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Il est désormais possible d'accéder à des capacités et à une flexibilité de workflow, sans
équivalent, à un prix plus abordable que jamais. ISIS 5000 est la référence en matière de
stockage partagé optimisé médias pour la post-production. CTM Solutions propose à la vente et
à la location l'ensemble de ces solutions, déjà plus d'une centaine de sites installés sur la
france avec succès. Dans le cadre de ce déploiement, CTM Solutions est heureux de vous
faire bénéficier de nos promotions exclusives dans le cadre du salon IBC 2013
. Pour tout renseignement ou demande de démonstration sur le stand Avid : 
info@ctmsolutions.com
ou service commercial : 01 40 85 45 40 :
  

Des fonctionnalités à la hauteur :

Basé sur le système de fichiers ISIS exclusif, ISIS 5000 offre les mêmes caractéristiques que la
référence ISIS 7000 en termes d'accès simultané aux médias, d'allocation dynamique du
stockage et de scalabilité linéaire. Bien entendu, chaque modèle ISIS 5000 est fidèle aux
exigences d'Avid en matière de prise en charge des workflows de montage en temps réel et de
stabilité de fonctionnement.

La puissance du travail collaboratif Avid :

ISIS 5000 prend en charge les logiciels Avid Media Composer, NewsCutter, Symphony, Pro
Tools et Avid DS, au même titre qu'Apple Final Cut Pro 7 et Adobe Premiere Pro CS6. La
compatibilité avec le PAM Avid Interplay et les serveurs AirSpeed ouvre des perspectives
illimitées et permet de concevoir des workflows de bout en bout ultra performants. 

CTM Solutions est en cours de de test d'évaluation sur Adobe Premiere Pro CS7 et Apple Final
Cut Pro X 10.9, en cas d'intérêt vous pouvez nous contacter.
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Restez concentré sur ce qui importe le plus :

Des assistants logiciels d'installation et de configuration réseau sont fournis pour accélérer et
simplifier l'installation. L'application Management Console ainsi que les outils de monitoring et
de diagnostic facilitent la gestion des utilisateurs et du stockage (avec prise en charge du
protocole LDAP). Vous pouvez ainsi consacrer plus de temps à la création de contenus en vous
libérant des tâches d'administration.

Une capacité adaptée à vos infrastructures :

Le système ISIS 5000 peut s'adapter aux besoins d'un très grand nombre d'installations et
démontre des capacités d'évolutivité impressionnantes avec 90 licences client incluses et une
capacité brute de 16 ou 32 To extensible jusqu'à 96 ou 192 To. Selon le modèle choisi, quatre
ports 1Gbit Ethernet ou un port 10Gbit Ethernet fournissent une connectivité vers un ou deux
switchs externes, ou se connectent directement à un maximum de huit clients 1Gbit.

Travaillez en confiance :

Nos efforts portés sur les solutions de production de médias partagés en temps réel ont
contribué à accroître la productivité et stimuler la créativité de milliers d'entreprises de médias.
Avec nos solutions, vous pouvez travailler l'esprit libre et en toute confiance grâce à l'implication
de professionnels experts prêts à vous fournir de l'assistance en cas de besoin.
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ISIS 5000 - Caractéristiques principalesSystème de fichiers ISIS :Accès simultané à un même média et QdS en temps réel pour la prise en charge de groupes detravail de montage, sur toutes les configurations testées, avec des performances garanties
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FlexDrive :Adaptabilité instantanée du système grâce à l'ajout dynamique d'espaces de travail, ou àl'augmentation ou à la réduction de leur capacité sans interruption des opérations.
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De 4 à 90 connexions client :Prise en charge d'un maximum de 9 clients connectés en direct ou de 24 à 48 clients via le portPrimary et des switchs d'extension.
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Outils de gestion :Gestion simple mais puissante des utilisateurs, du stockage, du monitoring et des diagnostics.Autres caractéristiques :ISIS File GatewayOption serveur/logiciel dédiée permettant aux utilisateurs Windows, Mac et Linux d'accéder entemps non réel au stockage ISIS 5000.Prise en charge d'Adobe Premiere Pro CS6Testé et qualifié pour les groupes de travail de montage sur Adobe Premiere CS6.Prise en charge de Apple Final Cut Pro 7Testé et qualifié pour les groupes de travail de montage sur Final Cut Pro 7, ou mixtesAvid/FCP 7.Spécifications :

Avid ISIS 5000 Engine        -  Windows Storage Server 2008 64 bits      -  Châssis rackable (format 3U)      -  Seize disques médias SATA II 1 ou 2 To (7 200 tr/min)      -  Trois grappes en RAID-5 4+1 plus disque de secours remplaçable à chaud      -  Détection et reconstruction automatique des défaillances de disques      -  Façade avant verrouillable      -  Doubles alimentations et ventilateurs      -  Gestion des métadonnées interne par le System Director ISIS      -  Disques système SATA II en miroir et redondants (accessibles par l'arrière, remplaçablesà chaud)       -  Façade avant verrouillable    Dimensions :        -  Largeur (châssis nu) : 432 mm (total) 478 mm      -  Hauteur : 133 mm      -  Profondeur : 737 mm      -  Poids maximal (à l'expédition) : 50,8 kg    Conditions d'utilisation :        -  Température de fonctionnement : De 5 °C à 40 °C      -  Température de non fonctionnement : De -40 °C à 50 °C      -  Humidité relative (opérationnelle) : De 5 % à 95 % sans condensation      -  Consommation maximale : 380 W    
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  Commutation réseau :Cisco Catalyst        -  4948E : Châssis rackable 48 ports 1GbE stackable 1U ; 48 ports 10/100/1000 Base,2interfaces de liaison montante 10GbE       -  4900 M : Châssis rackable 1GbE et 10GbE ; 8 ports 10GbE plus 2 modules ; 20 ports10/100/1000 Base-T line rate       -  4500-X : Châssis rackable 16x ou 32x 1GbE/10GbE. Module optionnel de liaisonmontante à 8 ports 10GbE     
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    Dell Force10Châssis rackable 24 ou 48 ports stackable 1U        -  S25N : 24 10/100/1000 Base-T ; 4 SFP optiques alternatifs ; 2 emplacements pour 10GbEet/ou stack de switchs       -  S25P : 24 ports 1GbE SFP optiques ; 4 ports 10/100/1000 Base-T alternatifs ; 2emplacements pour 10GbE et/ou stack de switchs       -  S60 : 44 ports 10/100/1000 Base-T ; 4 ports 1GbE SFP optiques ; 2 emplacements pour10GbE et/ou stack de switchs       -  S4810 : 48 interfaces optiques 1GbE/10GbE SFP+    

  Avid ISIS File System :        -  Système de fichiers 64 bits distribué à équilibrage de charge      -  Accès en temps réel aux modules de stockage      -  Répartition de la gestion du système de fichiers entre les clients, les modules de stockageet le System Director     Outils d'administration :        -  Configuration et monitoring dynamiques des espaces de travail      -  Espaces de travail de stockage ajustables dynamiquement via FlexDrive™ sansinterruption       -  Administration des utilisateurs : Affichage, création, configuration des groupes de travail,suppression et assignation des mots de passe       -  Intégration Active Directory (LDAP) pour la synchronisation des comptes utilisateur avecles systèmes IT       -  Contrôles d'accès aux espaces de travail      -  Système graphique de monitoring et de notification de l'état des composants      -  Journalisation des messages d'erreur et des informations      -  Monitoring : Statut des utilisateurs, Statut des espaces de travail, log complet desévénements, utilisation de la bande passante en lecture et écriture       -  Notification à distance des événements système    Plateformes prises en charge :Systèmes d'exploitation qualifiés :        -  Microsoft Windows XP Professionnel (32 bits)      -  Microsoft Windows Vista Professionnel (64 bits)      -  Microsoft Windows 7 (64 bits)      -  Macintosh Lion 10.7 (64 bits)      -  Macintosh Mountain Lion 10.8 (64 bits)    Connexions réseau qualifiées :        -  1 Gigabit Ethernet      -  Double connexion 1 Gigabit Ethernet      -  Connexions 10 Gigabit Ethernet    Collaboration :        -  Fichiers/dossiers : 3 millions      -  Comptes utilisateurs : 5 000      -  Groupes d'utilisateurs : 1 000    Systèmes de montage Avid pris en charge :        -  Media Composer      -  Pro Tools      -  Symphony      -  NewsCutter      -  DS      -  iNEWS Instinct      -  Interplay Production Asset Manager      -  Interplay Central      -  Interplay Sphere      -  Prise en charge d'Apple Final Cut Pro 7      -  Adobe Premiere CS6    Interfaces réseau ISIS 5000 (carte réseau 10GbE en option pour l'Engine 16 To)        -  Carte réseau 10 Gigabit Ethernet XFP+      -  4 ports 1 Gigabit Ethernet (1000BASE-T)  
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