
Avid NEXIS | PRO Team Bundles à découvrir avec CTM

Avid et CTM Solutions sont heureux de vous proposer de nouveaux bundles pour
commencer ou développer votre Post-Production autour du nouveau stockage
collaboratif Avid NEXIS PRO. Ces Bundles particulièrement intéressants d'un point de vue
tarif permettent d'associer au stockage les logiciels de montage Avid Media Composer & Pro
Tools, le nouveau boitier vidéo Avid DNxIO. Consultez nos offres et bénéficiez de nos conseils
pour vous équiper :
  

    
    -  Avid propose désormais pour un tarif attractif de nouveaux bundles "gamme Avid Team"
spécialement étudiés pour les besoins de votre Post-Production qui associent le meilleur du
monde Avid en terme de produits :    
    -  le nouveau stockage centralisé Avid NEXIS PRO de 20 TB aux systèmes de montage
Avid Media Composer pour l'image et Avid Pro Tools pour l'Audio. Le nouveau boitier d'entrée
sortie Avid DNxIO, Ultra HD et 4K ready. Le switch Dell pour connecter vos différentes stations.
CTM pourra vous proposer en complément d'autres solutions tierces complémentaires: avec la
suite Adobe Creativ Cloud ou le logicel d'étalonnage DaVinci resolve par exemple.   

    
    -  Avid vous offre désormais en plus et inclus dans ces bundles 2 licences de Media Asset
Management du MAM Axle vidéo pour vous permettre de commencer à organiser votre
production et vos médias avec efficacité (indexation des médias, recherche et consultation,
sélection de rushes, archivage...).    
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    -  CTM Solutions dispose de l’expertise nécessaire  pour vous accompagner sur ces offres
en termes de services, d'intégrations et de support. En effet, CTM Solutions couvre au travers
de ses équipes et depuis de nombreuses années les solutions  vidéo et audio Avid   Nous
sommes représentants pour la France des produits Axle vidéo, ce qui vous permettra de vous
accompagner si vous souhaitez installer et développer votre premier système Asset Media
Management. De plus, nous sommes revendeurs certifiés directement auprès de Dell de la
gamme des switchs proposés dans ces Bundles.   

    

 2 / 3



Avid NEXIS | PRO Team Bundles à découvrir avec CTM

Découvrez les 3 OFFRES commerciales "Avid Team Bundle" avec CTM Solutions :   9925-65413-00 Avid PRO Team Bundle         -  Avid NEXIS | PRO 20TB Engine *. 10 media HDDs, 2 SSD System Drives, Controller aveccarte 10 GbE interface       -  Axle Starter 2-user license (Medai Asset Management de production)      -  3 Licences Avid Media Composer Perpetual licenses    Prix HT 13 400 €* contrat de support à prévoir en sus9925-65203-00 Avid Premium Team Bundle         -  Avid NEXIS | PRO 20TB Engine. 10 media HDDs, 2 SSD System Drives, Controller aveccarte 10 GbE interface avec son contrat de support,        -  Un switch Dell N2024 switch      -  Un câble 3m twinax cable      -  Axle Starter 2-user license (Medai Asset Management de production)      -  Un Boitier Avid Artist | DNxIO      -  5 Licences Avid Media Composer Perpetual license,       -  1 Licence Avid Pro Tools Logiciel    Prix HT 19200 €9925-65414-00 Avid Ultimate Team Bundle        -  Avid NEXIS | PRO 20TB Engine. 10 media HDDs, 2 SSD System Drives, Controller aveccarte 10 GbE interface avec son contrat de support,        -  Un switch Dell N2024 switch      -  Un câble 3m twinax cable      -  Axle Starter 2-user license (Medai Asset Management de production)      -  Un Boitier Avid Artist | DNxIO      -  5 Licences Avid Media Composer Perpetual license,       -  1 Avid Pro Tools Native avec son interface Audio E/S polyvalente OMNI I/O    Prix HT 21100 €Pour des informations, une visite sur site, une offre commerciale : le 01 40 85 45 40 oupar email : avid@ctmsolutions.com
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