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Slate Media Technology - Raven MTI 2 – Ecran 27'' haute résolution et console Multi-touches
tactile de Production, sera présentée, en exclusivité, au prochain salon du Satis sur le stand de
CTM Solutions. Ce produit représente l'arrivée d'une nouvelle technologie, une nouvelle
interface homme / machine pour le tarif d'un simple écran 27" haut de gamme : 1 065 € HT tout
compris, importée en exclusivité en France par CTM, disponible mi-novembre, pour tout savoir :
  

    
    -  Lors de ces dernières décennies, les stations de travail audio numériques ont transformé
le studio d'enregistrement entier en un environnement virtuel où tous les éléments du studio
apparaissent sur un écran d'ordinateur.   

    
    -  Mais ce qui manquait avec le studio numérique moderne, c'était de disposer du même
workflow puissant qui était réalisé sur des consoles tactiles de mixage. Donc dès 2012, Slate
Media Technology est arrivé avec une solution. Si le studio de production entier tient sur un
écran d'ordinateur, pourquoi ne pas transformer l'écran d'ordinateur actuel en une surface de
contrôle performante et intuitive ? Ainsi la série des consoles Raven Multi-touches est née. Très
vite, les Raven sont devenues des surfaces de contrôle populaires et très appréciées des
ingénieurs du son.   

  

 1 / 5



Raven MTI 2 / nouveauté Slate Media Technology

Écrit par Jean-Christophe Perney
Lundi, 26 Octobre 2015 08:51

 

 2 / 5



Raven MTI 2 / nouveauté Slate Media Technology

Écrit par Jean-Christophe Perney
Lundi, 26 Octobre 2015 08:51

Aujourd'hui, en 2015, nous sommes fiers de pouvoir vous proposer la nouvelle série consoleRaven, la MTI 2. La MTI 2 a toutes les caractéristiques de ses prédécesseurs, en revanche ellecoûte maintenant le même tarif qu'un moniteur 27'' haut de gamme.Généralités :        -  La RAVEN MTI 2 est une console de Production Multi-touches 27'' avec une technologiede pointe, comportant une dalle multi-touches haut de gamme et un puissant logiciel decontrôle le RAVEN 3.0. En utilisant la RAVEN MTI 2, les utilisateurs ont accès à des fadersmulti-touches, des pans, des envois et des plug ins directement manipulables avec leurs doigtscomme s'ils s'agissaient d'équipements hardware.           -  Le logiciel de contrôle RAVEN 3.0 comprend maintenant également un TOOLBARmultifonctions personnalisable par l'utilisateur et un système de commande, une puissanteapplication de fonctions automatisées qui permettra aux ingénieurs du son d'économiser desheures de production par jour en réduisant les tâches techniques fastidieuses.     RAVEN 3.0 :
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        -  Avec la présentation du RAVEN 3.0, nous avons élevé le logiciel RAVEN standard à unniveau supérieur en ajoutant une compatibilité avec tous les principaux systèmes DAW dumarché.           -  Maintenant, RAVEN 3.0 ajoute pour le même tarif un contrôle multi-touches de LiveAbleton, Cubase / Nuendo, Digital Performer, Apple Logic Pro X, Avid Audio Protools 10-12, etStudio One V3 sur Mac aussi bien que sur PC en termes de compatibilité avec les systèmesProtools 10-12. L'update 3.0 démontre exactement pourquoi Raven est si révolutionnaire : autravers d'une intéraction en temps réel qui ne cesse d'évoluer.     La Barre d'Outils Raven :        -  Dans le mode de la Barre d'Outils, la Barre d'Outils Raven est située directement devantvos mains à la base de l'écran tactile. Les champs du DAW se trouvent là ou vous souhaitez lesplacer : Transport, fenêtre de sélection Edit/Mix – des outils pratiques pour la recherche aussi,tels que Enregistrer une Boucle, Cliquer, Créer un Groupe, et Annuler. Utilisez des gestestactiles intuitifs sur le NAVPAD Raven afin de réaliser des Scrub/Shuttle, des Zooms Waveform,des Zooms Track, et des Bankings Track, et des commandes automatisées Raven. C'est lameilleure de toute, puisque la Barre d'Outils Raven est virtuelle, elle est personnalisable parl'utilisateur – il peut placer les champs qu'il veut la où il veut.     Le Système de Commandes :        -  Le Système de Commandes Raven est une vraie révolution dans le système de contrôle.Le SCL est une série de boutons personnalisables et prédéfinis qui peuvent effectuer jusqu'à1000 commandes clés et clics de souris de manière automatique. Avec seulement un bouton, leSCL vous permet de créer un envoi vers un casque audio, une recherche de noms, mettre despistes audio sur le réseau, exporter des stems et bien plus encore ! Le SCL arrivepré-programmé avec 100 commandes par lot prédéfinis dans chaque DAW que noussupportons, avec des mises en page pour la Musique, le Mastering, la Post Production etautres. Enregistrez votre propre clic de souris d'automation ou votre propre commande deprogramme avec notre Quicklist, qui comprend des centaines d'opérations DAW prédéfinies. Ilsuffit de toucher et appuyer sur le boutton de Commande par Lot pour monter, et vous aurezaccès à presque toutes les possibilités sans limite. Avec le système de Commande, vouspourrez tout faire plus vite et plus intelligemment.     SLATE Remote :        -  Slate Remote révolutionne votre workflow. Slate Remote est une application gratuite pourles utilisateurs de iOS, disponible dans l'App Store pour tous ceux qui ont une MTI 2. SlateRemote se synchronises directement avec votre session Raven grâce au réseau wifi et vousdonne accès à vos commandes personnalisées, ce qui permet de réaliser certaines tâches àdistance du bout des doigts.     Faders virtuels :        -  Les Faders 3.0 sont de tout nouveaux faders multi-touches qui permettent d'avoir uncontrôle très précis des faders de DAW. En intégrant des faders virtuels multi-touches de100mm directement dans chaque DAW, l'ingénieur du son a un contrôle homogène sur lesniveaus de mixage et l'automation. Le nouvel algorythme 3.0 donne une impression de «sensations » virtuelles qui permettent d'agir de manière plus intuitive, ce qui est agréable àutiliser. Et pour l'automation la plus importante, le mode FINE Fader peut améliorer par quatrela résolution des faders, donc vous pourrez obtenir les plus infimes mouvements dans lepremier passage avec facilité et perfection.     La Raven MTI 2 est la console la plus abordable pour transformer votre système DAW en unesurface de contrôle performante et intuitive, nécessaire à l'évolution de votre workflow.Importés en france en exclusivité par CTM Solutions :Prix HT 1065 €ventes@ctmsolutions.com  ou 01 40 85 45 40, pour des renseignements particulier contact : jcperney@ctmsolutions.comAccessoires fournis avec la Raven MTI2 - Connecteurs entrée HDMI (câble à prévoir en susnon fournis) et VGA, pas de DVI comme le modéle MTI toujours disponible chez CTM Solutions
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