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Bénéficiez des dernières versions Avid Media Composer et du support Avid, tout en vous
assurant que votre licence actuelle n'expire pas à la fin de cette année. En effet à la fin de
l'année toutes les licences Avid Media Composer ne bénéficiant pas d'un contrat de support et
de mise à jour ne pourront plus jamais évoluer vers de nouvelles versions :

  

Nous vous proposons désormais de rejoindre le programme de Support et de mise à jour Avid
pour 230 € HT, de conserver votre licence actuelle, et d'accéder à la dernière version de Media
Composer. Pour une étude de votre parc de licences Avid Media Composer et un devis sur les
contrats de support à souscrire avant la fin de l'année.

Nous vous proposons en sus un contrat de hot line et d'assistance CTM dédié à vos métiers
pour répondre à vos besoins, tarif personnalisé en fonction du nombre de licences Media
Composer et des sites de Post-Production a gérer. De plus, nous pouvons vous proposer une
hot-line avec couverture horaire étendue : 7J/7 - 24/24 annuel ou sur des périodes ponctuelles
et spécifiques pour couvrir vos événements.

Veuillez contacter notre service commercial :  commercial@ctmsolutions.com ou 01 40
85 45 40.

A propos de Media Composer Logiciel >

Version actuelle : Media Composer Version 8, nouveautés IBC 2014 :

Avid a annoncé une adaptation de Media Composer® | Software qui permettra aux
professionnels de la vidéo d'acquérir, de gérer, de monter et de distribuer des médias 4K natifs
plus rapidement et plus efficacement que jamais auparavant, que le travail se fasse en local ou
dans le cloud. Mettant en œuvre l'architecture Avid Resolution Independence récemment
annoncée, Media Composer offrira le workflow de bout en bout le plus complet et le plus flexible
du marché pour le montage basé sur fichiers quelque soit leur résolution. 

En prenant en charge les formats 4K natifs, Media Composer | Software aide les professionnels
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de la vidéo à gérer les médias les plus variés (de SD à HD, en passant par la haute résolution
et même les archives sur bandes) proposés par les clients. En modifiant les médias 4K de
manière native, les professionnels de la vidéo peuvent réduire les opérations de transcodage
particulièrement longues et non facturées, passer plus de temps sur le travail créatif et
distribuer les projets dans le respect des délais et du budget.

Media Composer | Software avec le montage 4K natif permettra aux monteurs d'effectuer
les tâches suivantes :

• Automatiser le processus de transcodage et de déplacement des médias haute résolution
dans tout l'environnement de production
• Afficher un média 2K/4K en temps réel dans sa résolution native sur un moniteur client à l'aide
d'un équipement d'E/S tiers
• Distribuer un master haute résolution de projets finis directement depuis Media Composer, ce
qui rend inutile l'exportation vers d'autres outils pour effectuer les finitions

Avid DNxHR- la qualité du 4K sans souci de bande passante :

De plus, Avid a introduit Avid DNxHR, un nouveau codec multimédia extensible grâce auquel il
est possible d'effectuer des tâches de montage haute résolution dans des infrastructures
compatibles HD en permettant aux monteurs d'ajuster facilement la taille des fichiers de
résolutions de proxy en résolutions de mastering à l'aide de rasters à haute résolution
complète. Avid DNxHR est au cœur de l'architecture d'indépendance de résolution de l'Avid
MediaCentral Platform, et il permet à tous ceux qui travaillent dans un environnement Avid
existant d'intégrer des workflows haute résolution.

Disponibilité :la commercialisation de Media Composer avec montage 4K natif et du nouveau
codec Avid DNxHR est prévue au quatrième trimestre 2014.

Pour acheter vos licences Avid media Composer, à vous de décider :
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Vous disposez désormais de plus de choix quant à la façon d'acheter et d'utiliser MediaComposer. Montez en local ou à distance sur le cloud. Travaillez sur Mac ou PC. Accédez aulogiciel en souscrivant un abonnement, à la demande avec une licence flottante ou bienachetez directement une licence permanente. Configurez le logiciel sur mesure en sélectionnant les options dont vous avez réellement besoinpour vos projets : collaboration à distance et en temps réel avec Media Composer | Cloud(anciennement Interplay Sphere), outils avancés de correction colorimétrique et de mastering,intégration iNEWS et ENPS, logiciels de création d'effets et de titres, et bien plus encore. Ils'agit de la seule solution professionnelle de montage accessible en toute circonstance, où quesoyez et de la façon que vous avez choisie.        -  Tarif licence permanente :    9935-65686-05 Media Composer | Software (End User) 1099 €9935-65686-06 Media Composer | Software (End User) + Dongle 1499 €9920-65235-00 Standard Avid Support 230 €Support activé via une carte d'activation valable pour une année, plus éligible pour la gammeAvid Xpress Pro, Xpress DV et Meridien.        -  Tarif licence flotante à partir de 20 licences :    9935-65706-00 Media Composer | Software Floating License: 20 Pack 29 899 €Standard Avid Support for Media Composer | Software Floating License :9920-65239-00 Standard Avid Support for Floating License: 20 Pack 4700 €        -  Tarif licence souscription annuelle :    9935-65752-00 Media Composer | Software Subscription (Annual) 499 €Utilisez les mêmes outils que les pros :Les monteurs professionnels se sont tournés depuis longtemps vers Media Composer pour lesaider à relever les défis des productions d'aujourd'hui et gérer des montagnes de médias,simplifier leurs workflows et accélérer le processus éditorial dans un seul et même but :atteindre l'excellence de la narration. Désormais à la portée de tous les budgets, le logiciel estaccessible dans le cadre d'un abonnement mensuel ou annuel (il est également disponible à lavente), pour vous permettre d'intégrer le standard de l'industrie des médias à votre workflow,tout en réduisant les coûts grâce à un paiement à l'utilisation.Déployez des licences à la demande :Des licences flottantes pour Media Composer sont désormais disponibles et offrent la possibilitéaux entreprises de médias, sociétés de post-production et établissements d'enseignement degrande taille d'acheter un ''pack'' de licences partagées déployables sur la totalité d'uneinfrastructure à l'aide d'un unique ID système. De multiples monteurs peuvent ainsi exploiterMedia Composer sur autant de stations de travail que nécessaire lorsque des licences sontdisponibles (non utilisées activement).
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Restez à jour grâce au nouveau gestionnaire d'applications :Media Composer comprend un nouveau gestionnaire d'applications qui vous permet de rester àjour sur l'ensemble de vos logiciels. Consultez la liste des logiciels Avid, plug-ins AMA etapplications tierces associées installés sur votre système. Recevez des notifications dès que denouvelles mises à jour et mises à niveau sont disponibles ou lorsqu'un abonnement doit êtrerenouvelé. Activez et téléchargez des logiciels, mises à jour et mises à niveau depuisl'interface. Et si vous êtes intéressé par un nouveau produit ou une mise à niveau, vous pouvezmême savoir si une période d'évaluation est disponible. Enfin, vous serez informé de toutes lesoffres spéciales, de la publication de nouveaux webinaires ainsi que des événements à venir.Ajoutez des options pour étendre votre créativité :Montez avec les outils dont vous avez réellement besoin en ajoutant simplement des optionspour les workflows de votre choix. Ajoutez des outils de correction colorimétrique avancée etsecondaire, des outils de mastering et le pack d'effets Boris Continuum Complete Lite avecl'option Media Composer | Symphony pour le montage online. Intégrez Media Composer auxworkflows iNEWS et ENPS avec l'option Media Composer | NewsCutter pour le montage news.Créez des titres et optimisez l'audio et la vidéo de vos projets avec les outils NewBlue Titler Pro2, iZotope Insight et Sorenson Squeeze du Media Composer | Production Pack. Gérez lacapture, le monitoring et la sortie vidéo avec une interface vidéo à accélération matérielle MediaComposer | Nitris DX ou Media Composer | Mojo DX.Options logicielles :        -  Option Media Composer | Symphony :    Gérez les opérations de colorimétrie et de mastering plus rapidement en ajoutant des outilsdédiés à votre workflow de montage avec cette option pour Media Composer | Software. Ellecomprend également la suite Boris Continuum Complete Lite pour créer des graphismes et deseffets 2D et 3D d'une qualité exceptionnelle et obtenir le rendu visuel recherché.9935-65688-00 Media Composer | Symphony Option 619 €        -  Option Media Composer | NewsCutter    Intégrez les systèmes iNEWS et/ou ENPS directement à Media Composer pour optimiservotre workflow, du montage des news jusqu'à leur diffusion, avec cette option pour MediaComposer | Software. Cette option ajoute les fonctionnalités de l'outil NRCS du logicielNewsCutter, lequel n'est désormais plus disponible à la vente, la majorité de ses fonctionnalitéset de ses paramètres étant maintenant intégrés à Media Composer.9935-65714-00 Media Composer | NewsCutter Option 419 €        -  Media Composer | Production Pack    Donnez plus d'impact à vos projets Media Composer en leur apportant une qualité sonore et unrendu visuel professionnels. Media Composer | Production Pack comprend NewBlue Titler Pro2, iZotope Insight et Sorenson Squeeze, trois outils logiciels complémentaires qui vouspermettront de créer de superbes titres vidéo 2D et 3D, d'analyser et de corriger vos mix audioet d'optimiser vos vidéos pour une diffusion sur le Web ou une lecture sur disque.9935-65756-00 Media Composer | Production Pack 499 €Options matérielles :Une large gamme de matériels Avid et tiers puissants et fiables adaptés à vos besoins et àvotre budget est disponible pour Mac et PC, que ce soit pour la capture, le monitoring et lasortie vidéo, l'enregistrement de voice-overs, d'overdubs ou de tout autre type d'audio, ouencore pour accélérer les tâches de montage grâce aux technologies tactiles.Options d'E/S et de monitoring vidéoAccélérez votre workflow de montage, gérez la capture et le monitoring grâce à ces interfacesvidéo Avid. Remarque : les anciens boîtiers vidéo Avid ne sont plus compatibles avec les toutderniers logiciels de montage Avid.        -  Media Composer | Nitris DX    E/S et monitoring analogiques/numériques dual link haute performance configurables9900-65255-00 Media Composer | Nitris DX DNxHD 4599 €9900-65256-00 Media Composer | Nitris DX AVC-I 4599 €Extension de garantie annuelle matériel avec Advance replacement en cas de panne 160 €        -  Media Composer | Mojo DX    E/S et monitoring numériques haute performance9900-65257-00 Media Composer | Mojo DX 2499 €Extension de garantie annuelle matériel avec Advance replacement en cas de panne 160 €Surfaces de contrôle Les surfaces Artist Series offrent un contrôle tactile des logiciels audio et vidéo Avid, ainsi qued'autres applications audio et vidéo. Associez des surfaces de contrôle pour former une surfaceunique et profilée adaptée à vos workflows.        -  Artist Mix :    Accélérez le mixage audio avec votre logiciel audio/vidéo grâce à une surface de contrôle à 8faders.9900-65169-02 Mix, Avid Artist (EU) 1091,60 €        -  Artist Transport :    Accélérez le montage et la navigation dans vos projets audio et vidéo avec une surfacecontrôlable à une seule main.9900-65170-02 Transport, Avid Artist (EU) 335,30 €        -  Artist Color :    Accélérez les tâches de colorimétrie grâce à une surface de contrôle compacte de qualitéprofessionnelle.9900-65172-02 Color, Avid Artist (EU) 1259,67 €
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