
Pro Tools HDX

      

  

Découvrez Pro Tools | HDX , la nouvelle génération Pro Tools | HD.
 

Caractéristiques principales

    -  Jusqu’à 5 fois plus de puissance par carte par rapport à une Pro Tools|HD Accel.
    -  Créez des mix plus importants et de meilleure qualité avec 256 pistes (jusqu’à 768) et doublez le nombre d’E/S par carte, avec une compensation automatique du délai jusqu’à 4 fois supérieure.
    -  Bénéficiez d’une résolution audio supérieure et de plus de marge de sécurité grâce à une architecture à virgule flottante.
    -  Accédez à plus de puissance et à un nombre de pistes plus élevé en ajoutant simplement des cartes supplémentaires.
    -  Prise en charge du format de plug-in AAX pour optimiser les workflows et uniformiser les performances sonores avec les systèmes basés sur hôte.

  
            REFERENCES & TARIFS :

9935-65112-00    HDX Omni system :  8 099 €

9935-65113-00    HDX 16x16 Digital system : 8 099 €

9935-65114-00    HDX 8x8x8 Audio :  8 899 €

9935-65115-00    HDX 16x16 Analog. system : 9 699 €
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9935-65116-00    HDX Madi system :  9 699 €

  

9935-65117-00    HDX2 Omni system :  13 699 €

9935-65118-00    HDX2 16x16 Digital system : 13 699 €  

9935-65119-00    HDX2 8x8x8 Audio :  14 599 €

9935-65120-00   HDX2 16x16 Analog. system : 15 399 €

9935-65121-00   HDX2 Madi system :  15 399 €

  
      

Programme d’up-grade • Nouveau système Pro Tool | HDX

        

9920-65042-00  HD1 to HDX : 6 499 €  

9920-65043-00 HD1 to HDX OMNI interface : 6 499 €

9920-65044-00  HD1 to HDX 8x8x8 interface : 7 299 €

9920-65045-00  HD2 to HDX5 : 699 €
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9920-65046-00  HD2 to HDX OMNI interface : 5 699 €

  

9920-65047-00  HD2 to HDX 8x8x8 interface : 6 499 €

9920-65048-00  HD3 to HDX : 4 899 €

9920-65049-00  HD3 to HDX OMNI interface : 4 899 €

9920-65050-00  HD3 to HDX 8x8x8 interface : 5 699 €

  
            

  
        
        

Plug-ins inclus
 

Plus de 75 plug-ins fournis avec le système d’instrument virtuel, d’effet, de traitement audio et utilitaires : Band EQ, Normalize, Maxim, De-Esser, Channel Strip, TL Master, Time Shift. 

 

  Mixez des projets plus importants

    -  Créez des mix plus importants et plus complexes avec 4 fois plus de pistes (jusqu’à 768 assignables à une voix).
    -  Doublez le nombre d’entrées et sorties avec jusqu’à 64 canaux d’E/S par carte (256 canaux au maximum).
    -  Gérez les mix comprenant de nombreux plug-ins en toute simplicité avec une compensation automatique du délai 4 fois supérieure. 

Les workflows les plus rapides à votre disposition
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    -  Bénéficiez d’une réactivité maximale, même pour vos projets les plus complexes, grâce à une mise en cache dans la RAM des données enregistrées et lues.
    -  Contrôlez le routing des canaux des sessions les plus complexes avec la fonction d’interrogation des bus.
    -  Accélérez les opérations d’enregistrement, d’édition et de mixage avec les consoles Avid série S6.
    -  Un système Pro Tools | HDX inclue une carte HDX, une interface I/O Avid Audio de votre choix et le nouveau logiciel Pro Tools | HD 11. Vendu en Bundle avec une interface Audio (sauf programme up-grade).
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