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Découvrez en exclusivité avec CTM Solutions, l'ensemble des pupitres d'étalonnage
disponibles sur le marché répondant à vos attentes. Distribués par CTM Solutions à la vente et
à la location : Avid MC Color, Tangent Wave, Tangent Element, Black Magic DaVinci
Resolve...:
  

Avid Artist Color :

Pupître d'étalonnage complet Prix HT 1259 €
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La surface ergonomique et compacte Artist Color offre un contrôle tactile intégral pour toutes
les opérations de correction et d'étalonnage des couleurs avec une précision et une rapidité
impressionnantes. Que vous utilisiez Media Composer, Symphony, Color, Smoke for Mac,
DaVinci resolve ou REDCINE-X, vous bénéficiez du toucher et du contrôle supérieurs d'un
équipement d'étalonnage haut de gamme à un prix largement inférieur, ainsi que d'un accès
inégalé à toutes les fonctions logicielles de colorimétrie. Par ailleurs, les Soft Keys
programmables vous permettent de personnaliser la surface de contrôle pour un workflow
encore plus efficace.

Retour visuel haute résolution :

Visualisez facilement les noms et les valeurs des paramètres sur les six afficheurs OLED 128 x
64 pixels lorsque vous apportez des modifications avec les trackballs, les trackwheels et les six
encodeurs. Ces afficheurs vous indiquent également les noms des salles ou de vues en mode
NAV.

Contrôlez la lecture intuitivement :
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Exécutez les fonctions de lecture, d'arrêt, d'avance ou de retour rapide, de passage au clipsuivant ou précédent et plus encore à l'aide des commandes de transport dédiées qui offrentune navigation intuitive dans le projet. Vous pouvez également utiliser les Soft Keys pourdéclencher des fonctions de transport et de navigation supplémentaires afin de bénéficier d'uneplus grande flexibilité lors du montage et de la navigation dans votre projet.Créez une surface de contrôle personnalisée :

Les surfaces de contrôle Artist Series étant modulaires, vous pouvez les combiner dansdifférentes configurations pour les adapter à votre workflow. Personnalisez votre système ArtistSeries en associant des surfaces, avec jusqu'à une Artist Control, quatre Artist Mix, une ArtistTransport et une Artist Color pour une flexibilité totale et un maximum de 36 faders. Il vous suffitd'accrocher les unités ensemble pour former une surface d'un seul bloc ou des les utiliserséparément, chacune possédant sa propre connexion Ethernet.Bénéficiez d'un contrôle de haute précision :Avec trois trackballs et trackwheels extrêmement réactifs au bout des doigts, vous bénéficiez ducontrôle tactile et de la précision d'une solution d'étalonnage colorimétrique haut de gamme.Vous pouvez même utiliser le trackball central en tant que souris afin que vos mains n'aient pasà quitter la surface de contrôle au cours de l'étalonnage. La sensibilité des commandes peutêtre ajustée directement depuis la surface pour les adapter à vos préférences.
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Caractéristiques principales :        -  3 trackballs optiques haute résolution      -  3 trackwheels optiques haute résolution      -  6 encodeurs rotatifs sensibles au toucher      -  6 afficheurs OLED haute résolution      -  6 touches de réinitialisation      -  9 Soft Keys programmables pour le déclenchement de raccourcis clavier, de commandesmacro, et bien plus encore       -  Commandes de transport et de navigation      -  1 connexion Ethernet pour un contrôle haut débit et haute résolution      -  Prise en charge des protocoles EUCON, HUI et Mackie Control      -  Contrôle de plusieurs stations de travail et applications      -  Profil plat et design compact pour une intégration aisée en studio et une grande portabilité   Configuration système requise :Windows :        -  Système d'exploitation : Windows 7 Édition Familiale Premium, Professionnel ou ÉditionIntégrale (32 ou 64 bits)*       -  Processeur :1 Ghz ou plus, 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)      -  RAM : 1 Go (32 bits) / 2 Go (64 bits)      -  Espace disque : 500 Mo disponibles      -  Port Ethernet : 10/100 Base-T    Mac OS X :        -  Système d'exploitation : Mac OS X 10.5 ou supérieur (32 ou 64 bits)      -  Processeur : Processeur Intel® (PowerPC® non pris en charge)      -  RAM : 1 Go (2 Go ou plus recommandés)      -  Espace disque : 500 Mo disponibles      -  Port Ethernet : 10/100 Base-T*    Spécifications :        -  Dimensions (L x H x P) : 50 x 24,1 x 3 cm      -  Poids : 2,5 kg      Prenez le contrôle avec EUCON :Artist Color vous offre un contrôle précis et intégré de vos applications de création compatiblesEUCON favorites. EUCON transmet des informations haute résolution entre la surface ArtistColor et l'application active sur votre ordinateur pour les commandes des trackballs,trackwheels, boutons, afficheurs, et bien plus encore. Vous pouvez ainsi rapidement basculerentre plusieurs applications, ou même entre différentes stations de travail, d'une simplepression sur un bouton. Les commandes et afficheurs sont automatiquement mis à jour ets'adaptent à l'application sélectionnée.Prise en charge de l'Artist Color :Avec DaVinci resolve de Blackmagic Design :Installez simplement le logiciel EuControl, connectez votre surface Artist Color, ouvrez DaVinciResolve et sélectionnez Avid Artist Color à partir du menu déroulant Preferences. Enregistrezcette modification et relancez l'application.Caractéristiques de l'Artist Color avec DaVinci Resolve :        -  Bénéficiez d'un contrôle précis sur 15 menus principaux, avec six touches dédiées pourchacun et des dizaines d'autres commandes individuelles       -  Ajustez les étalonnages primaire et secondaire, dont les paramètres HSL, le gain post mixet le réglage de flou, directement à partir de la surface       -  Sélectionnez et ajustez les positions, l'aspect et les bordures des fenêtres ; repositionnezrapidement des images avec des commandes de panoramique, d'inclinaison, de zoom et derotation en temps réel       -  Accédez d'une simple pression aux courbes, clips et commandes d'adoucissement.Exploitez des touches dédiées aux formats 3D stéréoscopiques       -  Enregistrez et chargez jusqu'à huit presets d'étalonnage, capture et image fixe etsélectionnez le type de balayage de référence à partir des touches dédiées       -  Accédez rapidement à des objets à partir des touches dédiées, créez plusieurs versionsd'étalonnages, ajoutez des nœuds, keyframes et traitements dynamiques. Annulez etrétablissez les modifications sans aucune limite     Avec Avid Symphony :Utilisez l'Artist Color avec Symphony 6 et versions supérieures et contrôlez tactilement etprécisément plusieurs paramètres simultanément pour une meilleure productivité : corrigez plusde plans à l'heure qu'avec une simple souris. Installez simplement le logiciel EuControl,connectez votre surface Artist Color et sélectionnez EUCON dans le menu Settings > ControllerSettings de Avid Symphony.Caractéristiques de l'Artist Color avec Symphony :        -  Naviguez intuitivement dans vos projets avec les commandes de transport, dont lecture,pause, avance et retour rapides, accès au clip précédent/suivant, ainsi qu'au clip non corrigéprécédent/suivant       -  Naviguez entre des groupes et les sous-onglets de la fenêtre de l'outil de correctioncolorimétrique à l'aide des Soft Keys       -  Définissez des images de référence pour les trois moniteurs et modifiez leur contenu enappuyant sur la touche Shift pour transformer la surface en commande de transport complète     -  Appliquez simultanément plusieurs corrections HSL en agissant sur les valeurs Setup,Gamma et Gain avec les trackwheels, et utilisez les trackballs pour modifier les teintes danstrois gammes de luminance différentes (tons clairs, moyens et foncés)       -  Ajustez les paramètres de teinte, de saturation, de luminosité et de contraste à l'aide desboutons tactiles       -  Enregistrez et rappelez des modèles de correction colorimétrique via les boutonsCopy/Paste       -  Activez et désactivez rapidement des corrections individuelles à l'aide des boutons Reset(R1 à R8), maintenez-les enfoncés pour rétablir les valeurs initiales des ajustements       -  Définissez les emplacements de points de contrôle sur les courbes, avec alignementmagnétique sur les points existants, à l'aide de la trackwheel (le trackball est verrouillé sur lespoints sélectionnés, aucun « cliquer et glisser » nécessaire)       -  Appliquez des corrections colorimétriques automatiquement grâce à des outilsaccessibles via les touches de fonction programmables       -  Utilisez le trackball central en tant que souris en activant le mode Mouse qui modifie lafonction du trackball       -  Identifiez facilement les vecteurs de chrominance source et de destination pour uncontrôle précis des corrections secondaires       -  Réalisez plusieurs ajustements simultanés en modifiant les valeurs Setup, Gamma etGain avec les trackwheels, et utilisez les trackballs pour les changements de décalage de teintedans trois plages différentes de luminance (tons clairs, moyens et foncés), utilisez les boutonsBank pour accéder aux quatre roues HSL et aux quatre courbes Master de luminance et lescontrôler       -  Sélectionnez un type de correction colorimétrique à partir de la surface pour unecorrection colorimétrique relationnelle       -  Utilisez l'Artist Color en tant que surface de contrôle de montage lorsque vous n'êtes pasen mode de correction colorimétrique       -  Employez les techniques de navigation classiques (jog et shuttle) pour les moniteursSource ou Record avec les trackwheels / trackballs de gauche et de droite respectivement   Avec Baselight de FilmLight :Bénéficiez d'un contrôle tactile intégral de Baselight, un système extrêmement flexible capablede gérer tous les formats et résolutions en entrée et en sortie, ainsi que des séquenceslinéaires, vidéo et créées à partir de logs d'images. Rendez-vous simplement dans la sectionSystem des préférences de Baselight et modifiez le paramètre Avid/Euphonix Devices enfaisant passer sa valeur de Not Connected à Ethernet - Autodetect.Caractéristiques de l'Artist Color avec Baselight :        -  Contrôlez avec précision tous les éléments des modules d'étalonnage de Baselight (film,vidéo, courbes, etc.) via les trackballs et les encodeurs       -  Manipulez des formes directement via les trackballs      -  Groupez/dégroupez des encodeurs à l'aide de raccourcis      -  Basculez rapidement entre les étalonnages primaire, secondaire et suivants grâce auLayer Manager       -  Basculez entre les éléments d'étalonnage et de matte d'une simple pression de bouton àl'aide du Stack Manager   
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    -  Le menu Application étend les fonctionnalités de l'Artist Control au-delà de l'utilisation deses boutons physiques     Tangent Device Wave :

Tangent device Wave Pupître d'étalonnage complet avec connexion USB2.0 Prix HT 1195 €Le design repose sur l'expertise acquise sur les gammes de pupitres hautement reconnusCP100 et CP200. Le Wave n'a pas pour ambition de remplacer ces gammes de pupîtres, ils'agit juste d'une alternative économique pour de nombreux utilisateurs avec des budgets plusrestreints. 
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Design superbe et ergonomique :Il propose un design soigné et un encombrement compact pour être utilisé sur les lieux detournage pour les premières corrections colorimétriques de plans et de scènes. Vous disposezde tous les contrôles souhaités sur un pupître d'étalonnage sans aucun compromis surl'ergonomie essentielle. Le wave met en oeuvre des afficheurs OLED de couleur bleue faciles àlire ainsi que des boules de commande avec fonctionnement optique sans contact. Avec unnombre important de boutons et de curseurs qui mettent à votre disposition immédiate tous lescontrôles indispensables, le Wave va augmenter votre productivité et vous laisser le soin d'êtrecréatif lors de vos corrections colorimétriques. Logiciels compatibles avec Wave Les logiciels suivants sont actuellement compatibles et supportent parfaitement lepupître Wave :        -  Assimilate - Scratch      -  Adobe Iridas - SpeedGrade & FrameCyclerPower.       -  Apple - Color (uniquement la version 1.5)      -  ...    Informations techniques        -  Connection: port USB 2.0       -  Systèmes d'exploitation pris en charge: Mac OS X ou supérieur.       -  Windows XP ou supérieur.       -  Afficheurs: 3 afficheurs OLED de couleur bleue      -  Chaque afficheur possède 5 lignes de hauteur et jusqu'à 32 caractères de largeur    
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  Tangent Element Bundles :

Tangent Element Bundles Pupître d'étalonnage complet Prix HT 2750 € pour le kit complet(Tk|Mf|Kb|Bt)Avec la nouvelle tendance des stations de travail multi-fonctions, et lorsque l'espace de travailest limité et coûteux, l'accès à une surface de contrôle compacte, complète et avec une touchede style qui ne dépareille pas de l'environnement immédiat est un véritable confort. Malgré leurfaible encombrement de bureau, chaque module Element offre des contrôles grandeur natureparticulièrement ergonomique.Quand il s'agit d'avoir accès à un très grand nombre de contrôles et de réglages, la difficultépremière consiste à savoir à quoi correspond chaque contrôle. Mais cela n'est pas le cas avecElement; chaque bouton programmable est clairement identifié, et même si la fonction ducontrôle vient à changer, il est en de même de l'afficheur correspondant. Fini le temps perdu àconsulter ses notes ou de passer son temps sur l'aide intégrée à l'écran. Lorsque les modulesElement sont utilisés avec le logiciel Tangent TUBE, il est même possible de personnaliser ladisposition des contrôles, le rendant ainsi encore plus facile à utiliser. Fonctionnalités :Au delà des dimensions, l'une des premières reflexions qui vient à l'esprit à propos d'Elementest incontestablement le design ultrafin et stylisé. La qualité provient d'une forme aluminiumavec une découpe laser particulièrement précise. Tous les curseurs rotatifs et boules decommandes possèdent des capteurs optiques, ce qui est la garantie d'une très haute précisionmais aussi d'une grande longévité.  Les boutons sont ultra fiables avec une réponse tactileoptimale. Les afficheurs OLED blancs sont nets, avec haute résolution et contraste élevé, etdonc faciles à lire. Lorsqu'ils sont alignés côte à côte, les modules Element se verrouillentmagnétiquement assurant ainsi un alignement parfait. Modulaires :
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Chaque module Element est proposé à un tarif particulièrement compétitif, et en raison de lamodularité du design, vous pouvez choisir et sélectionner les modules requis en fonction de vosbesoins, et si votre budget le permet, rien ne vous empêche d'ajouter de multiples modulesidentiques afin de vous fabriquer la surface de contrôle personnalisée :Ensemble complet de 4 modules :        -  Element-Tk: Boules de commandes - Surface de contrôle d'étalonnage avec boules etcurseurs de commandes Prix HT : 950 €       -  Element-Mf: Multifonctions - Surface de contrôle d'étalonnage avec commandes detransport Prix HT : 875 €       -  Element-Kb: Curseurs - Surface de contrôle d'étalonnage avec curseurs de contrôlesmultiples Prix HT : 725 €       -  Element-Bt: Boutons - Surface de contrôle d'étalonnage avec boutons de sélectionmultiples Prix HT : 525 €      Bundle : 2750 € en vente et en location chez CTM Solutions  

Les logiciels suivants sont compatibles :        -  Assimilate SCRATCH (v6.1 ou supérieur)      -  Autodesk Lustre & Flame Premium ( 2013)       -  Colorfront On-Set Dailies      -  DaVinci Resolve (v8.2 ou supérieur) (si le module Kb est acquis alors le module Bt estindispensable)        -  FilmLight FLIP       -  FilmLight Baselight pour Avid Media Composer ou Apple FCP      -  FilmLight Base Light 1/2/4/8      -  Pixel Farm PF Clean (2012)       -  RED RED CineX-Pro (Build 15) (requiert Mf et Kb au minimum)       -  SGO Mistika (v6.5 ou supérieur)       -  Digital Vision Nucoda et Phoenix      -  ....    Nouvelle conception pour les boules de commande :        -  Haute résolution       -  Longévité accrue       -  Capteurs optiques laser       -  Troisième axe circulaire avec paliers tout en douceur       -  Boule avec diamètre de 4,6 cm       -  Les boules sont démontables très facilement pour nettoyage     
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  Design modulaire :        -  L'utilisateur peut choisir et sélectionner les modules en fonction de ses préférences.       -  Etendez la surface de contrôle à votre gré      -  Disposition configurable afin de s'adapter à tout environnement, bureau et autreséquipements associés.       -  Possibilité d'associer plusieurs modules Element identiques dans une configuration.    
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Nouvelle conception pour les curseurs de commande :        -  Haute résolution       -  Longévité accrue       -  Capteurs optiques.       -  Fonction "press to reset" intégrée    

USB pour la communication et l'alimentation :          -  USB plug-and play (périphérique HID, de ce fait aucune installation de drivers est requise)     -  Alimenté par le bus USB (aucune alimentation externe requise)      -  Un seul câble USB par module élement    Encombrement réduit :        -  Un ensemble de 4 modules Element occupe une place de 77 cm x 20 cm      -  Hauteur face avant de 1,5cm; hauteur depuis l'arrière de 4,5cm, 8 cm en incluant lesafficheurs.      
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Black Magic DaVinci Resolve Pupitre :Correction de couleur primée DaVinci avec surface de contrôle totale DaVinci Resolve Prix HT: 22195 €  en vente etlocation chez CTM

DaVinci Resolve complet inclut l'incroyable console DaVinci. Il est possible d'attribuer unecommande à n'importe quelle couleur personnalisée, et grâce au déploiement de 38 boutonsindépendants avec étiquetage automatique LCD, vous n'aurez jamais à naviguer dans desmenus compliqués pour réaliser des ajustements de base. Le plan de travail complet autoriseun contrôle intégral des opérations, notamment grâce aux molettes de défilement « jog &shuttle ».Toutes les actions stockées en mémoire et les galeries d'images peuvent êtrerappelées d'une simple pression sur un bouton. Avec la console DaVinci Resolve, vous pouvez étalonner à grande vitesse !
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