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Destiné aux musiciens et producteurs, Music Production Toolkit 2 accroît le pouvoir créatif des
systèmes Pro Tools LE® en fournissant des instruments virtuels incontournables, des outils
pour la création et la production musicale et jusqu’à 64 pistes audio mono ou stéréo. L’inédit
Complete Production Toolkit augmente les possibilités des systèmes Pro Tools LE, en
permettant de mixer jusqu’à 128 pistes audio en surround 7.1 et en leur offrant des outils et
fonctions spécialisés pour la création musicale et la post-production. Le nouveau DV Tookit 2 et
les programmes de mise à jour à découvrir avec CTM Solutions :

    Music Production Toolkit 2 :

 Créez de somptueux mixes musique et profitez d’une exceptionnelle collection d’instruments et
de plug-ins.  Digidesign Music Production Toolkit 2 augmente le potentiel créatif des systèmes
Pro Tools LE ou Pro Tools M-Powered de vos clients, en fournissant pour plus de 1600 €
d’outils et instruments virtuels innovants (dont Digidesign Eleven™ LE, Hybrid™, Smack!™,
Structure® LE et TL Space™ Native Edition) et en leur permettant de créer des mixes
généreux, avec un total de 64 pistes audio, mono ou stéréo.

 • Créez et mixez sur 64 pistes audio mono ou stéréo*
 • Livré avec plus de 1600 € de plug-ins professionnels, incluant :
 - Digidesign Eleven™ LE, simulateur d’ampli guitare vintage hyper-réaliste
 - Digidesign Hybrid™ 1.5, synthétiseur haute définition
 - Digidesign Smack!™ LE, compresseur et limiteur d’utilisation très simple
 - Digidesign Structure® LE, lecteur de samples sophistiqué
 - Digidesign TL Space™-Native Edition, réverbe à convolution
 - Multitrack Beat Detective™, outil d’analyse, d’extraction et de correction rythmique
 - Option Pro Tools MP3 pour l’export de fichiers MP3

 Configurations système requises :

 • Un système Pro Tools LE ou M-Powered qualifié par Digidesign, en version 7.1 ou
supérieure, hébergé sur un ordinateur sous Windows Vista (32 bits Business ou Ultimate), XP
ou Mac OS X ; Pro Tools 8 est nécessaire pour disposer de 64 pistes audio simultanées
 • Clé USB iLok Smart Key (vendue séparément)

 *Système Pro Tools LE ou Pro Tools M-Powered en version Pro Tools 8 nécessaire pour
atteindre 64 pistes audio mono ou stéréo à 48 kHz, ou 48 pistes audio mono ou stéréo à 96 kHz
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(avec interface audio compatible 96 kHz). Les utilisateurs de Pro Tools 7.1–7.4.x pourront
disposer de 48 pistes audio mono ou stéréo.

 Prix HT 315 € pour Pro-Tools LE  

 Complete Production Tool Kit :

 Vous pouvez maintenant disposer de la puissance du mixage surround 7.1 et de 128 pistes
audio dans leur propre studio Pro Tools LE. Le Digidesign Complete Production Toolkit est
l’extension optionnelle pour Pro Tools LE la plus puissante, offrant ce qu’il y a de meilleur plus
la polyvalence à la post-production et à la création musicale. Le Toolkit contient aussi un panel
complet d’instruments virtuels innovants et de plug-ins indispensables (d’une valeur dépassant
2650 € !), le support de 64 pistes instruments, et des outils de création dédiés à la
post-production et à la musique qui optimisent encore plus tout le processus de production
audio.

 Caractéristiques :

 • Éditez et mixez jusqu’à 128 pistes audio simultanées
 • Mixez en surround 7.1
 • Doublez les pistes Instrument, de 32 à 64 pistes simultanées
 • Livré avec plus de 2 650 € d’instruments virtuels innovants et de plug-ins professionnels,  

 incluant : 
 - Digidesign Eleven LE, simulateur d’ampli guitare vintage hyper-réaliste
 - Digidesign Hybrid 1.5, synthétiseur haute définition
 - Digidesign Smack! LE, compresseur et limiteur d’utilisation très simple
 - Digidesign Structure LE, lecteur de samples sophistiqué
 - Digidesign DINR™ LE, réducteur de bruit ”intelligent”
 - Digidesign TL Space - Native Edition, réverb à convolution
 - Digidesign X-Form®, plug-in de time-stretch et pitch shift
 - Neyrinck SoundCode Stereo, réducteur de surround vers stéréo

 • Multitrack Beat Detective, outil d’analyse, d’extraction et de correction rythmique
 • DigiBase™ Pro, outil très complet de gestion de fichiers
 • DigiTranslator™ 2.0 pour l’import/export de fichiers OMF®, AAF et MXF
 • Fonctions de Time Code et Feet + Frames
 • Puissantes fonctions d’édition et de gestion des sessions
 • Option Pro Tools MP3 pour l’export de fichiers MP3

 Configurations système requises :

 • Un système Pro Tools LE qualifié par Digidesign, en version Pro Tools 8, hébergé par un
ordinateur sous Windows Vista (32 bits Business ou Ultimate), XP ou Mac OS 10.5
 • Clé USB iLok Smart Key (vendue séparément)
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 Prix HT 1595 € pour Pro-Tools LE 

 DV Toolkit 2 :

 DV Toolkit 2 a été mis à jour afin d’inclure un nouveau plug-in (X-Form à la place de VocALign)
et plus de pistes audio que jamais auparavant. Grâce à lui, vous pourrais éditer, mixer et fournir
du son à l’image sur leur système Pro Tools LE en utilisant un grand nombre des fonctions et
outils spécialisés dans la post-production que l’on peut trouver sur Pro Tools|HD®. DV Toolkit 2
accroît la puissance d’un système Pro Tools LE, en fournissant des plug-ins indispensables
pour la post-production, le support de 64 pistes audio mono ou stéréo** et des fonctionnalités
dédiées à l’édition, à l’automation et à la gestion des sessions qui rendent le travail du son à
l’image, film ou vidéo, encore plus efficace.

 Caractéristiques :
 • Éditez et mixez jusqu’à 64 pistes audio simultanées 
 • Livré avec plus de 1480 $ de plug-ins professionnels, incluant :
 - Digidesign DINR LE, réducteur de bruit “intelligent”
 - Digidesign TL Space - Native Edition, réverb à convolution
 - Digidesign X-Form, plug-in de time-stretch et pitch shift 
 - DigiBase Pro, outil très complet de gestion de fichiers
 - DigiTranslator 2.0 pour l’import/export de fichiers OMF, AAF et MXF
 - Fonctions de Time Code et Feet + Frames
 - Puissantes fonctions d’édition et de gestion des sessions 
 - Option Pro Tools MP3 pour l’export de fichiers MP3

 Caractéristiques système requises :

 • Un système Pro Tools LE qualifié par Digidesign, en version 7.1 ou supérieure, hébergé sur
un ordinateur sous Windows Vista (32 bits Business ou Ultimate), XP ou Mac OS X ; Pro Tools
8 est nécessaire pour disposer de 64 pistes audio simultanées
 • Clé USB iLok Smart Key (vendue séparément)

 Prix HT 1035 €

 > Options de Mises à Jour et prix :

 Dès la disponibilité des nouveaux Toolkits (milieu du 4e trimestre 2008), les mises à jour
suivantes serons proposées par CTM Solutions aux possesseurs de Toolkits.

 ** Le logiciel Pro Tools 8 est requis

 Upgrade Music Production Toolkit vers Complete Production Toolkit**
 Prix HT 1 275 €

 Upgrade Music Production Toolkit 2 vers Complete Production Toolkit**
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 Prix HT 1 275 €

 Upgrade DV Toolkit vers nouveau DV Toolkit 2**
 Prix HT 235 €

 Upgrade DV Toolkit vers Complete Production Toolkit**
 Prix HT 795 €

 Upgrade DV Toolkit 2 original vers Complete Production Toolkit**
 Prix HT 555 €

 Upgrade nouveau DV T
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