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En s'appuyant sur la meilleure des familles Avid Icon et Euphonix System 5, la S6 et sa
conception modulaire révolutionnaire offrent une ergonomie supérieure et un contrôle intelligent
des outils de studio pour fournir une expérience intuitive à l'ingénieur du son. Basée sur une
technologie éprouvée, la S6 fournit les performances dont vous aurez besoin pour finaliser vos
projets plus rapidement, avec la meilleure qualité de son possible.￼ 
  

CTM est heureux de vous procurer l'ensemble de ces informations pour réaliser tous vos
projets S6 :

Caractéristiques principales de la S6 :

• Personnalisez la surface avec uniquement les modules dont vous avez besoin, pour un
rapport qualité/prix sur mesure
• Choisissez une taille de système, de moyen à grand format, pour l'adapter à votre workflow 
• Mixez plus rapidement et facilement grâce à des commandes intelligemment conçues, un
écran tactile
• Accédez et manipulez plusieurs paramètres de votre mix sur l'écran tactile principal
• Visualisez tous les détails de votre mix grâce à un retour visuel complet et des indicateurs de
niveau professionnels
• Bénéficiez d'un contrôle du mixage dans Pro Tools® complet et intégré
• Étendez le contrôle à Logic Pro, Nuendo et d'autres DAW compatibles Eucon
• Exploitez un contrôle de précision hautement réactif grâce à une connectivité Eucon haut
débit
• Contrôlez simultanément jusqu'à huit stations de travail, même réparties au sein de votre
environnement de production
• Configurez, faites évoluer et reconfigurez la surface simplement via le réseau Ethernet
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Une conception modulaire révolutionnaire :
    
    -  La S6 a été pensée pour suivre la croissance de votre entreprise, aujourd'hui comme
demain. Grâce à une conception modulaire unique en son genre, vous pouvez personnaliser la
surface avec les modules de votre choix pour l'adapter à votre workflow actuel et bénéficier d'un
rapport qualité/prix imbattable, 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 dont vous
avez besoin ou personnalisez votre surface S6 M40 en ajoutant différentes combinaisons de
modules de contrôle des canaux.   

    
    -  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.    

    
    -  Ouvrez et réglez rapidement les plug-ins, panoramiques surround et plus encore avec
l'écran tactile multipoint. Bénéficiez d'un retour visuel à nul autre pareil de chaque détail de
votre mix, avec défilement des formes d'onde.   

    
    -  Un contrôle intelligent du studio  

    
    -  Bénéficiez d'un contrôle intégral des DAW, que seul Avid peut vous offrir. 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. Étendez le contrôle à Logic Pro, Nuendo et d'autres DAW compatibles Eucon et
mixez des projets simultanément sur plusieurs stations de travail en passant d'une session à
une autre en quelques secondes, à partir d'une unique surface de contrôle.   

    
    -  La S6 accélère vos workflows de manière incroyable avec une réactivité extrême et une
intégration totale avec les 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 dans les délais, chaque fois.   
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Surfaces Préconfigurées :Les surfaces S6 préconfigurées suivantes, sont disponibles pour gérer la plupart des workflowsmusique et post. Vous pouvez personnaliser toute surface S6 basée sur le module M40 enajoutant une option Producer's Desk, un support sur pied et/ou différentes combinaisons demodules de canaux :Avid S6 M10
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Configurations S6 basées sur module M10 :• Avec 8 faders, 5 boutons par canal (S6 M10-8-5)• Avec 8 faders, 5 boutons par canal (S6 M10-8-5), plus Producer's Desk• Avec 16 faders, 5 boutons par canal (S6 M10-16-5)• Avec 16 faders, 5 boutons par canal (S6 M10-16-5), plus Producer's Desk• Avec 16 faders, 5 boutons par canal (S6 M10-16-5), plus support sur pied et Producer's Desk• Avec 24 faders, 5 boutons par canal (S6 M10-24-5)• Avec 24 faders, 5 boutons par canal (S6 M10-24-5), plus Producer's Desk• Avec 24 faders, 5 boutons par canal (S6 M10-24-5), plus support sur pied et Producer's DeskÉléments inclus :• Surface S6 (modèle préconfiguré ou personnalisé)• Châssis pour S6 et autres accessoires (selon modèle préconfiguré ou personnalisé)• Système de monitoring XMON S6• Tous les câbles nécessaires• Un an de support Avid Advantage ExpertPlus* avec couverture matérielle (accès 7x24,support téléphonique prioritaire, échange matériel anticipé (jour suivant), mises à niveaulogicielles S6 offertes et plus encore pour assurer le bon fonctionnement de votre système)Dimensions de la surface :Tailles de châssis S6 basée sur module M10 (L x P x H), préconfigurations sans pieds :￼￼• S6 M10-8-5 : 66,3 x 90,7 x 14,2 cm• S6 M10-16-5 : 96 x 90,7 x 14,2 cm• S6 M10-24-5 : 125,5 x 90,7 x 14,2 cmExemple configuration S6 M10 : avec 8 faders, 5 boutons par canal (S6 M10-8-5)
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Avid S6 M40
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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)Éléments inclus : • Surface S6 (modèle préconfiguré ou personnalisé)• Châssis pour S6 et autres accessoires (selon modèle préconfiguré ou personnalisé)• Système de monitoring XMON S6• Tous les câbles nécessaires• Un an de support Avid Advantage ExpertPlus* avec couverture matérielle (accès 7x24,support téléphonique prioritaire, échange matériel anticipé (jour suivant), mises à niveaulogicielles S6 offertes et plus encore pour assurer le bon fonctionnement de votre système)Dimensions de la surface :Tailles de châssis S6 basée sur module M40 (L x P x H), sans pieds ni écrans :• Minimum (châssis 2 x 3 modules) : 66,3 x 90,7 x 14,2 cm• Maximum (châssis 9 x 4 modules) : 273,8 x 106,4 x 14,2 cmExemple configuration S6 M40 : avec 16 faders, 5 boutons par canal et écrans TFT (S6M40-16-5-D)
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Options 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 unbras ajustable       -  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     Composants châssis - Pour une installation sur pupitre ou sur pied :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 différentes.        -  Châssis S6 :    
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        -  Script Tray : Plateau de script coulissant : gardez à portée de main stylo, papier etappareils personnels     
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        -  Support clavier coulissant : accédez directement à votre clavier d'ordinateur, où quevous soyez installé     

        -  Support pour haut-parleurs : placez vos haut-parleurs de manière optimale par rapportau châssis de la S6     
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        -  Bras VESA pour moniteur : Montez le moniteur de votre DAW sur la surface avec unbras ajustable     

        -  Producer's Desk : Intégrez un clavier et un moniteur pour votre DAW directement dansla surface de contrôle     
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        -  Pour compléter les fonctionnalités du rack de Monitoring XMON de la nouvellesurface de contrôle Avid S6. Sur demande, nous pouvons modifier les sorties Audio du XMONattention, toutefois cela annule et fait tomber la garantie des équipements Avid sur cetéquipement.     

  Avid S6 Configurations CustomDécouvrez une vue d'ensemble de la S6 et de ses modulesLa S6 étant construite autour d'un design modulaire révolutionnaire, vous disposez d'uneflexibilité maximale dans le choix du nombre de faders, de boutons et autres commandes, ainsique sur leur disposition sur la surface. Découvrez un aperçu de la façon dont ces modules etoptions peuvent être positionnés afin de personnaliser votre surface :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 :

                                Exemple de configurations Custom : Double S6 M40 avec 3producers Desks
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                                 Exemple de configurations Custom : S6 M10 avec 2producers Desks

Faites appel à des Experts ! Informations commerciales et visite d'un commercial au 01 40 85 45 40 ou info@ctmsolutions.com
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