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Avid offres commerciales proposées par CTM Solutions sur ce trimestre - Bundles Avid de
Post-Production "St
arter" 
et 
"Facility"
 : ISIS 5500 32 TB ou 64 TB avec Interplay Production, Media Composer Cloud. Faites une
économie importante de prés de 30 % à 40 % pour commencer votre projet de Post-production.
A découvrir en détail avec CTM Solutions l'ensemble de ces offres :
  

    
    -  Avid Interplay Stater Bundle avec un ensemble de prestations  

  
Inclue
. 1 Stockage centralisé ISIS 5500 5500 de 32 TB avec 90 licences clients
. 3 Licences Avid Media Composer
. 1 Licence Avid Interplay Production (logiciel seul)
. 1 Serveur adapté pour installation licence Avid Interplay Production (fournie par CTM Dell ou
HP au choix)
. 5 Licences MediaCentral UX base connections
. 1 année de contrat de support Avid Expert Plus
. 7 jours de prestation - Avid Professionnel service
  (2 jours analyse des Workflow, 1 jour de management de projet, 4 jours d'installation) *

Total HT 49 000 €
au lieu de 70 600 € - une économie de prés de 30% !

* frais de déplacement et de transport à prévoir en sus

    
    -  Avid Interplay Facility Bundle  

  
Inclue
. 1 Stockage centralisé ISIS 5500 5500 de 64 TB avec 90 licences clients
. 4 Licences Avid Media Composer
. 1 Licences Avid Media Composer avec option Symphony
. 1 Licence Avid Interplay Production avec son serveur AS3000
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. 10 Licences MediaCentral UX base connections

. 1 Option Media Composer Cloud

. 1 année de contrat de support Avid Expert Plus

. Prestation à prévoir en sus en fonction de vos besoins

Total HT 66 500 €
au lieu de 112 400 € - une économie de prés de 40% !

    
    -  Avid Interplay Facility Bundle avec un ensemble de prestations  

  
Inclue
. 1 Stockage centralisé ISIS 5500 5500 de 64 TB avec 90 licences clients
. 4 Licences Avid Media Composer
. 1 Licences Avid Media Composer avec option Symphony
. 1 Licence Avid Interplay Production avec son serveur AS3000
. 10 Licences MediaCentral UX base connections
. 1 Option Media Composer Cloud
. 1 année de contrat de support Avid Expert Plus
. 9 jours de prestation - Avid Professionnel service 
  (3 jours analyse des Workflow, 1 jour de management de projet, 5 jours d'installation)*

Total HT 74 800 €
au lieu de 122 000 € - une économie de prés de 39 % !

* frais de déplacement et de transport à prévoir en sus

CTM vous offre pour toute commande passée jusqu'au 31 Décembre 2014 sur ces
Bundles le nouveau switch Dell N3024:

24 ports GbE intégrant 2 ports 10 GbE d'une valeur de 3 500 € HT environ sur l'ensemble de
ces Bundles (adaptateurs SFP à prévoir en sus)

Rendez-vous, devis et informations commerciales et techniques : 01 40 85 45 40 ou
info@ctmsolutions.com

Disponibles en vente et en location auprès de CTM Solutions

    
    -  Formule location vente ou location intelligente au choix :  
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Vous souhaitez commencer par louer ce dispositif de Post-Production avec un
accompagnement de la part de nos équipes et ensuite racheter ce système après avoir été
convaincu. Nous pouvons étudier avec vous le montage commercial et finassier correspondant
avec en plus une partie de des frais de location déduit.

    
    -  Formations et accompagnement :  

  
Nous vous proposons de plus des formations adaptées et personnalisée pour répondre à votre
organisation de travail. Nos équipes techniques sont certifiées sur Avid ISIS et Avid Interplay
Production

De plus nous sommes conventionnés AFDAS : nous pouvons ainsi monter votre dossier pour
faire part de votre demande de formation auprès de l'AFDAS qui validera la prise en charge le
cas échéant.
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