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CTM Audio en collaboration avec les équipes d'Avid a organisé avec succès le premier "User
Group Avid S6" en France qui a réuni les clients et les utilisateurs expérimentés de la console
S6. Nous étions accueillis dans les studios du Comptoir du Son à Paris. En résumé : 2 heures
de discussions passionnées avec le constructeur sur de nombreux points autour de la gamme
Avid S6 suivi d'un petit apéro. A la fin du meeting Franck Marchal a fait visité aux participants
les deux derniers studios du Comptoir du Son équipés des consoles Avid S6 et S3 installées
par CTM.
   

Le "French USER Group Avid S6" a rassemblé une partie des utilisateurs des surfaces de
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mixage Avid S6 en France

Nous avons abordé :
    
    -  L'historique des versions logiciels (versionning S6 3.6; 3.6.1; 3.7;) et fonctionnalités avenir
sur 2018 et la gestion et le traitement des équipements Hardware S6 (révision et génération
des différents modules)   

    
    -  Contrats de support et garanties : Avid Assurance (pourquoi et comment les utiliser) : Avid
Advantage ExpertPlus et Avid Advantage ExpertPlus avec couverture matérielle (différences et
fonctionnement au quotidien)   

    
    -  Retour utilisateurs; expérience clients : problèmes soulevés notamment par les utilisateurs
sur la registration des licences et exploitation et mise à jour des logiciels S6 surtout à
l'installation; échange sur les fonctionnalités; retour d'expérience sur les premières générations
de hardware Avid 3.   
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        -  Nouvelles options et accessoires autour de la S6 : Joystick Module; Post Module; nouvellefonctionnalités proposées autour du monitoring de la surface Avid S6 avec le MTRX et sonaplication DADman;            -  Nouvelles options autour du MTRX avec l'arrivée du module de la télécommande MOM(disponible dés à présent chez CTM Audio) et d'une nouvelle carte Process SPQ prévue pourJuin 2018.              
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        -  Aperçu road map 2018 : nouveautés Janvier NAM 2018 et NAB 2018          -  Programmes commerciaux, reprise des anciennes consoles de mixage : programmeproposé par Avid sur la gamme Avid S6 M40; programme proposé par CTM sur la gamme AvidS6 M10 (nous consulter). Prochain "User Group Avid S6" 2ème semestre 2018.     

Visite des Studios du Comptoir du son en compagnie de Franck Marchal 
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Vous avez des choses à dire ? Dans ce groupe, vous pouvez poster tout ce qui est en rapport avec les surfaces de mixageAvid S6 - Nouveautés, techniques, débats, questions, suggestions : contactez Jean-ChristophePERNEY, jcperney@ctmsolutions.comNous nous réunirons tous les semestres chez nos clients et partenaires pour s'échanger etpartages nos expériences.Organisateur : CTM Audio - Responsable du USER Group  Jean-Christophe PERNEY.Contact : 01 40 85 45 15 ou 06 10 63 28 58.CTM Audio est un revendeur Elite Reseller certifié par Avid pour la commercialisation et lapromotion de la gamme des surfaces Avid.
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