Avid offre spéciale : up-grader votre Avid Isis vers Avid Nexis

Up-grader votre stockage centralisé Avid ISIS ou un stockage SAN concurrent vers Avid NEXIS
: pour plus de capacités; plus de performances et plus de protections pour un tarif avantageux.
Profitez des nouveaux programmes de reprise Avid valables jusqu'au 15 Juin avec CTM
Solutions :
Échangez votre espace de stockage maintenant et réalisez d'importantes économies sur
l'investissement d'un Avid NEXISE4 ou E5

De la diffusion, à la demande et OTT, au streaming vidéo, aux réseaux sociaux et aux
applications mobiles, les organisations médias sont contraintes de créer davantage de contenu
pour que ces plateformes puissent survivre et prospérer dans le domaine numérique
d'aujourd'hui. C'est beaucoup de médias ! Avid NEXIS élimine le stress et la complexité des flux
de production, même les plus exigeants, permettant à votre équipe de partager des médias et
de réaliser des projets plus rapidement ensemble.
Pourquoi échanger avec Avid NEXIS ?
- Accélérez la collaboration d'équipe sur tous les aspects des niveaux de production et de
stockage, de la numérisation en ligne et l'archivage à la masterisation
- Protégez vos médias avec la plus grande sécurité jusqu'à cinq pannes de disque
simultanées
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- Bénéficiez de meilleures performances avec un accès à plus de 25 Go / s de bande
passante
- Prifiterz de son évolutivité en terme de capacité et de bande passante pour répondre à
vos besoins, avec plus de 6 PB de stockage total en réseau
- Bénéficiez de la flexibilité nécessaire pour provisionner et réutiliser votre espace de
stockage en fonction de vos besoins de production
- Adapter la capacité de l'espace de travail, les performances et la protection à la volée au
projet et au client
- Augmentez l'efficacité du workflow sur l'ensemble de votre environnement de production
MediaCentral
- Obtenez un stockage plus fiable et des économies significatives lorsque vous profitez de
cette offre
Jusqu'au 15 juin 2018, vous bénéficiez de performances, d'une protection, d'une capacité et
d'économies importantes lorsque vous échangez votre ancien système de stockage Avid ISIS
ou tiers contre une solution de stockage partagé Avid NEXIS plus puissante et plus fiable.
Programmes :
A partir de Avid ISIS 5000
Ref. 9925-65445-00 Up-grade Avid ISIS 5000 32TB vers Avid NEXIS | E4 -4790 €
A partir de Avid ISIS 5500
Ref. 9925-65444-00 Up-grade Avid ISIS 5500 32TB vers Avid NEXIS | E4 -4790 €
Ref. 9925-65443-00 Up-grade Avid 5500 64TB vers Avid NEXIS | E4 -4790 €
A partir de Avid Isis 7500
Ref. 9925-65430-00 Up-grade Avid 7500 64TB vers Avid NEXIS | E4 -9590 €
Ref. 9925-65429-00 Up-grade Avid 7500 128TB vers Avid NEXIS | E4 -14 380 €
Ref. 9925-65442-00 Up-grade Avid 7500 64TB vers Avid NEXIS | E5 -9 590 €
Ref. 9925-65441-00 Up-grade Avid 7500 128TB vers Avid NEXIS | E5 -14 380 €
A partir d'un système concurrent :
Ref. 9925-65446-00 Reprise stockage centrralisé concurent vers Avid NEXIS |E4 -4790 €
Contactez notre service commercial pour une offre au 01 40 85 45 40 ou par email :
ventes@ctmsolutions.com
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