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CTM organise une Journée Portes Ouvertes ''Mixez avec les Pros'', qui se déroulera dans notre
showroom. Lors de cette journée, les présentations et les démonstrations seront  réalisées par
des experts, autour de : Pro Tools Avid S6 et S3 nouveautés des surfaces de mixage, Pro
Tools 12.3 nouvelle version, nouveaux périphériques Pro Tools Dock, programme d'évolution et
d'upgrade - changement au 31 décembre 2015; Trinnov Audio....
  

monitoring audio numérique et fonction Optimizer pour surface Avid S6, Focal (Twin et Treo) et
JBL Professionnel (Série 7) : point d'écoute sur les gammes d'enceintes de studio, Slate
Technology - Raven MTI2 nouvelle surface tactile pour Pro Tools 12 et Sonnet accessoires
autour des derniers Mac Pro pour mieux intégrer vos systèmes Pro Tools...:

Deux sessions identiques, le Mercredi 16 Décembre : 10h > 13h30 - 14h30 > 18h - Buffet
déjeuner entre 13h30 et 14h30.

    Présentation :
   > Avid Audio      
    -  Avid S6 configurations et évolutions, nouveaux périphériques.  
    -  Programme de reprise Icon pour évoluer vers les nouvelles séries Avid S6.  
    -  Les nouveautés de Pro-Tools HD 12.3.  
    -  Vous possédez un ancien système Pro Tools HD ? Fin du programme actuel au 31
Décembre 2015.   
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    -  Changement des conditions de mise à jour logiciel Pro Tools & Pro Tools HD au 31
Décembre 2015.   
    -  Avid S3 et nouveau périphérique Pro-Tools Dock.  
    -  Plug-ins Audio Avid nouveau programme commercial.  
    -  Nouveau contrat support plan annuel Avid Audio : à quoi cela sert t’il ?   

    > Trinnov      
    -  Trinnov présentation de la gamme produit : nouvelle série de monitoring numérique
D-MON.   
    -  Optimizer intégrée fonction innovante  - à quoi ça sert ?  
    -  Smart Meter outil de mesure des Loundness - présentation de la version 3.0.  

    > Slate Technology      
    -  Raven MTI 2 présentation, nouveau logiciel 3.0; la barre d’outil Raven; les nouveaux
systèmes de commande et faders virtuels.   

  > Sonnet      
    -  Sonnet et Apple : châssis d’extensions PCIe et accessoires pour les derniers Mac Pro.   

    > Focal      
    -  Présentation  de la gamme professionnelle pour les studios.  

    > JBL      
    -  Présentation de la nouvelle gamme professionnelle de studio série 7 et série 3.  

  

    Suivi par des démonstrations personnalisées avec des chefs produits :
    
    -  Avid S3 et nouveau périphérique   
    -  Pro-Tools HDX version 12.3  
    -  Slate Technology nouvelle génération de surface tactile Raven MTI2  
    -  Trinnov DMON système de monitoring numérique pour console Avid S6 - Fonction
optimizer intégrée mesure et correction acoustique   
    -  Focal point d’écoute : présentation des écoutes TWIN 6 BE et TRIO6 BE  
    -  JBL point d’écoute :  présentation nouvelle série 7 de JBL Professionnel  
    -  Sonnet : châssis extensions et accessoires pour les derniers Mac Pro  

      
FORMULAIRE D'INSCRIPTION : 
  

Vous désirez assister à la journée "MIXEZ AVEC LES PROS" ? 
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Rien de plus simple : Inscrivez-vous gratuitement : ici , votre demande sera
immédiatement enregistrée par nos services.

  Lieu : CTM Solutions / Inscription obligatoire, rencontre organisée le Mercredi 16
Décembre 2015.
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