
Workshop Etalonnage avec Filmlight : Baselight PLUS, plug-ins et workflow

Venez découvrir chez CTM, la solution d'étalonnage Baselight PLUS configuration destinée
principalement aux productions de flux, séries TV et fictions ; les 
nouveaux plug-ins Baselight Editions
pour Avid Media Composer et Nuke, ainsi que la 
dernière solution "Daylight"
. Nous présenterons à cette occasion un worklflow complet de Post-production Avid intégrant la
station Baselight Plus et Baselight Editions sur un stockage partagé Avid ISIS 5500. 
Inscription obligatoire auprès de CTM
. Journée Porte Ouverte 
le Jeudi 6 novembre 
:  

    
    -  Base Light Edition : nouveau Plug-in pour Avid Media Composer et Nuke - en
compétition pour le Satis Facit cette année - section Post-Production (nouvelle interopérabilité
avec les outils de montage Avid et de compositing Nuke).   

    
    -  Logiciel Baselight 4.4 : les dernières nouveautés et améliorations métiers  

  

 1 / 3

inscriptionetalonnage.html


Workshop Etalonnage avec Filmlight : Baselight PLUS, plug-ins et workflow

        -  Workflow : Présentation et démonstration d'un Workflow de Post-production collaboratifAvid avec l'intégration de l'étalonnage numérique Baselight PLUS et des plug-ins BaselightEditions     

        -  Case Storie : la série de télévision anglaise « Coronation Street » montage Avid etétalonnage Baselight sur un stockage collaboratif Avid : "secret de fabrication".      

        -  Baselight PLUS : une nouvelle solution d'étalonnage complète HD, Ultra-HD et 4K tempsréel - livrée avec sa station, son stockage et son pupitre de contrôle à moins de 49 000 € HT.Possibilité d'offrir maintenant avec Baselight des services de couleurs de haut niveau pour uncoût très abordable ce qui permettra aux producteurs et service Post-production des chaînes detélévision de prendre connaissance des avantages de la gamme Baselight.   En démonstration dans notre show room :        -  Baselight Editions pour le montage ou les VFX      -  
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Baselight PLUS Color Grading Station HD, Ultra HD & 4K      -  Baselight pupitre d'étalonnage      -  Baselight Daylight nouveauté Gestion de la chaine couleur à partir du tournage      -  Workflow de Post-production avec Avid ISIS 5500 et Media Composer    Présentation :        -  Gamme de mobiliers disponibles Aka design pour station étalonnage Baselight      -  Présentation et tarifs des gammes de stations Baselight et plug-in Baselight Editions      -  Gestion de la chaine colorimétrique chez Filmlight    2 sessions le Jeudi 6 Novembre :- 10h30 / 13h- 14h30 / 17h30- 18h / 20 heures "happy hour"Inscription obligatoire sur notre site : > JE M'INSCRIS .Renseignements sur cette journée :  01 40 85 45 40 ou par email :info@ctmsolutions.com
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