
TC Electronic nouveautés rentrée 2014 avec CTM Solutions

Écrit par Jean-Christophe Perney
Jeudi, 23 Octobre 2014 14:11

TC electronic société Danoise acteur majeur des algorithmes de réverbération et du traitement
de la dynamique propose de nombreuses nouveautés et innovations sur le system 6000 ainsi
que sur leur nouvelle plateforme DB6. Au programme nouveautés M6000, DB6
et le 
Loundness Pilot
en remplacement du P2 :
  

Le system 6000 produit phare de la gamme pro depuis plus de dix ans n'a cessé d'évoluer
pour aujourd'hui proposer l'offre la plus complète du marché en terme de reverb stereo/
multicanal/traitements du signal.

Plusieurs bundles sont disponibles par groupes d'activités : musique, mastering,
broadcast et cinéma >

    
    -  Plus de 800 presets couvrent absolument tous les besoins des acteurs du marché.  

    
    -  En terme de nouvelles reverbes TC propose la Reverb 8 dédiée cinéma, 8 canaux dans
un même algo gérant le 5.1/6.1/7.1 etc ... Jusquà 64 canaux sur plusieurs mainframe.   

    
    -  Côté musique plein de nouveautés algo de reverb stereo VSS4HD en 96khz  

    
    -  L'offre Loudness de TC est pléthorique, sur la 6000 qui propose le LM6 en stereo ou en
5.1, ainsi que tous les outils de mastering et de limiting en true peak, et sur d'autres platformes.
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  Le DB6 est un produit de traitement 8 canaux extensible jusqu'à 24 par carte 3G en AES3BNC/AES SubD25/SDI :

        -  Le nouvel algo Anorm est réellement déterminant dans l'utilisation de la norme loudnessR128 : il permet un ajustement automatique des niveaux d'entrée de les traiter et de livrer unproduit à -23LUFS respectant la dynamique des sources entrantes ce qui est l'essence mêmede cette norme.           -  Le Butterfly est un vu-mêtre révolutionnaire faisant partie de l'algo Anorm permettant unevisualisation des signaux avant et après traitement sous une forme aussi visuelle que ludique àl'instar du radar Tc décliné sous plein de version LM5/6 .              

Un nouveau venu également dans la gamme le "Loudness pilot"  :        -  Qui succède au fameux P2 équipant toujours nombre de régie en télévision, permettantun traitement de deux sources indépendantes en stéreo et bien sûr de livrer des produits à lanorme R128 fidèle à la philosophie TC c'est à dire d'une manière tout à fait linéaire.Présentation sur le stand CTM Solutions au prochain Satis 2014, venez nombreux :     
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  Pour des informations complémentaires ou un devis : votre contact 01 40 85 45 15 oujcperney@ctmsolutions.com   Pour plus d'informations lors du SATIS sur le stand CTM Solutions
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