Le film fait son entrée chez CTM Solutions

CTM Solutions ouvre une nouveau département afin de gérer les demandes associées au
traitement du support film argentique. Cette nouvelle offre argentique permettra à travers son
activité d'intégrateur d'archivage numérique "Media 360" de mieux répondre directement aux
besoins des fonds d'archives et cinémathèques devant traiter des catalogues de films. CTM
Solutions commercialisera une gamme de matériel et d'équipements et proposera aussi la
maintenance et la formation correspondant à l'ensemble des matériels argentique ex-Debrie* :

CTM Solutions travaillera avec une société industrielle indépendante, réunissant un collectif
d'anciens employés de la société Debrie, qui était leader sur ce marché.
Cette nouvelle gamme répond principalement aux besoins des archives et
cinémathèques, à savoir :
• Tables de visionnage et d'inspection films
• Rembobineuses et table reverse
• Machines à essuyer et à restaurer les films
• Scanners film, tous formats du 8 au 35mm, SD/HD/2K (4K en développement)
• Petits accessoires films : colleuses, scotcheuses, etc...
CTM Solutions commercialise également un stock de pièces détachées qui permettra d'assurer
le suivi et la maintenance des équipements dont la fabrication est arrêtée.
Vous pourrez rencontrer prochainement les équipes commerciale et technique de CTM
Solutions lors de 3 événements :
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