CTM nouveau workshop 2022 – Remote & Post-production le 28 Avril

Nous sommes heureux de vous présenter chez CTM Solutions notre premier Workshop de
l'année, autour des dernières offres et innovations technologies de quelques- uns de nos
partenaires qui permettent et favorisent le « Remote Post » et plus généralement le télétravail
collaboratif en Post-production des équipes créatives. Au programme :
Programme :
- Avid présentera sa nouvelle solution Avid Nexis Edge qui favorise le montage vidéo à
distance et la collaboration simplifiée des équipes. Les dernières nouveautés sur Avid Media
Composer et Avid Mediacentral Flex.

- Wasabi présentera son offre cloud dédiée aux médias et son installation récente en
France dans le data center parisien d'Equinix. L'accès réseau haut débit pourra ainsi garantir la
disponibilité et la faible latence de son service aux clients ainsi qu'une gouvernance nationale.

- LucidLink Filespaces prend les fichiers médias volumineux de tout type et de toute taille
immédiatement pour les rendre disponible partout, conçu pour la collaboration à distance et en
temps réel. Présentation des caractéristiques de la nouvelle version Filespace 2.0 qui sera
présenté au NAB cette année.

- IBM présentera sa solution Aspera pour l'envoi et le partage rapide et sécurisé de fichiers
médias volumineux à travers sa nouvelle offre re-packagée récemment Aspera Enterprise
(bundle complet orienté Média). On en profitera pour présenter et comparer l'offre produit
Enterprise avec la solution SaaS « Aspera On Cloud » disponible en abonnement annuel.

Les dernières nouveautés et actualités produits NAB 2022 des différents partenaires
seront présentées aussi en exclusivité
(Présentation en Français).
- Annonce Avid : de l'acquisition de la licence permanente vers un nouveau modèle de
souscription.
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Nous en profiterons aussi pour échanger avec les clients-utilisateurs des solutions progicielles
vidéo et audio Avid. En effet, l'éditeur de logiciel annonce une transformation majeure de son
offre commerciale qui prendra effet à la fin de cette année. Les outils logiciels de montage
image comme Media Composer et de montage et de mixage Audio comme Pro Tools ne
pourront plus être achetés sous la forme de licences d'utilisation permanentes, mais seront
distribués par des formules d'abonnements. Les tarifs de souscription des progiciels en
couvriront les coûts des maintenances corrective et évolutive dans le temps. Ce changement
soulève de nombreuses interrogations de la part des entreprises qui sont déjà propriétaires de
parc de licences permanentes. C'est pourquoi CTM propose d'organiser cette première réunion
pour échanger avec les clients de la marque Avid. Les présentations des caractéristiques
fonctionnelles et tarifaires de ces nouvelles offres se feront en français, et un temps sera
consacré aux questions/réponses et échanges avec les différents participants.
Cette journée aura lieu le jeudi 28 Avril chez CTM Solutions dans notre espace show-room.
Inscription obligatoire auprès de de CTM Solutions.
Vous pouvez vous inscrire directement par l'intermédiaire de ce formulaire :
Pour plus de renseignements :
jcperney@ctmsolutions.com ou sur ma ligne directe au 01 40 85 45 15.
Accueil des participants : 9h30
Matin de 10h à 13h
Pause déjeuner, un buffet sera proposé sur place
Après-midi de 14h30 à 17h30
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