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Toujours disponibles chez CTM Solutions : les suites Adobe Creative Suite 6 Production
Premium sur Mac, version boite, pour les clients qui ne souhaitent pas louer mais acheter leurs
licences. Attention quantité limitée - prix spécial, nous consulter ( ventes@ctmsolutions.com ).
Adobe Creative Suite 6 Production Premium est au coeur du flux de production vidéo.
Enregistrez, montez, créez, animez, composez et améliorez le son et les couleurs :
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Passez maître dans l'art de la post-production, de la planification à la lecture. Adobe Creative
Suite 6 Production Premium MAC ,est au cœur du flux de production vidéo. Enregistrez,
montez, créez, animez, composez et améliorez le son et les couleurs. Travaillez sur tous les
types de contenu et publiez dans la quasi-totalité des formats, des tablettes aux écrans de
cinéma.

Principales fonctionnalités :

    
    -  Outils de production de pointe — Accélérez la production, libérez votre créativité et
réalisez des projets pour tous les écrans à l'aide d'outils de montage, d'animation, de
composition, d'enregistrement, de création, de gestion des couleurs et de production audio.
 
    -  Moteur de lecture Mercury d'Adobe Premiere Pro — Bénéficiez des incroyables
performances du moteur de lecture Adobe Mercury 64 bits sur les ordinateurs de bureau et
portables (processeur graphique en option). Adobe Premiere Pro CS6 prend également en
charge les cartes graphiques OpenCL des MacBook Pro et les configurations à double carte
graphique NVIDIA Maximus.   
    -  Prise en charge native des systèmes d'exploitation 64 bits — Dynamisez vos flux de
production grâce aux versions 64 bits d'Adobe Premiere Pro, d'After Effects, de Photoshop
Extended, de SpeedGrade, d'Illustrator et d'Adobe Media Encoder.   
    -  Accélération GPU — Accélérez le montage et les effets grâce aux fonctionnalités à
accélération GPU de Photoshop Extended, Adobe Premiere Pro, After Effects et SpeedGrade.
 
    -  Fluidité du montage dans Adobe Premiere Pro — Respectez les délais les plus serrés
grâce à une interface simplifiée, au raccord dynamique et à la lecture ininterrompue dans le
logiciel Adobe Premiere Pro CS6, qui est au cœur de vos flux de postproduction.   

  
Composants de Creative Suite 6 Production Premium :

    
    -  Adobe Premiere Pro CS6  
    -  Adobe After Effects CS6  
    -  Adobe Photoshop CS6 Extended  
    -  Adobe Audition CS6  
    -  Adobe SpeedGrade CS6  
    -  Adobe Illustrator CS6  
    -  Adobe Encore CS6  
    -  Adobe Flash Professional CS6  

  
Langues Disponibles :

Français, Allemand, Espagnole, Italien, Portugais, Danois, Suédois, Finlandais, Japonais,
Coréen.
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Type de Produit : Version complète.
Type de support : DVD-ROM
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