
Les consoles AVID S6 disponibles en location chez CTM

  

CTM Location vous propose de louer les nouvelles consoles S6 d'Avid Audio, à la semaine ou
au mois. La console S6 M40 avec 24 faders, 9 boutons par canal et écrans TFT (S6
M40-24-9-D) est aujourd’hui disponible à la location.  

  

CTM propose la totalité de la prestation : le transport, l’installation de la console dans votre
Audi, la formation de vos techniciens et la reprise en fin de location. Si vous n’avez pas de stati
on Protools
, nous vous proposons également des stations Protools avec la puissance HDX sur Mac pro
Hexaceours 32 go Ram, avec Interface MADI HD et tous les principaux Plug in du marché :
Waves Gold ou Diamond, Izotope RX4 Advanced, Flux, Altiverb XL Audioease, etc.

  

La console S6 M40 inclut les éléments suivants :

    
    -  Producer's Desk : Intégrez un clavier et un moniteur pour votre DAW directement dans la
surface de contrôle.   
    -  Bras VESA pour moniteur : Montez le moniteur de votre DAW sur la surface avec un bras
ajustable.   
    -  Plateau de script coulissant : gardez à portée de main stylo, papier et appareils
personnels.   
    -  Support pour haut-parleurs : placez vos haut-parleurs de manière optimale par rapport au
châssis de la S6.   
    -  Support clavier coulissant : accédez directement à votre clavier d'ordinateur, où que vous
soyez assis.   

  En location à la semaine ou au mois, et plus si affinités. 

Contactez Julien Coeffic :  juliencoeffic@ctmsolutions.com  au 06 24 25 08 89
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   Et pour ceux qui n’étaient pas au courant, vous trouverez ci-dessous toutes les fonctions de laS6.  Caractéristiques principales de la S6 :        -  Personnalisez la surface avec uniquement les modules dont vous avez besoin.      -  Choisissez une taille de système, de moyen à grand format, pour l'adapter à votreworkflow.       -  Mixez plus rapidement et facilement grâce à des commandes intelligemment conçues, unécran tactile.       -  Accédez et manipulez plusieurs paramètres de votre mix sur l'écran tactile principal.      -  Visualisez tous les détails de votre mix grâce à un retour visuel complet et des indicateursde niveau professionnels.       -  Bénéficiez d'un contrôle du mixage dans Pro Tools® complet et intégré.      -  Étendez le contrôle à Logic Pro, Nuendo et d'autres DAW compatibles Eucon.      -  Exploitez un contrôle de précision hautement réactif grâce à une connectivité Eucon hautdébit.       -  Contrôlez simultanément jusqu'à huit stations de travail, même réparties au sein de votreenvironnement de production.       -  Configurez, faites évoluer et reconfigurez la surface simplement via le réseau Ethernet.    Une conception modulaire révolutionnaire :        -    La S6 a été pensée pour suivre la croissance de votre entreprise, aujourd'hui comme demain.Grâce à une conception modulaire unique en son genre, vous pouvez personnaliser la surfaceavec les modules de votre choix pour l'adapter à votre workflow actuel et bénéficier d'un rapportqualité/prix imbattable, et la faire évoluer en fonction de vos besoins, aussi bienhorizontalement que verticalement.            -    Optez pour une surface préconfigurée S6 M40 avec les options dont vous avez besoin oupersonnalisez votre surface S6 M40 en ajoutant différentes combinaisons de modules decontrôle des canaux.            -    La S6 se comporte et réagit comme une extension physique de votre logiciel, en fournissantune expérience réellement intuitive et immersive. Finalisez vos projets plus rapidement avec uncontrôle tactile haute précision de l'édition et du mixage.            -    Ouvrez et réglez rapidement les plug-ins, panoramiques surround et plus encore avec l'écrantactile multipoint. Bénéficiez d'un retour visuel à nul autre pareil de chaque détail de votre mix,avec défilement des formes d'onde.            -    Un contrôle intelligent du studio.            -    Bénéficiez d'un contrôle intégral des DAW, que seul Avid peut vous offrir. Associez la S6 à ProTools et profitez de toute la puissance et de la rapidité des workflows Avid, d'un retour visuelétendu et de fonctionnalités uniques pour accélérer votre efficacité à toutes les étapes de laproduction. Étendez le contrôle à Logic Pro, Nuendo et d'autres DAW compatibles Eucon etmixez des projets simultanément sur plusieurs stations de travail en passant d'une session àune autre en quelques secondes, à partir d'une unique surface de contrôle.            -    La S6 accélère vos workflows de manière incroyable avec une réactivité extrême et uneintégration totale avec les DAW, le tout basé sur une technologie éprouvée et plébiscitée parles plus grands professionnels de l'audio des environnements de production de pointe. Lerésultat : des performances exceptionnelles et dynamiques, indispensables pour produire desmix de la meilleure qualité possible dans les délais, chaque fois.    
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