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Avid® a annoncé la sortie d'Avid Pro Tools® 11, une mise à niveau majeure du DAW référence
de l'industrie qui redéfinit la production musique et audio pour les workflows d'aujoud'hui. Cette
dernière version permet aux professionnels de l'audio de gérer les productions les plus
exigeantes grâce à de nouveaux moteurs audio et vidéo ultra performants, à une architecture
64 bits, à des options étendues de mesure des niveaux et à des workflows vidéo HD directs.
Ces nouveaux équipements sont distribués en par CTM Solutions "Audio Département" :
  
« Pro Tools 11 représente une avancée colossale en termes de puissance créative », affirme
Chris Gahagan, Vice-Président senior Produits et Services chez Avid. « Sa toute nouvelle
architecture fournit une puissance de production totalement inédite et permet d'exploiter
simultanément bien plus de plug-ins et d'instruments virtuels. L'ensemble des nouvelles
caractéristiques va permettre aux utilisateurs de s'attaquer aux projets les plus ambitieux et de
créer sans limites ni contraintes. »

Pro Tools 11 offre aux professionnels les caractéristiques, les performances et les workflows
dont ils ont besoin pour travailler sur des sessions de plus en plus complexes et tenir des
échéances toujours plus serrées. Les principaux avantages et caractéristiques sont les suivants
:

• Moteur audio intégralement reconçu et architecture 64 bits :
- Nouveau moteur audio Avid : Fournit plusieurs fois la puissance de traitement de Pro Tools 10
pour une même configuration matérielle.
- Architecture 64 bits : Accroît de manière exponentielle les performances et le nombre
d'instruments virtuels utilisables simultanément, pour s'attaquer aux sessions les plus
sophistiquées.
- Bounce offline : Génère des mix jusqu'à 150 fois plus rapidement qu'en temps réel.
- Mémoire tampon d'entrée à faible latence : Permet un monitoring en enregistrement avec une
latence quasi-nulle, sans sacrifier les performances des plug-ins.
- Traitement hôte dynamique : Optimise le nombre de plug-ins utilisables en réallouant les
ressources de traitement en fonction des besoins.

• Options étendues de mesure des niveaux :

- Prise en charge des standards étendue : Offre une large gamme de standards intégrés pour la
mesure des niveaux, des indicateurs peak et average jusqu'aux VU-mètres et PPM, afin de
gérer les normes broadcast de chaque pays.
- Réduction de gain : Affiche la réduction de gain pour tous les plug-ins de traitement
dynamique sur chaque canal.

• Workflows vidéo HD directs :

- Moteur vidéo Avid intégré : Permet aux professionnels de la post-production audio de lire et
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monter une large gamme de formats vidéo HD, dont l'Avid DNxHD®, directement dans la
timeline de Pro Tools et sans transcodage, grâce au même moteur Core que celui de Media
Composer®.
- Prise en charge des interfaces vidéo : Monitoring des médias DNxHD et QuickTime possible
avec les boîtiers Avid Nitris® DX, Avid Mojo® DX et d'autres interfaces vidéo.

« Dans le monde du mixage professionnel, nous avons constamment besoin de plus de
puissance de traitement, et Pro Tools 11 apporte exactement cette puissance supplémentaire
que j'attendais » se réjouit Tim Palmer, mixeur et ingénieur du son pour U2, Robert Plant, Ozzy
Osbourne, The Cure et INXS. « Les options étendues de mesure des niveaux et la nouvelle
fenêtre des départs sont tout simplement géniales. Je suis vraiment impressionné. Pro Tools 11
est une avancée majeure. »

Tarifs et disponibilité :

Pro Tools 11 et Pro Tools HD 11 seront disponibles sur la boutique en ligne Avid et dans le
monde entier auprès des revendeurs Avid au cours du deuxième trimestre 2013. Pour plus
d'informations, cliquez ici. Les tarifs sont les suivants :

• Logiciel Pro Tools 11 (version complète) : 677 € TTC
• Mise à niveau Pro Tools 10 vers Pro Tools 11 : 284 € TTC
• Mise à niveau Pro Tools 9 vers Pro Tools 11 : 380 € TTC
• Crossgrade Pro Tools Express vers Pro Tools 11 : 475 € TTC
• Mise à niveau Pro Tools HD 10 vers Pro Tools HD 11 : 570 € TTC
• Mise à niveau Pro Tools HD 9 vers Pro Tools HD 11 : 963 € TTC

Info et devis : 01 40 85 45 40 ou ventes@ctmsolutions.com
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