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Audio Ease annonce sa réverbe logicielle Altiverb en version 7 pour Mac OS X, la réverbe à
convolution Altiverb 7 est disponible en versions standard et XL, avec une nouvelle interface
graphique et des algorithmes améliorés que permettent de réduire la consommation du CPU.
Nouveautés, tarif et mise à jour avec CTM Solutions - Store Audio :

  Nouveautés dans la v7 :

. Nouveau navigateur des réponses impulsionnelles par images

. Recherche par mots-clés

. Ajout d'un contrôle Brightness algorithmique

. Bouton News qui permet de tenir sa bibliothèque d'IR à jour en téléchargeant les nouvelles
réponses depuis le logiciel et en les installant sans avoir à redémarrer Altiverb
. Bouton Similar qui suggère des alternatives à la réponse impulsionnelle que vous avez choisie
. Automation complète
. Glisser/déposer de l'audio dans Altiverb pour l'utiliser comme une réponse impulsionnelle
. Modulation "chaotique" pour offrir de la diversité sonore
. Courbe d'équalisation interactive
. Nouvelle gate et paramètres d'attaque et de pré-délai
. De nombreux nouveaux espaces disponibles
. Support 64 bit natif
. Diverses améliorations
. Altiverb 7 standard est proposé au tarif de 496 € HT, la version XL coûte 832 € HT, devis sur
demande : ventes@ctmsolutions.com ou au 01 40 85 45 40. Si vous avez acheté Altiverb en
2010 et 2011, la mise à jour est gratuite. Le plug-in n'est pour le moment disponible que sur
Mac, la version pour Windows va suivre, mais si vous achetez Altiverb 7, la v6 pour Windows
est incluse et la mise à jour vous sera livrée gratuitement à sa sortie. Altiverb 7 requiert une clé
iLok. 

Découvrez toutes les nouveautés en vidéo "Altiverb 7 guided tour" avec CTM  :
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http://www.audioease.com/Pages/Altiverb/index.php
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