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Nouvelle suite Boris Continuum Complete 9 pour Avid (Media Composer, Symphony, News
Cutter), Adobe (After Effect et Premiere), Apple (Final Cut Pro, Motion), DaVinci Resolve, Nuke.
Distribué en France par CTM, découvrez les nouvelles fonctions et tarifs (licences et mises à
jour) :
  

Boris Continuum Complete AVX libère la puissance des systèmes de Post-production avec plus
de 160 filtres parmi lesquels l'incrustation avancée, la composition d'images et le suivi de
mouvement intégré. Un sous-ensemble de ces filtres fonctionne en temps réel sur les systèmes
de mlontage et d'étalonnage.

Continuum Complete AVX simplifie le flux de travail pour les monteurs. Ces filtres et transitions
pleinement natifs s'appliquent et s'animent dans les fenêtres de plan de montage et d'édition
d'effets. Ces effets répondent à tous vos besoins, que ce soit pour des utilisations de tous les
jours ou pour des effets spéciaux spectaculaires.
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Top 9 des nouvelles fonctionnalités de BCC 9 :

• FX Browser vous permet de rapidement et facilement parcourir la bibliothèque d'effets sur la
vidéo de votre timeline, et pas seulement sur une image fixe. Travaillez plus efficacement.
• 30 nouvelles transitions et filtres . Travaillez de manière plus créative.
• BCC Grunge et BCC Edge Grunge. Travaillez grunge.
• BCC Magic Sharp. Travaillez avec des images plus nettes.
• BCC ChromaKey Studio. Travaillez des plans avec une meilleure chromakey.
• BCC 2-Strip Color. Travaillez le glamour du Technicolor classique Hollywoodien. 
• BCC Lens Correction. Travaillez comme un pro avec vos vidéos GoPro.
• BCC Laser Beam. Travaillez comme Luke Skywalker.
• Accélération Open CL et NVIDIA CUDA pour les cartes graphiques les supportant.
Travaillez encore plus vite. 

Tous les clients ayant acheté BCC 8 à partir du 1er Février 2014, seront admissibles pour une
mise à jour gratuite pour BCC 9!

Tarif : 

Prix HT pour Avid Media Composer : 1450 € (up-grade 436 €)
Prix HT pour Adobe Premiere ou After Effects : 725 € (up-grade (up-grade 215 €)
Prix HT pour DaVinci resolve ou Nuke : 506 € (up-grade 142 €)
Prix HT pour Apple Final Cut Pro ou Motion : 506 € (up-grade 142 €)

Devis et évaluation parc - service commercial : 01 40 85 45 40 ou ventes@ctmsolutions.
com
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