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En plus d'une année complète de mises à niveau et de support Avid, les formules annuelles
pour Pro Tools | HD offrent encore plus de valeur et de flexibilité avec un nouveau bundle de
plug-ins et des solutions économiques d'accès aux dernières fonctionnalités. Si vous avez déjà
souscrit une offre, vous recevrez automatiquement toutes les mises à jour pendant 1 année :

  

Tarifs  :
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        -  Offre annuelle Mise à niveau et Support (+ bundle de plug-ins HD) : 540 € HT          -  Renouvellement offre annuelle Mise à niveau et Support : 360 € HT          -  Réactivation d'offre annuelle Mise à niveau et Support expirée (Fin Dec. 2015) : 900 € HT   Les nouveautés de Pro Tools | HD :        -  12.0 : Amélioration de la Configuration des E/S et du monitoring/downmixage auto,nombre de bus illimité, achat et location deplug-ins in-app, amélioration de la stabilité           -  12.1 : Prise en charge native de HEAT, prise en charge de Pro Tools | S6 2.0,amélioration de la stabilité du moteur vidéo, amélioration de Satellite Link, prise en charge dePro Tools | Control et du Spill VCA avec la Pro Tools | S3           -  12.2 : Offre annuelle Avid avec bundle de plug-ins HD (cf. encadré violet)          -  11.3.2 : Amélioration de la stabilité, prise en charge de Pro Tools | S6 2.0, Pro Tools |Control et Spill VCA S3. Version réservée aux titulaires d'une offre annuelle Avid en vigueur   Programme d'échange Pro Tools | HD vers HDX/HD Native :        -  Économisez jusqu'à 40 % sur Pro Tools | HDX et HD Native en faisant reprendre votreancien matériel Pro Tools | HD. Cette offre exceptionnelle n'est valable que jusqu'au 23décembre 2015 et sera ensuite remplacée par un autre programme.      Contactez CTM Solutions pour obtenir tous les détails et profiter de cetteoccasion unique : 01 40 85 45 40 ou info@ctmsolutions.com
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