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Configurez votre nouvelle station Mac Pro avec CTM Solutions, chaque modèle a son
application (Audio Montage & Mixage - Vidéo Montage & Numérisation - Vidéo et Film : FX, 3D,
animation, Etalonnage, Restauration, Ultra HD, 4K). Tous les tarifs pour configurer votre propre
équipement, l'ensemble des périphériques et équipements nécessaires pour être associé à
cette nouvelle station de travail (bridge Ethernet & fibre, châssis expansion PCIe, Ecrans
informatiques, Ecrans 4K, claviers dédiés, stockage local Thunderbolt II, interfaces vidéo...).
Des bundles proposés en exclusivité par CTM Solutions avec des conditions commerciales
particulières valables jusqu'au 31 Mars 2014 pour toute commande d'équipements associés
aux nouveaux mac Pro :
  

Nos différents conseils pour l'acquisition de ces nouveaux Mac Pro au niveau de la
Post-production  :

    
    -  Pour des applications Audio les stations Mac Pro de base seront parfaitement adaptés,
de plus ils seront tenus en stock chez CTM Solutions en permanence à partir du mois de février
2014. Nous attendons toujours à ce jour les validations par Avid audio des nouvelles stations
Mac Pro. Il sera nécessaire la plupart du temps de prévoir un châssis d'extension pour intégrer
des cartes PCIe (par exemple les cartes HDX de Avid audio pour Pro-tools 11). Pour l'instant
seul les châssis Magma importés en France par CTM Solutions sont validés par Avid Audio.
Sur certains modèles de châssis on peut intégrer plusieurs disques durs internes SATA de 1 à
4 TB en plus des cartes d'extension PCIe. Au niveau du stockage externe en Thunderbolt II, la
solution Promise Pegasus Thunderbolt II est parfaitement adapté aux nouveaux mac Pro. Pour
la partie Audio nous vous recommandons au niveau de la mémoire RAM de travailler au
minimum en 16 Go, 32 Go sera notre recommandation pour exploiter notamment les derniers
applicatifs Audio et Plug-ins désormais en 64 bits.   

    
    -  Pour les applications vidéo du type Montage (Avid media Composer, Adobe
Première, Apple FCP X...) et de Numérisation , les stations de milieu et haut de gamme
seront parfaitement adaptées : 8 et 12 cœurs. Les stations haut de gamme sur des
configurations de base seront aussi tenues en stock par CTM Solutions à partir du mois de
février. Nous vous recommandons de travailler avec un minium de 16 Go de Ram, 32 Go seront
plus confortables. Pour éviter l'usage d'un châssis d'expansion PCIe il pourra être pratique
d'utiliser des interfaces vidéo externes Black Magic ou AJA en Thunderbolt II ou Avid Mojo DX
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avec son adaptateur thunderbolt. Les nouveaux stockage Pegasus de Promise en Thunderbolt
II seront là aussi parfaitement adaptés pour du stockage local. Pour des workflows de stockage
partagé et centralisé, il sera nécessaire de prévoir l'équipement de différents bridges :
adaptateurs Thunderbolt II vers du 10 GB Ethernet ou vers du Fibre 8 Go du type Atto famille
ThunderLink . Attention, pour information, les stations Avid Media Composer ne sont toujours
pas validées à ce jour, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dés que possible. 
 

    
    -  Pour des applications vidéo et film du type effets spéciaux, color grading,
Animation, 3D, restauration numérique, pour de l'ultra HD et du 4K  : il sera
nécessaire de sélectionner l'offre GPU avec deux cartes graphiques AMD 700 d'origine car les
évolutions de ces logiciels s'inscrivent autour de l'accélération matérielle offerte par les GPU.
Pour la mémoire Ram, deux choix sont recommandés pour ce type de stations : 32 Go ou 64
Go de base. Au niveau du stockage interne type flash PCIe nous vous recommandons 512 Go
au minimum pour installer ces différentes applications. Au niveau processeur le premier choix
se fera à partir des processeurs 8 cœurs et 12 cœurs pour ceux qui envisagent d'avoir la
station la plus véloce possible quels que soient les logiciels utilisés. Pour ces configurations il
sera nécessaire d'acheter chez Apple, via CTM Solutions 
des configurations sur mesure en CTO
, il faudra prévoir un délai supplémentaire à la commande d'environ 3 à 4 semaines suivant les
configurations.
 

  
Le Nouveau Mac Pro en location dès que possible chez CTM Solutions :

Nous vous proposons l'ensemble des périphériques disponibles en Thunderbolt II pour
accompagner votre nouveau Mac Pro. De plus ils seront disponibles sur différentes
configurations en location et location-vente chez CTM Solutions, ce qui vous permettra
d'évaluer ces configurations dans vos environnements de post-production respectifs. Info : jcp
erney@ctmsolutions.com
ou 
julien.coeffic@ctmsolutions.com

SELECTIONNEZ VOTRE CONFIGURATION AVEC CTM SOLUTIONS
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       Processeur 4 configurations        -  Le Mac Pro est alimenté par les tout derniers processeurs Intel Xeon E5. Élaborés à partirde la technologie avancée de gravure en 22 nanomètres d'Intel, les processeurs Intel Xeon E5réunissent jusqu'à 12 cœurs de processeur et jusqu'à 30 Mo de cache N3 partagé sur unemême puce. Les processeurs Intel Xeon E5 présentent les éléments suivants :       -  Contrôleur de mémoire intégré fournissant quatre canaux de mémoire ECC à 1 866 MHzpour une bande passante mémoire considérable et une faible latence de la mémoire       -  Hyper-Threading, technologie permettant à chaque cœur de processeur d'exécutersimultanément deux threads et de fournir ainsi jusqu'à 24 cœurs virtuels dans un système à 12cœurs       -  Turbo Boost 2.0, technologie de performance dynamique qui booste automatiquement lavitesse d'horloge du processeur dans les cœurs en cours d'utilisation lorsque les autres cœursne sont pas indispensables       -  Les processeurs Intel Xeon E5 avec un nombre de cœurs plus élevé ont aussi plus demémoire cache N3 partagée. Le processeur Xeon quadricœur offre 10 Mo de cache N3, leprocesseur hexacœur 12 Mo de cache N3, le processeur 8 cœurs 25 Mo de cache N3 et leprocesseur 12 cœurs 30 Mo de cache N3.       -  Quel processeur vous faut-il ? si vous utilisez des apps qui ne sont pas hautementmultithread, vous bénéficierez au mieux de processeurs ayant une vitesse d'horloge plusélevée. Les applications hautement multithread offriront de meilleures performances avec lesprocesseurs ayant un nombre élevé de cœurs, même avec une vitesse d'horloge légèrementmoindre.           Tarifs         -  Quadricoeur à 3,7 Ghz avec 10 Mo de cache N3 Prix HT de base 2499,16 € HT          -  Hexacoeur à 3,5 Ghz avec 12 Mo de cache N3          :   416,66 € HT en sus de laconfiguration de base       -  8 coeurs à 3 Ghz avec 25 Mo de cache N3                : 1666,66 € HT en sus de laconfiguration de base       -  12 coeurs à 2,7 Ghz avec 30 Mo de cache N3           : 2916,66 € HT en sus de laconfiguration de base            Mémoire        -  Le Mac Pro prend en charge jusqu'à 64 Go de mémoire ECC DDR3 rapide à 1 866 MHz àl'aide d'un contrôleur mémoire à quatre canaux. Choisissez davantage de mémoire pouraméliorer les performances générales du système. Comme l'accès aux données en mémoireest beaucoup plus rapide que l'accès aux données stockées sur le stockage principal, plusvotre système a de mémoire, plus il manipule rapidement vos données. Résultat : de meilleuresperformances applicatives, en particulier lorsque vous exploitez des fichiers volumineux et desapplications à usage intensif de la mémoire, comme les applications graphiques, audio, vidéo.     -  La SDRAM du Mac Pro exploite une technologie de mémoire avancée aussi rapide quefiable. La technologie ECC assure cette fiabilité renforcée en détectant et en corrigeantautomatiquement les erreurs de mémoire lorsqu'elles se produisent. Le Mac Pro utilise desbarrettes de mémoire DIMM non enregistrée (U-DIMM) dans toutes les configurations mémoiresauf pour la configuration à 64 Go, qui exploite quatre barrettes de mémoire DIMM enregistrée(R-DIMM). Il n'est pas possible de mélanger les barrettes de mémoire DIMM enregistrée(R-DIMM) avec celles de mémoire non enregistrée (U-DIMM).           Tarifs         -  12 Go (3 x 4 Go) de mémoire ECC DDR3 à 1866 Mhz de base          -  16 Go (4 x 4 Go) de mémoire ECC DDR3 à 1866 Mhz :    83,33 € HT en sus de laconfiguration de base       -  32 Go (4 x 8 Go) de méoire ECC DDR3 à 1 866 Mhz   :  416,66 € HT en sus de laconfiguration de base       -  64 Go (4 x 16 Go) de méoire ECC DDR3 à 1866 Mhz  : 1083,33 € HT en sus de laconfiguration de base     Accélération graphique        -  De série, le Mac Pro est livré avec deux processeurs graphiques AMD FirePro de niveauprofessionnel intégrant chacun jusqu'à 6 Go de VRAM GDDR5, ce qui offre à chaque systèmede puissantes capacités de calcul et de visualisation à partir du processeur graphique. Les deuxprocesseurs graphiques sont connectés de façon interne via des lignes PCI Express x16 de 3egénération, pour offrir une bande passante considérable. Les processeurs graphiques FireProqui équipent le Mac Pro permettent une sortie vidéo à la fois via les ports Thunderbolt 2 et via leport HDMI 1.4. Vous pouvez ainsi connecter jusqu'à trois écrans 4K ou jusqu'à six écrans AppleThunderbolt Display.       -  Deux processeurs graphiques AMD FirePro D300 avec 2 Go de mémoire GDDR5      -  Configurez votre Mac Pro avec deux processeurs graphiques AMD FirePro D300 pourbénéficier de graphismes incroyablement rapides et réactifs. Équipés de 2 Go de VRAM chacunsur un bus mémoire de 256 bits de large fournissant 160 Go/s de bande passante, chaqueprocesseur FirePro D300 dispose de 1 280 processeurs de flux offrant jusqu'à 2 téraflops depuissance de calcul.       -  Deux processeurs graphiques AMD FirePro D500 avec 3 Go de mémoire GDDR5      -  Configurez votre Mac Pro avec deux processeurs graphiques AMD FirePro D500 pourobtenir plus de bande passante de mémoire graphique et plus de puissance de calcul. Équipésde 3 Go de VRAM chacun sur un bus mémoire de 384 bits de large fournissant 240 Go/s debande passante, chaque processeur FirePro D500 dispose de 1 526 processeurs de flux offrantjusqu'à 2,2 téraflops de puissance de calcul. Le processeur graphique FirePro D500 prend encharge les calculs double précision rapides, et les exécute à un niveau de performance égal auquart de celui obtenu en virgule flottante simple précision plutôt qu'au 1/16, comme avec leD300 et la plupart des processeurs graphiques grand public.       -  Deux processeurs graphiques AMD FirePro D700 avec 6 Go de mémoire GDDR5      -  Attaquez-vous à la 3D la plus exigeante, à la vidéo 4K en configurant votre Mac Pro avecdeux processeurs graphiques AMD FirePro D700. Équipés l'un et l'autre de 6 Go de VRAM surun bus mémoire de 384 bits de large fournissant 264 Go/s de bande passante, les processeursgraphiques FirePro D700 disposent chacun de 1 526 processeurs de flux offrant jusqu'à 3,5téraflops de puissance de calcul, pour un total de 7 téraflops. Le processeur graphique FireProD700 prend en charge les calculs double précision rapides, exécutant à 1/4 les performancesen virgule flottante simple précision plutôt qu'à 1/16, comme avec le D300 et la plupart desprocesseurs graphiques grand public.       -  Remarque : les processeurs graphiques AMD FirePro du Mac Pro prennent en charge unmaximum de deux adaptateurs DVI passifs tels que l'Adaptateur Mini DisplayPort vers DVIApple. Les adaptateurs actifs tels que l'Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI double liaisonApple peuvent être utilisés pour gérer plus de deux moniteurs DVI.           Tarifs         -  2 processeurs graphiques AMD FirePro D300 avec 2 Go de VRAM GDDR5 chacun debase           -  2 processeurs graphiques AMD FirePro D500 avec 3 Go de VRAM GDDR5 chacun : 333€ HT en sus de la configuration de base       -  2 processeurs graphiques AMD FirePro D700 avec 6 Go de VRAM GDDR5 chacun : 833€ HT en sus de la configuration de base     Stockage        -  De série, le Mac Pro est équipé d'un stockage flash PCIe ultra-rapide, jusqu'à 10 fois plusrapide qu'un disque dur SATA à 7 200 tr/min. Grâce au stockage flash PCIe, votre Mac Prodémarre presque instantanément, les applications se lancent vite, les gros projets s'ouvrentrapidement et tout ce que vous faites est incroyablement réactif. De série, le Mac Pro estéquipé d'un stockage flash de 256 Go, qui peut être remplacé par un stockage flash de 512 Goou de 1 To. Plus la capacité est importante, plus vous disposez d'espace pour stocker votremusique, vos documents, photos, vidéos, apps et bien plus. Le système de stockage flash necomporte aucune pièce mobile, il est donc plus fiable et plus silencieux.       Tarifs         -  256 Go de stockage PCIe          -  512 Go de stockage PICe : 250 € HT en sus de la configuration de base      -  1 TB de stockage PCIe     : 666,66 € HT en sus de la configuration de base    Périphériques        -  Clavier Apple avec paver numérique 40,83 € HT      -  Clavier Apple sans fil 57,50 € HT      -  Souris filaire Apple 40,96 € HT      -  Apple Magic Mouse 57,69 € HT      -  Câble Thunderbolt 2 mètres Blanc ou noir 32,50 € HT    Claviers métiers couleurs         -  Clavier aluminium dédié pour l'environnement audio Avid Protools 129 € HT      -  Clavier aluminium dédié pour l'environnement Vidéo Apple Final Cut Studio 119 € HT      -  Clavier aluminium dédié pour l'environnement Vidéo Apple FCP X 119 € HT      -  Clavier aluminium dédié pour l'environnement Vidéo Avid media Composer 119 € HT      -  Clavier aluminium dédié pour l'environnement Vidéo Adobe Premiere Pro 119 € HT      -  Clavier aluminium dédié pour l'environnement Vidéo Smoke Mac OSX 109 € HT      -  Clavier aluminium dédié pour l'environnement Vidéo DaVinci Resolve (Qwerty) 99 € HT    Apple Care Extension garantie 3 ans        -  AppleCare Protection Plan : pendant trois ans à compter de la date d'achat de votreordinateur, vous bénéficiez d'un accès direct et centralisé à l'assistance téléphonique Apple,reconnue pour sa qualité, dès que vous avez la moindre question sur le matériel Apple, OS X,iLife et iWork. Et vous bénéficiez aussi d'un service local de réparation dans le monde entier.   Tarif : Prix 207,50 € HT Périphériques Pour toute commande de nouvelles stations Mac Pro jusqu'à fin mars, CTM Solutions vouspermet d'obtenir des conditions commerciales exceptionnelles avec des remises de 10 à 15 %sur les équipements et périphériques associés commandés simultanément avec la station MacPro adéquate :Périphériques concernés :. Ecrans informatiques. Stockage Pegasus de Promise. Bridge. Interfaces vidéo Thunderbolt II Aja et black magic design. Logiciels de montage vidéo. Logiciels de montage AudioCes offres spéciales Bundles sont en vigueur dès aujourd'hui jusqu'à la fin du trimestre encours : 31 Mars 2014. Devis et informations commerciales : au 01 40 85 45 40 ou ventes@ctmsolutions.comStockage Promise Thunderbolt 2 externe

        -  Ajoutez à votre Mac Pro un système de stockage Thunderbolt 2 externe ultra-rapide, afinde bénéficier des performances de stockage externe de dernière génération. Le stockageThunderbolt externe tire parti de l'interface Thunderbolt 2 à 20 Gbit/s et vous permet d'exploiterà une vitesse fulgurante vos vidéos, vos photos et l'ensemble de vos données. Jusqu'à sixappareils de stockage Thunderbolt externes peuvent être reliés en chaîne à un même portThunderbolt, ce qui vous donne la flexibilité d'ajouter à votre Mac Pro des téraoctets destockage haut débit par un câble unique.            -  Promise Pegasus2 est une mise à jour de la ligne PROMISE Pegasus, destinée à prendreen charge les performances accrues de Thunderbolt 2. Le système Pegasus2 présente quatre,six ou huit disques durs pour offrir jusqu'à 32 To dans un boîtier RAID matériel compact(prenant en charge les normes RAID 0, 1, 5, 50, 6 et 10). Cette solution silencieuse est livréepréconfigurée. Il vous suffit de la déballer, de brancher le cordon d'alimentation, puis deconnecter à votre Mac Pro le câble Thunderbolt inclus, et vous voilà prêt à acquérir et monterde la vidéo, ou encore à lancer une sauvegarde Time Machine. Livrant jusqu'à 1 450 Mo/s (R8)de performances disque, le Pegasus2 est compatible avec le Mac Pro équipé de la technologieThunderbolt 2 ainsi qu'avec les systèmes Mac existants équipés de Thunderbolt.     Tarifs        -  Promise Pegasus 2 R4 8 TB (4 x 2 TB)  Prix 1195 € HT      -  Promise Pegasus 2 R6 12 TB (6 x 2 TB) Prix 1815 € HT      -  Promise Pegasus 2 R6 18 TB (6 x 3 TB) Prix 2420 € HT      -  Promise Pegasus 2 R4 32 TB (8 x 4 TB) Prix 3675 € HT    Châssis Expansion PCIeMAGMA         -  ExpressBox 3T(en stock chez CTM Solutions) Chassis d'extension Thunderbolt avec 3ports PCIe (deux x8 et un x4) Prix 849 € HT       -  Magma ExpressBox 1T Chassis d'extension Thunderbolt avec 1 port PCIe Prix 399 € HT          -  Magma Roben 3TS-D nouveau Chassis Thunderbolt avec 3 slots PCIe 2.0 x8, 8 baiesHDD/SSD amovibles Prix HT 1549 €       -  Magma Roben 3TX-D nouveau Chassis Thunderbolt avec 3 slots PCIe 2.0 x8, modèle debureau Prix HT 1199 €     SONNET         -  Sonnet Echo Express III Rack Chassis d'extension Thunderbolt 2 pour trois carte PCIe 2.0pleine hauteur      Prix HT 929 € HT       -  Sonnet Echo Express SE II Chassis d'extension Thunderbolt 2 pour deux cartes PCIe 2.0pleine hauteur        Prix 389 € HT       -  Sonnet Echo Express III Desktop Chassis d'extension Thunderbolt 2 pour trois carte PCIe2.0 pleine hauteur Prix HT 779 € HT     ECRANS Apple Écran Thunderbolt Display 27"        -  Connectez votre Mac à l'écran Apple Thunderbolt Display de 27 pouces et gagnez bienplus que des pixels : gagnez du potentiel. La technologie E/S Thunderbolt vous permet detransférer des données entre vos périphériques et votre ordinateur à une vitesse sansprécédent. Dotée de deux canaux à 10 Gbit/s de débit dans les deux sens, elle est jusqu'à 20fois plus rapide qu'USB 2.0 et jusqu'à 12 fois plus rapide que FireWire 800, ce qui vous permetde connecter jusqu'à six périphériques sur un même port compact directement intégré à l'écran.Vous l'aurez compris, l'écran Apple Thunderbolt Display est bien plus qu'un très beau moniteur.     -  Doté d'un écran rétroéclairé par LED de 27 pouces, l'écran Thunderbolt vous procure uneexpérience visuelle incomparable. Mais connectez-le à n'importe quel Mac compatibleThunderbolt et il devient un hub plug-and-play adapté à toutes vos activités. Vous bénéficiezainsi d'une surface d'affichage haute résolution de 27 pouces, d'un son haute qualité, d'unecaméra FaceTime HD, de trois ports USB 2.0 et de la prise en charge de FireWire 800 etEthernet Gigabit. Le tout, via une connexion unique.      Prix 832,50 € HTÉcran 4KSharp 32" PN-K321

        -  Moniteur Ultra HD 32" dalle IGZO rétro-éclairage LED (résolution 3840 x 2160 pixels),connexions DisplayPort et HDMI       -  Connectez un moniteur 4K à votre Mac Pro et contemplez vos travaux sur le nec plusultra en matière de grand écran. Avec une résolution de 3 840 x 2 160 et une taille de 31,5pouces, l'écran 4K de Sharp compte plus de 8 millions de pixels. Non seulement vous verrezvos contenus 4K Ultra HD au pixel près et la photographie haute résolution avec un luxe inéditde détails, mais vous bénéficierez d'une énorme surface d'affichage qui vous permettra dedéployer tous vos travaux. L'écran Sharp PN-K321 se connecte à votre Mac Pro via un portThunderbolt 2, à l'aide du câble Mini DisplayPort vers DisplayPort fourni. Veuillez noter que lestandard DisplayPort 4K n'est compatible qu'avec le nouveau Mac Pro (fin 2013). L'écranPN-K321 de Sharp destiné au marché européen ne dispose d'aucune entrée HDMI.     Écran LED 4K Ultra HD ref. PN-K321 32"de Sharp Prix 3 480 € HT
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Dell Ultrasharp P3214Q        -  Moniteur 32" Ultra HD (3840 x 2160 pixels) connexions HDMI, DisplayPort, USB 3.0 etlecteur mémoire intégr     Écran LED 4K Ultra HD ref. P3214Q 32"de Dell Prix 2 690 € HTUn point sur le monitoring avec les nouveaux Mac Pro  Il est possible de connecter maintenant jusqu'à 6 écrans simultanément avec le nouveau macPro. Plusieurs possibilités de connexions :        -  6 Ecrans Apple Cinema Display 27'' Thunderbolt ou tierces parties avec des adaptateursMini DisplayPort       -  3 Ecrans 4K ou Ultra HD : un écran connecté sur un des ports HDMI et les deux autresconnecté via les ports Mini Display Port ou 1 Ecran 4K ou Ultra HD avec 4 Ecrans AppleCinema Display 27'' ou tierces parties      Ces écrans nécessiterons un câble adaptateur Mini display Port vers display port ou un câbleHMI. Il sera possible de connecter d'autres écrans 4K supplémentaires au moyen d'un adapteurThunderbolt vers HMI.BRIDGE

        -  ATTO ThunderLink FC 1082 : Adaptateur Thunderbolt 10Gb/s (2 ports) vers Fibre 8Gb/s(2 ports) Prix HT 925 €       -  ATTO ThunderLink NS 1102 : Adaptateur Thunderbolt™ 10Gb/s (2 ports) vers 10GbE (2port)       Prix HT 925 €        
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