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 Des mises à niveau plus essentielles que jamais, en plus d'une année complète de mises à
niveau et de support, les   formules et abonnements annuels Pro Tools offrent encore plus de
valeur et de flexibilité avec un nouveau bundle de plug-ins et des solutions économiques
d'accès aux dernières fonctionnalités. Et si vous avez déjà souscrit une offre, vous  recevrez
automatiquement toutes les mises à jour :
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        -  Offre annuelle Mise à niveau et Support (+ bundle de plug-ins) : 189 € HT .Comprend les autorisations pour Pro Tools 12 ainsi que pour les versions 10 et 11.         -  Offre annuelle Mise à niveau : 89 € HT.Mise à jour à partir de Pro Tools 11 uniquement.Pour Pro Tools 9 et 10, une offre annuelle Mise à niveau et Support à 189 € est requise. À partirde 2016, l'offre Mise à niveau à 89 € sera disponible comme option de renouvellement pour lesclients Pro Tools 12.           -  Offre annuelle Plug-ins et Support : 89 € HT .Mise à jour à partir de Pro Tools 11uniquement. Pour Pro Tools 9 et 10, le bundle de plug-ins est disponible via l'offre annuelleMise à niveau et Support à 189 €. À partir de 2016, l'offre Mise à niveau et Support à 89 € seradisponible comme option de renouvellement pour les clients Pro Tools 12.         -  Réactivation offre annuelle Mise à niveau expirée (plug-ins et support non inclus) : 279 € HT.                La version de Pro Tools la plus économique :         -  Les licences Pro Tools permanentes sont désormais proposées à 559 € HT , soit 280 €HT de moins que le tarif précédent, avec une offre Mise à niveau d'une valeur de 89 €et une année d'accès au bundle de plug-ins.          -  Licence Pro Tools permanente + offre Mise à niveau (valeur 89 € HT ), 1 an d'accès aubundle de plug-ins et 1 code de support Avid :  559 € HT. Valable pendant 7 jours aprèsactivation.           -  Abonnement annuel licence Pro Tools : 279 € HT    Dernières mises à jour de Pro Tools :           -  12.0 : Amélioration de la configuration des E/S et du monitoring/downmixage auto,nombre de bus illimité, achat et location de plug-ins in-app, amélioration de la stabilité         -  12.1 : Augmentation du nombre de pistes (128 audio, 512 d'instrument), monitoringd'entrée de piste, modes solo AFL/ PFL, copie sur les départs, prise en charge de Pro Tools |Control et du Spill VCA avec la Pro Tools | S3           -  12.2 : Masters VCA, cache disque, options avancées de mesure des niveaux, indicateursde réduction de gain et offre annuelle Avid avec bundle de plug-ins (cf. encadré)           -  11.3.2 : Amélioration de la stabilité, prise en charge de Pro Tools | Control et du Spill VCAavec la S3. Version réservée aux titulaires d'une offre annuelle Avid en vigueur       Devis sur demande : 01 40 85 45 40 ou par email : ventes@ctmsolutions.com
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