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Avid innove avec de nouvelles options de licence pour Pro Tools, Avid Cloud Collaboration et
les services du Marketplace Avid. Avid a présenté Pro Tools 12, la nouvelle génération du
logiciel audionumérique. À travers de nouvelles options de licence flexibles, Pro Tools 12
confirme l'engagement d'Avid en matière de choix offerts aux clients :
Avid a également présenté des innovations qui favorisent le travail collaboratif entre les artistes
et la distribution des contenus, avec la technologie Avid Cloud Collaboration et les nouveaux
services du Marketplace Avid :
« Ces innovations démontrent notre engagement à offrir aux clients toujours plus de choix, de
puissance et de flexibilité dans un but précis : produire de la musique et de l'audio de la plus
haute qualité possible », déclare Chris Gahagan, Senior Vice-président Produits et Technologie
chez Avid.
« Avec Pro Tools 12, les professionnels de l'audio disposent désormais d'un choix d'options
bien plus vaste pour accéder au logiciel. Ils peuvent rechercher de nouveaux talents et trouver
des plug-ins, mais aussi bénéficier d'une bien meilleure exposition pour leurs œuvres avec le
Marketplace Avid. Et grâce à la prochaine fonctionnalité Avid Cloud Collaboration, ils pourront
créer, échanger et collaborer comme jamais auparavant. »
Options de licence flexibles pour Pro Tools 12 :
De nouvelles options de licence flexibles sont disponibles pour Pro Tools 12 : abonnement par
mois ou achat d'une licence permanente. Grâce à ces nouvelles options, les utilisateurs
travailleront constamment avec la toute dernière version de l'application, les mises à jour et
innovations étant automatiquement distribuées via le cloud, sans frais supplémentaires. Cette
flexibilité permet désormais aux artistes d'accéder aux outils utilisés par les plus grands
professionnels de l'industrie à un tarif économique.
Avid Cloud Collaboration :
Avid Cloud Collaboration, accessible dans un premier temps aux utilisateurs de Pro Tools, est
un ensemble de fonctionnalités de collaboration révolutionnaire grâce auquel les artistes
pourront composer, enregistrer, éditer et mixer des sessions en simultané avec d'autres
utilisateurs de Pro Tools dans le cloud, exactement comme s'ils se trouvaient dans le même
studio. Il leur suffit d'inviter d'autres artistes à collaborer sur une session à l'aide du chat intégré,
ou de trouver de nouveaux collaborateurs parmi la Communauté d'artistes du Marketplace Avid.
Et si l'une des personnes invitées ne possède pas encore Pro Tools, elle a la possibilité de
télécharger Pro Tools | First pour commencer à travailler immédiatement.
Les principaux avantages et caractéristiques d'Avid Cloud Collaboration pour Pro Tools :
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• Installation simple et sécurisée : publiez les sessions sur votre propre espace de stockage
dans le cloud et invitez d'autres utilisateurs à collaborer.
• Collaboration entièrement intégrée : travaillez simultanément sur la même session, ou créez
hors ligne et partagez vos modifications directement depuis Pro Tools.
• Workflows complets : partagez des pistes audio et MIDI, des edits, des changements de mix,
des automations et bien plus encore.
• Gestion des projets et des médias simplifiée : suivez les modifications apportées par chaque
collaborateur et de chaque version grâce à l'ajout de métadonnées automatique et entièrement
personnalisable.
• Outils de communication intégrés : échangez avec les collaborateurs directement depuis Pro
Tools par chat texte ou vidéo.
Marketplace Avid :
Le Marketplace Avid invite les utilisateurs de Pro Tools à rejoindre une communauté d'artistes
et leur permet d'acheter des plug-ins et des applications, de stocker et de partager facilement
leur travail sur une plateforme globale.
Le Marketplace Avid est un lieu d'échange grâce auquel les artistes et professionnels
peuvent :
• Trouver de nouveaux talents et débuter de nouvelles collaborations : en effectuant des
recherches dans la Communauté d'artistes, les professionnels et organisations de l'industrie
des médias peuvent sélectionner des collaborateurs par compétence et spécialité requises pour
un projet et initier des relations de travail.
• Télécharger des plug-ins et des applications immédiatement : l'Avid App Store propose aux
artistes les tout derniers plug-ins et logiciels, disponibles en téléchargement direct depuis leurs
outils créatifs.
• Stocker leur travail et le partager avec le monde entier : le Marketplace Avid fournit aux
artistes un nouveau canal de monétisation de leur travail via un partage avec un vaste réseau
d'acheteurs potentiels, la gestion des licences et des droits étant assurée par des modèles
automatiques.
Avid a également annoncé la sortie de 17 plug-ins et de neuf bundles inédits, dès à présent
disponibles sur le Marketplace Avid et en achat in-app dans Pro Tools. Plus de 60 plug-ins et
bundles sont désormais proposés à la vente directement dans Pro Tools | First, Pro Tools et
Pro Tools | HD.
Les nouveaux bundles sont les suivants :
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• Bundle Eleven Effects : collection de 17 plug-ins d'effet Avid AAX Native, DSP et AudioSuite
64 bits, modélisés d'après les circuits et le design de nombreuses pédales d'effet guitare
populaires.
• Bundle Pro Series : inclut les cinq célèbres processeurs Avid Pro Series aux formats AAX
Native, DSP et AudioSuite 64 bits, dans un même bundle proposé à 50 % du prix normal des
plug-ins vendus séparément.
• Bundle First Distortion, Bundle First Reverb Delay, Bundle First Guitar Bass, Bunlde First
Modulation, Bundle First EQ Dynamics, Bundle First AIR Effects, Bundle First AIR Instruments :
contiennent des sélections des nouveaux effets Eleven et d'autres plug-ins Avid et permettent
aux utilisateurs de Pro Tools | First d'accéder aux outils créatifs professionnels dont ils ont
besoin pour créer des mix plus riches et complexes.
Tarifs et disponibilité :
Les options d'abonnement et de licence pour le logiciel Pro Tools seront disponibles en Mars
2015 :
• Abonnement mensuel logiciel Pro Tools (licence mensuelle comprenant l'accès aux mises à
jour et au support)
• Abonnement annuel logiciel Pro Tools (licence annuelle comprenant l'accès aux mises à jour
et au support)
• Offre de mise à niveau annuelle logiciel Pro Tools (12 mois d'accès aux mises à jour et au
support), à partir de 160 € HT
• Licence permanente logiciel Pro Tools (12 mois d'accès aux mises à jour et au support inclus),
à partir de 728 € HT
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