pour chaînage avec d'autres appareils FireWire- jusqu'à 192 kHz en 24 bits- Word Clock In et Out- contrôle en façade des fonctions logicielles et des paramètres préamplis- filtre coupe-bas, 48 V, PAD, inversion polarité, liaison stéréo- monitoring stéréo indépendant des 8 sorties ligne analogiques- niveau monitor analogique contrôlé en numérique, et fonction Mute- visualisation LED des niveaux- DSP UAD-2 intégrés (deux pour la DUO et quatre pour la QUAD)- processing UAD en temps réel sur toutes les entrées (analogiques et numériques)- puissance DSP utilisable également en mixage, combinable avec d'autres DSP UAD-2externes - la suite de plug-ins UAD « Realtime Analog Classics Plus » est fournie- compatible MAC et Windows seulement, en connexion FireWire Tarif généralement constaté :         -  Apollo Firewire > 1665 € HT     Carte Thunderbolt 2 en option pour interface Apollo Firewire :

Cette carte optionnelle permet de passer une APOLLO FireWire en APOLLO Thunderbolt. Ilfaut noter qu'à ce moment-là, la APOLLO ne sera plus compatible que MAC (en FireWire, et enThunderBolt 2).Caractéristiques principales :- permet de passer une Apollo FireWire en connectivité Thunderbolt sur ordinateur Mac- permet plus de plug-ins, une performance améliorée en haute fréquence d'échantillonnage, etune latence encore réduite- le double port ThunderBolt permet la connexion d'autres appareils utililisant le protocole, ycompris les écrans 4K- installation très simple dans un emplacement prévu- fonctionne seulement avec l'APOLLO FireWire  Tarif généralement constaté :         -  Apollo carte Thunderbolt > 417 € HT    UAD-2 Processeurs DSP dédiés aux traitements plug-ins :Les cartes DSP d'Universal Audio apportent la puissance et la technologie pour utiliser lesplug-ins propriétaires de la marque (ces plug-ins de traitement audio ne fonctionnent qu'enconjonction avec ce système, ou bien avec les interfaces audio Apollo). Les DSP de UniversalAudio viennent compléter une configuration autour d'un ordinateur dédié à la productionmusicale. Elles sont disponibles en plusieurs formats (soit interne en PCIe, soit externe,Satellite, en connexion FireWire ou bien Thunderbolt). Les puissances disponibles actuellementvont de QUAD (quatre processeurs SHARC) à OCTO (huit processeurs), sauf pour la SatelliteFireWire (QUAD seulement).
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Chaque option de puissance et de format est en 3 déclinaisons au choix :- CORE, c'est-à-dire livrée avec un bundle de plug-ins 'Analog Classics PLUS' pour pouvoircommencer à travailler dèsl'installation.- CUSTOM, c'est-à-dire livrée avec le bundle de plug-ins 'Analog Classics' et 3 autres plug-insindividuels au choix.- La "grosse" version ULTIMATE, est elle livrée avec 79 plug-ins du catalogue.Caractéristiques principales:- permet le support des plug-ins UAD, avec un choix de plus de 110 traitements différents,recrées de manière authentique, et approuvés par les grandes marques : Ampex, Lexicon,Studer, Neve, SSL, EMT, API, Manley...- permet d'emmener un système nomade avec ses traitements (versions Satellites)- peuvent se combiner entre elles pour la multiplication de puissance, ainsi qu'avec lesinterfaces audio Apollo- compatibles avec la majorité des stations audionumériques (ProTools, Nuendo, Logic Pro,Cubase, Live...) - plug-ins livrés en versions VST, AU, RTAS et AAX.Gamme :        -  UAD-2 Satellite Thunderbolt : pour Mac OSX seulement      -  UAD-2 Satellite FireWire (400 et 800) : compatible Mac OSX et Windows 7 64bit      -  UAD-2 PCIe : compatible Mac OSX et Windows 7 64bit, en 'tour' ou châssis d'expansion    Les Bundles : ANALOG CLASSICS PLUS : ce bundle est livré avec UAD-2 Quad/Octo PCIe, UAD-2 SatelliteQuad FireWire, UAD-2 Satellite Thunderbolt Quad/Octo :• 1176 LN Legacy compresseur• 1176 SE Legacy compresseur• Pultec EQP-1A Legacy égaliseur• Pultec Pro égaliseur• LA-2A Legacy compresseur• CS-1 Precision Channel Strip : tranche complète de console • RealVerb Pro• UA 610-B Préampli lampe & égaliseur• Fairchild 670 Legacy compresseur• UA Precision Enhancer HzREALTIME ANALOG CLASSICS : Ce bundle est livré avec les interfaces Apollo TwinSOLO/DUO :• bundle Analog Classics bundle, avec en plus:• UA 610-B Préampli lampe & égaliseur• Softube Amp Room Half Stack : ampli guitare• Softube Amp Room 8x10 : ampli basse• Raw Distortion : 'pédale disto'REALTIME ANALOG CLASSICS PLUS : Ce bundle est livré avec les interfaces ApolloDUO/QUAD/16/8/8p/16 mkII :• bundle Analog Classics bundle, avec en plus:• UA 610-B Préampli lampe & égaliseur• Softube Amp Room Half Stack : ampli guitare• Softube Amp Room 8x10 : ampli basse• Raw Distortion : 'pédale disto'• Fairchild 670 Legacy : compresseur• UA Precision Enhancer HzPour un devis ou des informations, veuillez contacter notre service commercial au 01 4085 45 40 ou par email : ventes@ctmsolutions.com             
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