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Avid redéfinit une fois encore le mixage avec la toute nouvelle surface de contrôle S6. En
s'appuyant sur le meilleur des familles ICON et System 5, déjà à la pointe de l'industrie, la S6 et
sa nouvelle conception modulaire révolutionnaire offre une très bonne ergonomie et un contrôle
intelligent des outils de studio. La S6 sera disponible en décembre 2013, contactez CTM
Solutions pour découvrir les avantages que la S6 pourra apporter à votre studio et pour obtenir
un devis détaillé. Découvrez en détail les caractéristiques de la S6 :

  

Caractéristiques :

. Une conception modulaire révolutionnaire :

Grâce à une conception modulaire unique en son genre, vous pouvez personnaliser la surface
avec des modules pour l'adapter à votre workflow actuel et bénéficier d'un rapport qualité/prix
intéressant, et la faire évoluer en fonction de vos besoins, aussi bien horizontalement que
verticalement. Optez pour une surface préconfigurée S6 M10 ou S6 M40 avec les options de
votre choix ou personnalisez votre surface S6 M40 en ajoutant différentes combinaisons de
modules de contrôle des canaux.

. Mixez plus efficacement grâce à une ergonomie supérieure :

La S6 se comporte et réagit comme une extension physique de votre logiciel, en fournissant
une expérience réellement intuitive et immersive. Finalisez vos projets plus rapidement avec un
contrôle tactile haute précision de l'édition et du mixage. Accédez et modifiez rapidement les
plug-ins, panners surround et plus encore avec l'écran tactile multipoint. Bénéficiez d'un retour
visuel de chaque détail de votre mix, dont le défilement des formes d'onde.
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. Une intégration totale aux studios modernes :

La S6 dispose d'une connectivité Ethernet EUCON haut débit pour permettre à la surface de
communiquer directement avec Pro Tools et d'autres DAW compatibles EUCON et fournir une
expérience entièrement intégrée. Contrôlez simultanément jusqu'à huit stations de travail audio
et applications média ouvertes sur votre réseau, y compris sur d'autres stations de votre
environnement de production, avec une réactivité importante. Et grâce à un véritable
fonctionnement en réseau, la surface de la S6 est simple à configurer, à faire évoluer et à
reconfigurer.

. Exploitez un contrôle intelligent de Pro Tools :

Associez la S6 à Pro Tools et profitez de toute la puissance et de la rapidité des workflows
Avid, d'un retour visuel étendu et de fonctionnalités uniques pour accélérer votre efficacité à
toutes les étapes de la production. De l'enregistrement de pistes à l'assignation et au réglage
des plug-ins, jusqu'au défilement de l'affichage des formes d'onde (sur les surfaces S6 M40
avec un module Display), l'écriture d'automation, le rappel de snapshots et plus encore, la S6
offre un fort niveau d'intégration avec Pro Tools.

. Étendez le contrôle à plusieurs workflows :

En plus de Pro Tools, la flexibilité de la S6 permet d'étendre le contrôle du mixage à Pyramix,
Logic Pro, Nuendo et d'autres DAW compatibles EUCON. Vous avez ainsi la possibilité de
mixer simultanément plusieurs projets musique et/ou audio post créés sur différentes stations
de travail audio, et de basculer facilement et rapidement entre les sessions à partir d'une même
surface de contrôle

. Visualisez votre mix comme jamais auparavant :

La S6 offre un niveau de retour visuel sans précédent pour vous permettre de contrôler la
moindre facette de votre mix. Des boutons d'état à LED à l'écran tactile principal capable
d'afficher les pistes, les indicateurs de niveau, les panoramiques et d'autres éléments visuels,
jusqu'aux afficheurs OLED en couleur et aux écrans haute résolution de la partie supérieure de
la console, qui affichent les noms de piste complets, les courbes de traitement, le défilement
des formes d'onde de Pro Tools et plus encore, vous disposez d'une vue d'ensemble
essentielle pour mixer plus rapidement et en toute confiance.

. Mixez avec une technologie éprouvée et plébiscitée :

La S6 accélère vos workflows de manière incroyable avec une réactivité extrême et une
intégration totale des DAW, le tout basé sur une technologie éprouvée et plébiscitée par les
plus grands professionnels de l'audio des environnements de production de pointe. Le résultat :
des performances exceptionnelles et dynamiques, indispensables pour produire des mix de la
meilleure qualité possible.

. Le contrôle sur mesure :
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La S6 peut être étendue aussi bien horizontalement que verticalement en ajoutant des modules
à la surface. Vous pouvez la configurer selon vos besoins et votre budget, puis l'étendre à
l'avenir si vos projets le nécessitent. Choisissez l'un des systèmes préconfigurés ou concevez
une surface de contrôle sur mesure : contactez nos équipes pour déterminer la configuration la
plus adaptée à votre workflow et à votre studio : info@ctmsolutions.com

. Modules Master - Les moteurs de la surface de contrôle :

Les modules Master sont les postes de commande centraux de votre surface S6. Toutes les
surfaces doivent inclure un moteur principal, qui fournit l'accès et le contrôle via écran tactile.
Vous pouvez choisir entre les modules S6 M40 et S6 M10. Le module Automation S6 se
combine avec n'importe lequel de ces modules et fournit des commandes de transport,
d'automation et bien plus encore. Voici un descriptif plus détaillé de ces modules : 

M40 ou M10  
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Le moteur que vous choisissez détermine le nombre total de modules que vous pouvez incluredans votre S6 et donc la taille globale de la surface et son niveau de personnalisation. Optezpour le module haute performance M40 pour les productions les plus importantes qui requièrentle maximum de faders et de canaux, une indication des niveaux haute résolution et le plus hautdegré de personnalisation. Plus économique, le module M10 s'adresse aux productions de pluspetite échelle et aux budgets plus réduits.Les deux modules comprennent un écran tactile multipoint inclinable de 12,1 pouces, huitencodeurs rotatifs adjacents et des boutons et touches dédiés pour le monitoring et le contrôleglobal. Visualisez, accédez et modifiez chaque aspect de votre mix, sans avoir à parcourir lesmenus à la souris pour contrôler vos pistes, traitements et indicateurs de niveau.. Module Automation S6 :
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Ce module Master est inclus dans tous les systèmes préconfigurés, mais est une option lorsquevous concevez votre propre surface S6 basée sur le module M40 (même si son ajout estrecommandé). Il comprend une section complète de commande du transport (avec moletteshuttle/jog), un fader focus, des commandes d'automation, des afficheurs et boutons deraccourci colorés, un pavé numérique et d'autres éléments encore pour l'écriture d'automationet la navigation au sein des projets. Modules de canaux - Les commandes dont vous avez réellement besoin :Les modules de canaux fournissent les commandes et éléments de retour visuel dont vousavez besoin pour vos projets : des faders jusqu'aux boutons, en passant par les traitements etles indicateurs de niveau. Tous les modules sont basés sur une connectivité Ethernet haut débitultra fiable pour une configuration simple. Choisissez une surface préconfigurée ou combinezdes modules parmi les suivants pour créer une surface personnalisée :
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Module de faders S6 :        -  8 faders motorisés      -  Deux indicateurs de niveau à LED par canal (avec affichage de la réduction de gain)      -  Boutons de mute, solo et autres avec LED colorées      -  Contrôlez les niveaux de 8 pistes simultanées    
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  Module de boutons S6 :        -  32 boutons à LED multicolores (4 par canal)      -  32 afficheurs OLED pour les étiquettes des canaux et le retour visuel      -  11 sélecteurs de fonction par canal avec LED colorées      -  Fonctionne conjointement avec le Module Process      -  Contrôlez simultanément jusqu'à 32 paramètres d'encodeur, associez deux modules deboutons (surfaces S6 basées sur M40 uniquement) pour disposer d'un maximum de 9 boutonspar canal     

  Module Process S6 :        -  8 boutons à LED multicolores (un par canal)      -  22 sélecteurs de fonction par canal avec LED colorées      -  8 afficheurs OLED pour les étiquettes des canaux et le retour visuel      -  Fournit des sélecteurs de mode pour les modules de boutons, afin de contrôlersimultanément jusqu'à 9 paramètres d'encodeur.     
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Module Display S6 :        -  Écran TFT haute résolution pour 8 canaux      -  Ordinateur monocarte intégré      -  Disponible uniquement avec les configurations S6 M40      -  Fournit un retour visuel avancé, avec noms des canaux, indicateurs de niveau audio,routing, groupes, affiliation avec le DAW, défilement des formes d'onde de Pro Tools et plusencore...     Composants châssis - Pour une installation sur pupitre ou sur pied :
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Tous les modules doivent être intégrés dans un châssis, que votre S6 soit placée sur un pupitrede studio ou sur un support indépendant sur pied. En fonction du nombre de modules choisis, lataille de votre surface peut varier de moyen à grand format. De nombreux éléments sontdisponibles pour le châssis, de l'assemblage complet sur pied pour créer une surfaceindépendante, jusqu'aux bacs de châssis et panneaux vierges de tailles différentesOptions de la surface - Éléments d'ergonomie pour personnaliser votre poste de travail :        -  Panneau vierge : Recouvrez les espaces de module vides avec une surface lisse      -  Bras VESA pour moniteur : Montez le moniteur de votre DAW sur la surface avec un brasajustable       -  Producer's Desk : Intégrez un clavier et un moniteur pour votre DAW directement dans lasurface de contrôle       -  Support clavier coulissant : Accédez directement à votre clavier d'ordinateur, où que voussoyez assis       -  Plateau de script coulissant : Gardez à portée de main stylo, papier et appareilspersonnels       -  Support pour haut-parleurs : Placez vos haut-parleurs de manière optimale par rapport auchâssis de la S6     

  Surfaces préconfigurées :Les surfaces S6 préconfigurées suivantes sont disponibles pour gérer la plupart des workflowsmusique et post. Vous pouvez personnaliser votre S6 en ajoutant l'option Producer's Desk ouencore étendre la surface avec différentes combinaisons de modules de canaux en choisissantune configuration M40

 9 / 12



S6 Avid Audio nouvelle série de consoles numériques

Écrit par jcperney
Samedi, 07 Septembre 2013 22:29

Configurations S6 basées sur module M40 :        -  Avec 16 faders, 5 boutons par canal et écrans TFT (S6 M40-16-5-D)      -  Avec 24 faders, 5 boutons par canal et écrans TFT (S6 M40-24-5-D)      -  Avec 32 faders, 5 boutons par canal et écrans TFT (S6 M40-32-5-D)      -  Avec 16 faders, 9 boutons par canal et écrans TFT (S6 M40-16-9-D)      -  Avec 24 faders, 9 boutons par canal et écrans TFT (S6 M40-24-9-D)      -  Avec 32 faders, 9 boutons par canal et écrans TFT (S6 M40-32-9-D)    
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  Configurations S6 basées sur module M10 :        -  Avec 8 faders, 5 boutons par canal (S6 M10-8-5)      -  Avec 16 faders, 5 boutons par canal (S6 M10-16-5)      -  Avec 24 faders, 5 boutons par canal (S6 M10-24-5)    
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  Éléments inclus :        -  Surface S6 (modèle préconfiguré ou personnalisé)      -  Logiciel S6      -  Châssis pour S6 et autres accessoires (en fonction du modèle préconfiguré oupersonnalisé)       -  Système de monitoring XMON      -  Tous les câbles nécessaires      -  Un an desupport Avid Advantage ExpertPlus* avec couverture matérielle (accès 7x24,support téléphonique prioritaire, échange matériel anticipé (jour suivant), mises à niveau logicielS6 offertes et plus encore pour assurer le bon fonctionnement de votre système)     * Au terme de la première année, vous pouvez renouveler votre contrat de support pourgarantir l'efficacité opérationnelle de votre système en toute circonstanceConfiguration système requise :La S6 fonctionne avec les applications compatibles EUCON suivantes        -  Avid Pro Tools HD 11      -  Avid Pro Tools HD 9/10      -  Avid Media Composer 5.5 et versions supérieures      -  Avid NewsCutter 9.5 et versions supérieures      -  Avid Studio Monitor Pro et Express      -  Avid XMON      -  Adobe Audition      -  Apogee Maestro 1.9      -  Apple Final Cut Pro 7      -  Apple Logic Pro 9 et Express 9 et versions supérieures      -  Apple SoundTrack Pro 3      -  Cakewalk Sonar X1 Producer      -  MAGIX Sequoia 11 et versions supérieures      -  Merging Pyramix 8      -  Metric Halo MIO Console      -  MOTU Digital Performer 7      -  Steinberg Cubase 6.5      -  Steinberg Nuendo 5.5    Informations et devis auprès de jcperney@ctmsolutions.com ou 01 40 85 45 15.
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