
FilmLight dévoile Baselight Editions pour Avid Media Composer 

FilmLight a développé une nouveau plug-in d'étalonnage ''Baselight Editions'' pour Avid
media Composer distribué par CTM. Ce plug-in permet d'accéder aux fonctionnalités du
système Baselight d'étalonnage colorimétrique pour un prix trés réduit et surtout complétement
intégré à votre logiciel de montage. Il apporte un complément idéal au logiciel Media Composer
et vous permet de créer de nouveaux workflow de Post-production :

  

    
    -  Baselight Editions, des plug-ins d'étalonnage qui s'intègrent aux logiciels de montage Avid
Media Composer (Mac ou PC). Cela représente une importante amélioration au workflow,
puisque Baselight Editions permet une interopérabilité avec les systèmes d'étalonnages de
Baselight : aucun délai de rendu n'est donc nécessaire pour exporter les métadonnées relatives
à l'étalonnage vers le logiciel de montage.    

    
    -  L'étalonnage peut être modifié et ajusté dans l'interface de montage, ou passer par une
nouvelle phase d'étalonnage non destructive. Baselight Editions est compatible avec toutes les
fonctions de l'application Baselight complète, et même les techniques d'étalonnage
sophistiquées telles que les formes, le suivi d'objets et les couleurs secondaires sont
respectées.    

    
    -  Baselight Editions comprend le logiciel Truelight, développé par FilmLight, permettant de
respecter et veiller à la calibration cohérente des moniteurs tout au long de la post-production
du film.   

    
    -  Baselight Editions pour Avid est un plug-in AVX2  

    
    -  Au choix, à préciser pour Avid Media Composer Mac ou Avid Media Composer Windows  

  
Prix HT : 799 € 

Possibilité de télécharger une licence compléte gratuite sur une période de 30 jours,
merci de nous contacter pour toute demande : info@ctmsolutions.com

Pour un devis : merci de contacter Pauline Chretien : pauline.chretien@ctmsolutions.com  
ou au 01 40 85 72 00
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