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Les Bundles Avid NEXIS PRO, une exclusité CTM Solutions avec 30% de produits offerts
dédiés à la Post-production et l'Etalonnage UHD et 4K; la Post-production Audio; et les services
de communication utilisant la suite Adobe Creative Cloud. Partagez vos talents, optimisez votre
organisation autour d'un stockage collaboratif. Découvrez nos différents programmes : 
  
                  

                  

"Les nouveaux Bundles Audio" de CTM Solutions avec le stockage collaboratif Avid
NEXIS PRO :

Offre N°1 :

Pour un stockage collaboratif Avid NEXIS PRO de 20 TB (extensible à 80 TB) d'une valeur HT
de 10 500 € HT (*) CTM vous offre de nombreux produits et services complémentaires pour une
valeur commerciale de 3 400 € HT :
    
    -  Coeur de réseau Dell N2024, validé Avid 24 ports Eternet et 2 ports 10 GBe pour
connecter l'ensemble de vos postes de travail : montage son; mixage son; montage image;
poste d'encodage et de distribution des fichiers...   
    -  2 adaptateurs Finisar 10 GBe pour connecter les châssis de stockage Avid en 10 GBe
avec 2 fibres   
    -  Prestation offerte :préparation et paramétrage des équipements en atelier et prise en main
chez vous.   

  Offre N°2 :

Pour un stockage collaboratif de 2 Avid NEXIS PRO pour un total de 40 TB (extensible à 80
TB) d'une valeur de de 21 000 € HT (*) CTM vous offre de nombreux produits et services
complémentaires pour une valeur commerciale de 6 600 € HT :
    
    -  Coeur de réseau Dell N2024, validé Avid 24 ports Eternet et 2 ports 10 GBe pour
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connecter l'ensemble de vos postes de travail : montage son; mixage son; montage image;
poste d'encodage et de distribution des fichiers...   
    -  2 adaptateurs Finisar 10 GBe pour connecter les châssis de stockage en 10 GBe avec 2
fibres   
    -  Prestation offerte : préparation et paramétrage des équipements en atelier et prise en
main chez vous   
    -  Un système Avid Pro-Tools HD Native Thunderbolt ou PCIe.  

  Offre N°3 :

Pour un stockage collaboratif de 3 Avid NEXIS PRO pour un total de 60 TB (extensible à 80
TB) d'une valeur HT de 31 500 € HT (*) CTM vous offre de nombreux produits et avantages
complémentaires pour une valeur commerciale de 13 000 € HT :
    
    -  Coeur de réseau Dell N3024, validé Avid 24 ports Eternet et 2 ports 10 GBe pour
connecter l'ensemble de vos postes de travail : montage son; mixage son; montage image;
poste d'encodage et de distribution des fichiers...   
    -  Carte supplémentaire 2 ports 10 GBe pour disposer de 4 ports 10 GBe au total  
    -  3 adaptateurs Finisar 10 GBe pour connecter les châssis de stockage en 10 GBe avec 3
fibres   
    -  Une Avoir de 9 400 € HT à valoir sur l'investissement d'une console de mixage Avid S6
M10 ou M40  (*) à partir d'un
modéle 16 faders avec options.
 

    (*) contrat de maintenance et de support Avid à prévoir en sus
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"Les nouveaux Bundles Post-Production atour de l'Etalonnage UHD et 4K" de CTMSolutions avec le stockage collaboratif Avid NEXIS PRO :Offre N°1 :Pour un stockage collaboratif de 2 Avid NEXIS PRO pour un total de 40 TB (extensible à 80TB) d'une valeur HT de 21 000 € HT (*) CTM vous offre de nombreux produuitscomplémentaires pour une valeur commerciale de 6 400 € HT :        -  Coeur de réseau Dell N3024, validé Avid 24 ports Eternet et 2 ports 10 GBe pourconnecter l'ensemble de vos postes de travail : montage image; Etalonnage; montage son;poste d'encodage; poste d'archivage des fichiers..       -  Carte supplémentaire 2 ports 10 GBe pour disposer de 4 ports 10 GBe au total      -  4 adaptateurs Finisar 10 GBe pour connecter les châssis de stockage en 10 GBe et vospostes d'étalonnages avec 2 fibres optiques           -  Nouveau Panel d'étalonnage de DaVinci Resolve Mini panel     Offre N°2 :Pour un stockage collaboratif de 3 Avid NEXIS PRO pour un total de 60 TB (extensible à 80TB) d'une valeur HT de 31 500 € HT (*) CTM vous offre de nombreux produits complémentairepour une valeur commerciale de 10 400 € HT :        -  Deux coeurs de réseau Dell N3024, validé Avid pour un total de 48 ports Eternet et 4ports 10 GBe de base pour connecter l'ensemble de vos postes de travail : montage image;étalonnage; montage son; poste d'encodage; poste d'archivage des fichiers..     -  Deux cartes supplémentaires 2 ports 10 GBe pour disposer de 8 ports 10 GBe au total      -  4 adaptateurs Finisar 10 GBe pour connecter les châssis de stockage en 10 GBe et vospostes d'étalonnages avec 4 fibres optiques           -  Nouveau Panel d'Etalonnage de DaVinci Resolve Mini panel     Offre N°3 :Pour un stockage collaboratif de 4 Avid NEXIS PRO pour un total de 80 TB d'une valeur HTde 42 000 € HT (*) CTM vous offre de nombreux produits complémentaires pour une valeurcommerciale de 15 400 € HT :        -  Deux coeurs de réseau Dell N3024, validé Avid pour un total de 48 ports Eternet et 4ports 10 GBe de base pour connecter l'ensemble de vos postes de travail : montage image;étalonnage; montage son; poste d'encodage; poste d'archivage des fichiers..     -  Deux cartes supplémentaires 2 ports 10 GBe pour disposer de 8 ports 10 GBe au total      -  4 adaptateurs Finisar 10 GBe pour connecter les châssis de stockage en 10 GBe et vospostes d'étalonnages avec 4 fibres optiques           -  Nouveau Panel d'Etalonnage de DaVinci Resolve Mini panel           -  Monitoring au choix 1 moniteur vidéo OLED 25" PVM A250 de Sony ou 1 Ecran 31'' Eizo4K CG318W-4K   (*) contrat de maintenance et de support Avid à prévoir en sus

 

      

" Les Nouveaux Bundles Audiovisuels pour vos services de communication" de CTMSolutions avec le stockage collaboratif Avid NEXIS PRO :Offre N°1 :Pour un stockage collaboratif Avid NEXIS PRO de 20 TB (extensible à 80 TB) d'une valeur HTde 10 500 € HT (*) CTM vous offre de nombreux produits complémentaires pour une valeurcommerciale de 2 520 € HT :        -  Trois abonnements annuels pour 3 Licences Adobe creative Cloud (Adobe PremierePro, Adobe After Effect; Adobe Photoshop..et bien plus encore)   Offre N°2 :Pour un stockage collaboratif Avid NEXIS PRO de 20 TB (extensible à 80 TB) d'une valeur HTde 10 500 € HT (*) CTM vous offre de nombreux produits complémentaires pour une valeurcommerciale de 2 850 € HT :        -  Deux abonnements annuels pour 2 Licences Adobe creative Cloud (Adobe PremierePro, Adobe After Effect; Adobe Photoshop..et bien plus encore)     -  Deux abonnements annuels pour 2 licences Avid Media Composer    Offre N°3 :Pour un stockage collaboratif de 2 Avid NEXIS PRO pour un total de 40 TB (extensible à 80TB) d'une valeur de de 21 000 € HT (*) CTM vous offre de nombreux produits complémentairespour une valeur commerciale de 4 800 € HT :        -  Trois abonnements annuels pour 3 Licences Adobe creative Cloud (Adobe PremierePro, Adobe After Effect; Adobe Photoshop..et bien plus encore )     -  Coeur de réseau Dell N2024, validé Avid 24 ports Eternet et 2 ports 10 GBe pourconnecter l'ensemble de vos postes de travail : Adobe Creative Cloud...     -  2 adaptateurs Finisar 10 GBe pour connecter les châssis de stockage en 10 GBe avecces 2 fibres optiques     Offre N°4 :Pour un stockage collaboratif de 2 Avid NEXIS PRO pour un total de 40 TB (extensible à 80TB) d'une valeur de de 21 000 € HT (*) CTM vous offre de nombreux produits complémentairespour une valeur commerciale de 5 130 € HT :        -  Deux abonnements annuels pour 2 Licences Adobe creative Cloud (Adobe PremierePro, Adobe After Effect; Adobe Photoshop..et bien plus encore)     -  Deux abonnements annuels pour 2 licences Avid Media Composer      -  Coeur de réseau Dell N2024 validé Avid 24 ports Eternet et 2 ports 10 GBe pourconnecter l'ensemble de vos postes de travail : Adobe Creative Cloud...     -  2 adaptateurs Finisar 10 GBe pour connecter les châssis de stockage en 10 GBe avecces 2 fibres optiques     (*) contrat de maintenance et de support Avid à prévoir en susValidité de nos offres commerciales "Bundles Avid NEXIS Pro": 25 Juin 2017 Contact commercial et devis auprès de notre service commercial : 01 40 85 45 40 ou par paremail : info@ctmsolutions.comMatériel disponible à la vente et mais aussi à la locationDémonstration sur demande auprès de nos services.
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