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Pyramix 8 supporte nativement Audio RAVENNA sur IP. Une innovation importante en matière
de connectivité pour l'équipement audio professionnel, RAVENNA permet aux utilisateurs
d'échanger en temps réel des flux audio à travers des réseaux. Cette nouvelle connectivité
permet une interaction à très faible latence grâce à la dernière interface audio révolutionnaire
"Horus". Maintenant disponible pour une utilisation à la fois avec le MassCore et ASIO, cette
association est de nature à créer une nouvelle référence dans le monde audio pro. En dehors
de cela, toute une série de nouvelles fonctionnalités et améliorations sont maintenant
disponibles avec la version V8, apportant des améliorations à presque pour tous les Workflows.
Nouvelles versions 8 distribués par CTM Solutions, tarifs quantitatif devis sur demande :
ventes@ctmsolutions.com : 

  

Nouveau, plus puissant MassCore

MassCore a toujours été très facilement appelé «le moteur le plus puissant audio sur le
marché". Maintenant, Merging peut proposer encore plus de puissances grâce à la sortie de
Pyramix 8 en permettant l'utilisation de plusieurs cœurs sur 8 core CPU.

  

  
Automatisation des améliorations

L'automatisation est toujours en cours damélioration et encore plus rapide et intuitive  à
exploiter. De nombreuses améliorations d'automatisationen utilisant les faders VCA par
exemple..
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PanNoir - Plugin avancée panoramiqueLe problème le plus courant avec un mixage de musique a maintenant une solution ... et il esttotalement gratuit pour tous les utilisateurs V8 Pyramix! Problèmes de phase qui se produisentà partir des différences sources, le plus souvent entre les microphones directs et la paire stéréosalle principale sont facilement et efficacement résolu avec ce plug.

Moteur de recherche "Enhanced"L'outil de recherche et de la fonction des bibliothèques dans Pyramix a toujours été quelquechose dont Merging été très fiers. Avec la Version 8 Merging a fait de son mieux pouraugmenter la vitesse, de la fonctionnalité.

Améliorations de l'interface utilisateur (GUI) :Nombreuses améliorations apportées aux fonctionnalités dans le Meter Bridge, fenêtred'importation de CD sont quelques-unes des fonctions apportées sur la version 8

Amélioration du Mixer :Une des demandes les plus répandues en ce qui ce qui concerne Pyramix en ce qui concernele mélangeur Pyramix a été la demande de la possibilité d'ajouter des plug ins sans la nécessitéde reconstruire la table de mixage dans son intégralité.
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Compatibilités Version 8 :
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