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Plug-ins AAX & Native 64
Élargissez vos options de mix avec toute une série de plug-ins d’effet et de traitement audio AAX (Avid Audio eXtension), des reverbs à convolution riches et émulations de compresseur vintage jusqu’aux outils de réduction de bruit les plus efficaces. Ce nouveau format de plug-in audio vous permet d’optimiser les workflows et d’uniformiser les performances sonores pour le partage de sessions entre les systèmes Pro Tools avec accélération DSP et Native.

  
            Avid introduit deux types de plug-ins AAX exploitables : les plug-ins AAX DSP 64 qui utilisent les ressources de traitement de la carte HDX, et AAX Native 64, qui utilisent eux la puissance des processeurs de votre ordinateur hôte.

Liste complète des Plug-ins Audio AAX DSP 64 Bits compatibles Mac pour le nouveau Pro-Tools HDX Version 11 :

En ce qui concerne la gamme Avid Audio 35 plug-ins, pour les tierces parties 90 plug-ins à répartir entre 14 éditeurs, soit un total de plus 125 Plug-ins, de quoi répondre dès à présent à vos besoins. 
 

Gamme Avid Audio :

Livré en standard avec Pro-Tools Native et HDX : AutoPan, Channel Strip (émulation EQ et traitements dynamiques de la console Avid System 5), D-Fi (traitement analogique et rétro dans le domaine numérique), D-Verb (plug-in de réverbération et d’ambiance), Dynamics III et EQ3, In Tune, Maxim : (limiteur de crête et maximiseur de niveau sonore), Mod Delay III, Pitch II, SansAmp PSA-1, Signal Generator, TL Utilities (mesure des niveaux, métronome et accordeur pro.).
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En vente chez CTM Solutions avec carte d’activations :
 

• Tiers 1 : 79 €

Série Pro : Compressor & Pro Expander ; Tel-Ray Variable Delay ; Voce Bundle ; Reel Tape Saturation ; Reel Tape Suite.
 

• Tiers 2 : 239 €

Classic Compressors Bundle (plug-ins Bomb Factory BF-2A, Bomb Factory BF-3A, Purple Audio MC77, Fairchild 660 et Fairchild 670) ; Pultec Bundle  (plug-ins de simulation d’EQ analogique) ; Focusrite d2/d3  (EQ multibande et compresseur/limiteur) ; Impact  ( compression de bus de mixage de type console ) ; Joemeek Bundle  ( SC2 Compressor et VC5 Meequalizer) ; Moogerfooger Bundle  (Designs analogiques authentiques réalisés par Bob Moog) ; Smack  (compresseur/limiteur multi-applications) ; Reverb One  (la réverbération de référence des systèmes TDM) ; Série Pro : Pro Limiter, nouveaux Pro Multiband Dynamics* & Pro Subharmonic *.
 

• Tiers 3 : 399 €

Eleven  (émulations ultra-réalistes d’ampli guitare) ; ReVibe  (réverbération avec modélisation acoustique) ; Space Reverb 
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• Heat :  chaleur analogique et émulation de coloration (Logiciel 399 € , uniquement pour Pro-Tools HDX).

Nouveaux série Pro * :

- Pro Multiband Dynamics permet d’optimiser rapidement et simplement la qualité sonore d’un mix en appliquant une compression ou une expansion sélective à des pistes individuelles ou des groupes audio sur un maximum de 4 plages de fréquences distinctes. 

- Pro Subharmonic  est le seul synthétiseur sub-harmonique prenant en charge les formats surround et AAX DSP 64 bits pour les utilisateurs de Pro Tools.
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