
Retrouvez CTM Solutions au SATIS 2016 - Stand E23

L'édition 2016 du SATIS (Salon des Technologies de l'Image et du Son) se tiendra comme
chaque année* au Parc des expositions de la porte de Versailles, du Mardi 15 au Jeudi 17
novembre. CTM Solutions vous donne rendez-vous sur le stand E 23 afin de découvrir nos
solutions de Post Production (image et sons) et d'Archivage numérique :
  

N'hésitez pas à nous solliciter afin de programmer une rencontre pendant le salon et évoquer
vos enjeux si vous cherchez à :

- Optimiser vos processus de Post Production :
    
    -  Stockage collaboratif  
    -  Nouvelles stations de montage et d'étalonnage  
    -  Archivage de production et gestion du stockage temporaire  
    -  Arrivée de nouveaux formats en production UHD et 4K  
    -  Nouveau studio Son ou stations de montage et mixage audio  

  - Améliorer la gestion de vos médias, connecter vos postes créatifs à une plateforme de
gestion de vos médias en utilisant un système MAM (Media Asset Management)

- Des solutions métiers à votre disposition pour vous accompagner : 
    
    -  Automations et moteur de workflow et de Transcodage   
    -  Vérification de fichiers  
    -  Distribution sécurisée des données à grande vitesse   
    -  Archivage de production ou patrimonial  

  - Industrialiser la transformation et la distribution de vos contenus et maximiser la
sécurité du stockage de votre patrimoine

CTM Solutions, en partenariat avec Avid, présentera cette année notamment la nouvelle
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famille de solutions de stockage partagée  Avid
NEXIS.

    
    -  Vous pouvez désormais accéder aux performances éprouvées d'un stockage Avid avec A
vid NEXIS | PRO
 pour un tarif d'entrée de gamme attractif à partir de 10 500 € HT. 
 

    
    -  De plus il est inutile d'abandonner vos outils actuels de montage et d'asset management
pour accélérer votre worklow. Le système Avid NEXIS | PRO vous permet de collaborer
en temps réel sur les tâches éditoriales en continuant à travailler avec vos outils actuels, qu'il
s'agisse d'Adobe Premiere Pro CC, d'Apple Final Cut Pro X, de DaVinci resolve ou de Avid
Media Composer.   

  
A l'occasion de la nocturne - mercredi de 20h à 22h - vous êtes conviés sur notre stand à fêter
avec nous cette nouvelle édition du Satis 2016

Contactez nous dès aujourd'hui pour convenir d'un rendez-vous ou d'une démonstration
sur notre stand au 01 40
85 45 40
ou vous pouvez contactez directement par email nos différents commerciaux qui seront
présents sur le stand :

    
    -  Jean-Christophe Perney : jcperney@ctmsolutions.com   
    -  Pierre Le Berrigaud : pierre.leberrigaud@ctmsolutions.com   
    -  Marc Villechenoux : marc.villechenoux@ctmsolutions.com   
    -  Julien Coeffic : julien.coeffic@ctmsolutions.com   

  
CTM Solutions : spécialiste depuis plus de 50 ans des solutions et des plateformes de Post
Production images et son (Montage; Etalonnage; Retouche d'image; VFX; 3D...) (Montage;
Mixage) et de l'Archivage numérique (Numérisation ; Gestion des archives ; MAM Indexation -
catalogue - consultation ; Stockage Near on line sécurisé et Long terme).

Nos métiers : Distribution de solutions ; Conseil ; Intégration ; Formation ; Support et SAV. Une
Expertise à votre service.
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