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Vous cherchez à améliorer la qualité de vos productions et à travailler plus rapidement et
facilement ? Les interfaces audio de la famille Mbox, livrées avec le logiciel Pro Tools Express
ou Pro Tools, sont autant de solutions de création pour votre studio, home studio ou live. Avec
Eleven Rack, vous accédez aux sons de guitare dans le package d'enregistrement pour
guitariste. Et grâce au logiciel Pro Tools 10, vous disposez d'une palette d'outils dont vous avez
besoin pour composer, enregistrer, éditer et mixer de la musique et du son plus rapidement et
facilement qu'avec n'importe quel autre logiciel :
  
Pour une durée limitée, recevez gratuitement jusqu'à quatre plug-ins AAX à l'occasion de
l'achat de l'une des interfaces Mbox, d'Eleven Rack, de la version complète de Pro Tools 10 ou
d'une crossgrade vers Pro Tools 10*. D'une incroyable reverb et d'un delay tout aussi
performant jusqu'à des modules de synthèse analogiques vintage et aux amplis guitare les plus
réputés au monde, des possibilités créatives infinies s'offrent à vous.

Achetez une Mbox ou une Mbox Mini (logiciel Pro Tools Express inclus) et recevez Eleven et le
bundle Moogerfooger

Achetez la version complète du logiciel Pro Tools 10 ou une crossgrade de Pro Tools Express
vers Pro Tools 10 et recevez les plug-ins Reverb One et Tel-Ray Variable Delay

Achetez une Mbox Pro, un bundle Mbox Pro Artist ou un Eleven Rack (tous livrés avec Pro
Tools 10) et recevez Eleven, le bundle Moogerfooger, Reverb One et Tel-Ray Variable Delay

Recevez au minimum deux de ces superbes plug-ins

Eleven : Retrouvez les sons des amplis guitare et basse vintage et modernes, des baffles et
des effets les plus réputés au monde dans Pro Tools

Bundle Moogerfooger : Transportez les sons vintage des synthés analogiques dans le
répertoire d'aujourd'hui avec une collection de quatre effets incontournables : Analog Delay,
12-Stage Phaser, Lowpass Filter et Ring Modulator

Reverb One : Recréez les caractéristiques de réverbération de quasiment n'importe quelle
pièce, des espaces les plus réduits jusqu'aux salles de concert les plus gigantesques, avec une
qualité de son, une clarté, une précision et un réalisme saisissants

Tel-Ray Variable Delay : Ajoutez de la chaleur à vos pistes avec de riches effets d'écho et de
delay grâce à cette émulation de l'unité de mémoire électronique originale
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* Cette promotion ne s'applique pas aux conditions Éducation.

Durée de l'offre : Offre valable jusqu'au 14 décembre 2012, devis sur demande auprès de CTM
Solutions : ventes@ctmsolutions.com

* Merci de noter que vous devez enregistrer votre achat auprès d'Avid Audio avant le 28
Décembre 2012 afin de recevoir ces plug-ins à titre gracieux. Cette promotion ne concerne pas
les versions Académie/éducation de ces produits.
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