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Bénéficiez d'une puissance, d'une qualité de son et d'un contrôle sans précédent grâce à un
système de son live révolutionnaire. La VENUE | S6L, un système modulaire conçu pour les
tournées et événements live les plus exigeants. Avec une puissance sans précédent et plus de
300 canaux de traitement, la S6L offre des performances et une fiabilité sans faille grâce à la
conception avancée de son moteur:
  

L'Avant-garde Du Son Live :

Les systèmes VENUE sont depuis longtemps la référence du mixage live. Aujourd'hui, l'avenir
de cette gamme se profile avec la VENUE | S6L, un système modulaire conçu pour les
tournées et événements live les plus exigeants. Avec une puissance sans précédent et plus de
300 canaux de traitement, la S6L offre des performances et une fiabilité sans faille grâce à la
conception avancée de son moteur, à ses workflows modernes sur écran tactile et à une
évolutivité qui lui permet de surmonter tous les challenges. À l'instar des autres systèmes
VENUE, la S6L dispose d'origine des plug-ins standard de l'industrie et d'une étroite intégration
avec Pro Tools, mais avec une puissance de traitement et un nombre de pistes plus élevés que
jamais. Et grâce à un vaste choix d'options de connectivité réseau et d'E/S, vous pouvez
facilement configurer le système pour l'adapter à n'importe quel événement.

 1 / 2



Avid Audio : Voici la VENUE | S6L pour le Live

Écrit par Jean-Christophe Perney
Samedi, 11 Avril 2015 20:34

Caractéristiques principales :        -  Relevez les challenges les plus complexes grâce au moteur de traitement le plus puissantde l'industrie       -  Produisez la meilleure qualité sonore possible avec des préamplis haute performance,aux fréquences d'échantillonnage les plus élevées       -  Exploitez des plug-ins entièrement intégrés, créés par Avid ou nos partenaires dedéveloppement, pour un traitement sonore et un contrôle tactile sans précédent       -  Bénéficiez des capacités uniques de Pro Tools dont le Virtual Soundcheck, via une liaisonEthernet AVB ou Thunderbolt*, sans aucune interface       -  Partagez les E/S entre plusieurs systèmes en réseau, avec suivi du gain avancé      -  Profitez d'un exceptionnel retour visuel et d'un accès instantané aux fonctions les plusimportantes sur les écrans tactiles et afficheurs OLED haute résolution       -  Configurez librement les composants et les E/S du système modulaire pour l'adapter aucahier des charges de chaque production live       -  Exploitez une vaste gamme de réseaux et formats d'E/S, dont Ethernet AVB, Dante,MADI, Thunderbolt et d'autres encore*, pour une totale flexibilité de connexion       -  Retrouvez les workflows et l'interface VENUE auxquels vous êtes habitués, avec unecompatibilité totale des fichiers Show   
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