
Avid Audio présente ses innovations au salon IBC 2016

IBC 2016 – Avid Audio a présenté ses dernières innovations autour du logiciel phare Pro
Tools® | HD : nouvelle version Pro Tools 12.6; Logiciel Pro Tools | HD seul; des options plus
flexibles et plus économiques pour Pro Tools | HDX et HD Native... à découvrir avec CTM
Solutions :
  
« Les professionnels audio doivent faire face aujourd'hui à des bandes son de plus en plus
complexes, des clients de plus en plus exigeants et des budgets réduits, tout cela dans des
délais plus courts. Cette situation les oblige à fournir des résultats de qualité supérieure,
rapidement et de manière efficace », a déclaré Alan Hoff, vice-président de la branche Market
Solutions d'Avid. « Nous continuons à fournir des améliorations innovantes pour Pro Tools, qui
permettent aux professionnels audio de garder un temps d'avance sur la concurrence. Il n'a
jamais été aussi facile ni aussi économique d'accéder aux meilleures solutions de
post-production et montage audio professionnel au monde. »

  

  Pro Tools 12.6 :
    
    -  Avid a lancé Pro Tools 12.6, permettant aux professionnels audio de travailler rapidement
et efficacement à l'aide de plusieurs améliorations de montage. Les nouvelles fonctionnalités de
montage en couches et les nouveaux effets de clip permettent de monter et de préparer les
mixages de manière plus puissante et plus rapide. Les professionnels audio peuvent également
accélérer la production en utilisant la création et la sélection automatiques de playlist grâce aux
touches de raccourci. En outre, cette version améliore les workflows « in the box »
d'enregistreur multipiste exigés par les installations les plus pointues au monde.   

  Pro Tools 12.6 propose son lot de nouveautés, certaines anecdotiques et d'autres qui
marquent une réelle évolution. À noter que certaines d'entre elles sont réservées aux versions
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HD. En résumé, parmi les plus importantes :

    
    -  Clip Effects : traitement EQ/Dyn appliqué clip par clip (version HD - Pro Tools peut lire,
effacer ou appliquer le traitement)   

    
    -  Real-time Fade Manipulation : courbes des fades modifiables sur les clip directement  

    
    -  Multi-Layer Editing : un nouveau mode d'édition qui permet de conserver le montage
original lorsque celui-ci a été recouvert par un autre clip (monté ou enregistré)
 

    
    -  Playlist amélioration :   

    
    1. Nouveau raccourci pour changer de playlist à la volée  
    2. Indication visuelle lorsqu'une piste contient plus d'une playlist  
    3. Nouveau mode qui permet d'envoyer des clips vers une playlist nouvelle ou existante  

    
    -  Single-system Re-recorder Workflows : améliore le workflow lecteur/enregistreur à
l'intérieur d'un même système sans la latence ou les artefacts lors des passages en
enregistrement ou direct/retour sur des pistes d'enregistrements en cascade (HDX).
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  Logiciel seul Pro Tools | HD Software        -  Les clients peuvent pour la première fois acquérir au logiciel Pro Tools | HD logiciel entant que produit autonome, indépendant des bundles matériel Pro Tools | HD. Lesprofessionnels audio bénéficient désormais d'un accès plus flexible et abordable à l'ensembled'outils de mixage professionnel et post-production haut de gamme dans le logiciel Pro Tools |HD. Il est désormais facile d'ajouter des postes supplémentaires aux équipements pourexécuter les tâches de montage hors ligne ne nécessitant pas un nombre élevé de canaux, uneaccélération DSP ou une synchronisation.     

  Des options plus flexibles et plus économiques pour Pro Tools | HDX et HD Native        -  Les composants d'un système Pro Tools | HD (logiciel Pro Tools | HD, carte HDX ou HDNative et interface audio HD Series) sont désormais disponibles à la carte et vendus à des prixtrès compétitifs pour que les professionnels audio puissent définir le système qui convient àleurs besoins de manière flexible et économique.     Disponibilité :        -  Les abonnements et licences permanentes pour Pro Tools 12.6 et Pro Tools | HD sontdisponibles       -  Des options plus flexibles et plus économiques pour Pro Tools | HDX et HD Native sontdisponibles     Pour des informations commerciales, un devis, des renseignements : 01 40 85 45 40 oupar email : avid@ctmsolutions.com
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