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Le nouveau logiciel Avid ISIS version 4.7 est maintenant livré en série dans les derniers
systèmes ISIS. Il est disponible pour les clients ISIS existants via une simple mise à niveau du
logiciel. Le logiciel ISIS 4.7 propose les nouveautés suivantes : prise en charge
environnement collaboratifs 2K/4K et Ultra HD avec les systèmes online ISIS. Il prend
également en charge de nouvelles applications de création tierces : Adobe Premiere Pro,
Autodesk Smoke, DaVinci Resolve, Film Light Base Light, Apple Final Cut Pro X, multiplie par
deux la capacité de stockage de l'ISIS | 5500 avec la gestion de 12 châssis :
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        -  Prend en charge les médias haute résolution dans l'ensemble des systèmes ISIS et desworkflows collaboratifs 2K/4K et Ultra HD avec les systèmes on line ISIS. Attention toutefois ilfaudra prévoir jusqu'à 3 châssis ISIS 5500 pour assurer par exemple un flux de séquencesd'images DPX en 4K et des attachements en 10 GB. Pour une nouvelle architecture merci deprendre conatct avec nos services : info@ctmsolutions.com           -  Prend en charge les workflows haute résolution collaboratifs en temps réel avec desapplications de création tierces, notamment Adobe Premiere Pro, Autodesk Smoke, BlackmagicDesign DaVinci Resolve et Apple Final Cut Pro X           -  Multiplie par deux la capacité de stockage de l'ISIS | 5500 et de l'ISIS | 5000 enaugmentant la prise en charge (jusqu'à 12 Engines de stockage chacun, contre six auparavant)   
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Tarifs et disponibilité :Les clients disposant d'un contrat de support Avid Advantage ExpertPlus ou Elite en vigueurpeuvent effectuer la mise à niveau vers le logiciel ISIS 4.7.                            Contact commercial : 01 40 85 45 40 ou par mail : ventes@ctmsolutions.com
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