
DaVinci Resolve 14 disponible chez CTM Solutions

Blackmagic Design a annoncé au salon IBC la sortie officielle de DaVinci Resolve 14. Le
logiciel d'étalonnage, de montage, post-production audio est à présent disponible au
téléchargement sur le site Internet de Blackmagic. DaVinci Resolve 14 intègre des centaines de
nouvelles fonctionnalités pour les monteurs et les étalonneurs, dont plus de vingt nouveaux
effets, tels que le tracking et la reconnaissance faciale Design :
  Blackmagic est extrêmement reconnaissants pour tous les feedbacks obtenus grâce à
l'exploitation de la version Beta et qui ont permis d'effectuer des changements de dernière
minute pour un rendu optimal.

    
    -  Ce logiciel comprend de nouvelles fonctionnalités beaucoup plus rapides, une toute
nouvelle page reposant sur la technologie Fairlight pour la post-production audio, ainsi que des
outils collaboratifs multi-utilisateurs pour que les membres de l'équipe puissent monter,
étalonner et faire le mixage audio sur un même projet, en même temps. De plus, DaVinci
Resolve 14 intègre des centaines de nouvelles fonctionnalités pour les monteurs et les
étalonneurs, dont plus de vingt nouveaux effets, tels que le tracking et la reconnaissance faciale
afin que les utilisateurs puissent rapidement peaufiner les visages dans leurs séquences.  

    
    -  Les outils de collaboration multi-utilisateurs intègrent le verrouillage des chutiers, de la
timeline et des clips, un chat interne sécurisé, une base de données multi-utilisateurs, et un
nouvel outil de comparaison des timelines qui permet de voir les changements et de les
fusionner dans une séquence donnée.   

    
    -  DaVinci Resolve 14 est disponible gratuitement pour les clients DaVinci Resolve déjà
existants. Il y a deux versions : la version gratuite, disponible au téléchargement depuis le site
de Blackmagic Design et la version payante DaVinci Resolve 14 Studio.   

    
    -  Le logiciel complet DaVinci Resolve Studio est disponible dès à présent pour seulement
259 Euros auprès de CTM Solutions, ce qui est plus économique qu'un abonnement annuel au
cloud. DaVinci Resolve 14 Studio comprend également des outils collaboratifs, plus de 20 filtres
ResolveFX, dont un outil d'amélioration des visages, ainsi qu'une prise en charge des projets
en 4K et à 120 i/s et de la 3D stéréoscopique. Il offre en outre des effets optiques de flou et de
brume, ainsi que des outils pour le grain photographique et la réduction de bruit.    

    
    -  CTM Solutions vous propose des configurations clé en mains adaptées à vos
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besoins en HD, UHD et 4K. De la station au Vidéo projecteur de salle si nécessaire, nous
bénéficions d'une grande expertise que nous pouvons mettre à votre service. De plus nous
pouvons vous proposer un certain nombre de prestations complémentaires : 
support et contrat de maintenance
; 
location d'équipements 
complémentaires comme par exemple l'ensemble de la gamme des Pupitres DaVinci, mais
aussi tout les moniteurs d'étalonnage disponibles sur le marché avec le très réputé moniteur
OLED Sony BVMX300 30" 4K.
 

    
    -  Nous vous proposons aussi un service de calibration des écrans avec des prestations
sur site ou en atelier avec notre partenaire. Nous pouvons vous proposer des 
formations utilisateurs 
adaptées à vos besoins avec une prise en charge possible par l'AFDAS en cas accord de
fiancement.
 

    
    -  DaVinci Resolve 14 Studio est désormais disponible avec une clé d'activation, ce qui
permet aux utilisateurs d'activer leur licence DaVinci Resolve Studio sur un ordinateur portable
et un ordinateur de bureau simultanément. DaVinci Resolve Studio est également disponible
avec un dongle USB pour les utilisateurs qui souhaiteraient passer d'un système à un autre
instantanément, ou qui ne peuvent pas se connecter à Internet pour activer leur licence pour
des raisons de sécurité.   

  Tarif :
    
    -  DaVinci Resolve Studio Ref. DV/RESSTUD 259 € HT   
    -  DaVinci Resolve Studio Dongle Ref. DV/RESSTUDDONGLE 259 € HT  
    -  DaVinci Resolve Micro Panel Ref. DV/RES/BBPNLMIC 865 € HT  
    -  DaVinci Resolve Mini Panel Ref. DV/RES/BBPNLMINI 2599 € HT  
    -  DaVinci Advance Panel Nous consulter en vente et en location chez CTM Solutions  

  Demande de devis vente et location 01 40 85 45 40 ou ventes@ctmsolutions.com

Pour télécharger DaVinci Resolve 14 gratuitement :  ICI       
Passer de Final Cut Pro 7 à DaVinci Resolve 14 :

Avec la mise à jour de Mac OS "High Sierra", le logiciel Final Cut Pro 7 d'Apple ne sera plus
pris en charge. Les utilisateurs de Final Cut Pro 7 qui cherchent une solution alternative
s'apercevront que passer à DaVinci Resolve 14 est très facile et ne prend que quelques
secondes.DaVinci Resolve 14 peut importer des timelines depuis Final Cut Pro 7, il possède
plusieurs raccourcis clavier similaires, utilise les mêmes modèles de montage et de raccord et
offre aux utilisateurs des outils audio et colorimétriques bien plus avancés. Pour les utilisateurs
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https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/davinciresolve
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désireux de découvrir DaVinci Resolve 14, nous avons réalisé une vidéo pour vous montrer à
quel point il est simple et rapide de passer de FCP 7 à DaVinci Resolve. Découvrez la vidéo .
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https://www.blackmagicdesign.com/fr/dvres/vid/switching-from-fcp7

