
Avid ISIS 5500 : SAN 16, 32, 64 TB en location chez CTM Solutions 

Les stockages Avid Isis 5500 sont disponibles à la location chez CTM, en courte, moyenne ou
longue durée, configurations possibles de 16 à 128 TB. CTM vous propose différents services
pour vous accompagner : conseil afin de déterminer précisément vos besoins en terme de
bande passante et capacité de stockage; installation sur site; Hot Line 24/24 et 7/7; Assistance
sur site :
  

Avec Isis 5500 vous bénéficierez :
    
    -  des performances, d’une protection et d’une collaboration en temps réel sans
égales :   

  

Indispensable pour accélérer vos workflows SD, HD et/ou 4K, grâce à un système de stockage
de médias partagé plus compact et économique, adapté aux environnements de
post-production. Successeur du populaire ISIS 5000, l’ISIS ® | 5500 offre une plus grande
évolutivité, de meilleures capacités de collaboration et un excellent rapport qualité/prix.

    
    -  d’une collaboration en temps réel :  

  

il permet à plus de 90 monteurs Avid de se connecter simultanément et de partager les mêmes
médias en temps réel. Redimensionnez vos espaces de travail à la volée. Et avec la toute
nouvelle configuration 64 To, vous pouvez facilement étendre votre système jusqu’à 768 To de
stockage brut protégé en RAID 5.

    
    -  d’un workflow plus ouvert et plus intelligent :  

  

Il prend désormais en charge les workflows collaboratifs 4K et Ultra HD, un plus grand nombre
d’applications tierces, dont Adobe Premiere Pro, Smoke, Apple Final Cut Pro X, DaVinci
Resolve et Base Light de FilmLight, ainsi qu’un large panel de formats de médias haute
résolution : REDCODE 5K, 4K DCI (DPX), ProRes, XAVC et Sony F55 RAW 4K.

    
    -  d’une évolutivité exceptionnelle :
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Redimensionnez vos espaces de travail et votre stockage à la volée, de 16 To à 768 To de
stockage brut avec douze Engines ISIS 64 To (environ 600 To avec protection RAID 5). À
mesure que des Engines de stockage sont ajoutés, l’ISIS ® | 5500 offre une évolutivité linéaire
et efficace de la bande passante pour une performance continue.   

                              Contact commercial : 06 24 25 08 89 ou par mail : julien.coeffi
c@ctmsolutions.com
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