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Bientôt disponible chez CTM Solutions au mois de Septembre, en vente et en location. Il sera
présenté au salon IBC 2015 sur le Stand Avid. Nos amis de Root6 distributeur Avid en
Angleterre ont eu l'opportunité de pouvoir tester en avant première Isis 1000 au mois de Juillet
et nous font part de leurs premièrs retours. Nous vous proposons un tableau pour expliquer les
différences entre Avid Isis 1000 vs Isis 5500. A noter l'organisation d'un Webinar par Avid qui se
tiendra le 25 Aout pour vous présenter Isis 1000  :
  

Root6 premières impressions sur Avid isis 1000 :

    
    -  Root6 a eu l'honneur d'être le premier revendeur au Royaume-Uni à disposer du très
attendu Avid Isis 1000 et d'organiser deux journées portes ouvertes à Londres et Glasgow en
Juillet pour présenter cette technologie.   

    
    -  Ce stockage partagé apporte de réelles améliorations en termes de workflow, il a
beaucoup à apporter aux petites sociétés de production et aux monteurs, typiquement sans
ingénieurs résidents. De ce fait, le système de base est facile d'utilisation avec un accès simple
aux médias et aux espaces de travail, suffisamment simple pour que les free lances viennent
avec leurs ordinateurs portables, se connectent et se mettent au travail immédiatement.   

    
    -  Une autre caractéristique importante est que l'ISIS 1000 fonctionne aussi bien avec les
environnements Adobe Premiere Pro et Apple FCP X – avec Avid Media Composer et
Pro-Tools.    

    
    -  Les premières impressions montrent que le nouveau "Bébé" d'Avid aura du succès dans
les opérations concernant les disques amovibles et dans la recherche de rationalisation de
workflow et d'amélioration de la productivité, avec une solution fiable et reconnue.   

  
Avid Isis 1000 sera exposé lors de l'IBC sur le stand Avid où nous serons ravis de fixer
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un rendez-vous pour faire une démonstration : 01 40 85 45 40 ou info@ctmsolutions.co
m

Comparaison entre les deux solutions Avid Isis 1000 vs Isis 5500 :

Webinar organisé par Avid le 25 Aout :
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Pour un enregistrement à cette présentation : 01 40 85 45 40 ou info@ctmsolutions.com
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