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Avid a introduit au NAB de nouvelles versions et a fait un "Rebranding" complet de sa famille de
produits : Avid Media Composer; Avid Pro-Tools et Avid Sibelius, ce qui correspond à une
initiative visant à modifier et à aligner tous les logiciels créatifs (First, Standard, Ultimate) Perpétuel ou Abonnement. Nouvelle interface vidéo compact et économique Avid Artist |
DNxID. Avid élargie sa famille de stockage NEXIS pour répondre aux besoins du marché: UHD
et 4K avec Nexis E2 en SSD; archivage avec Nexis E5 NL. Nouveau produit "MediaCentral |
Editorial Management" système simplifié destiné la gestion collaborative des Medias en
Post-production (disponible en Juin). Pour finir Avid a présenté sa future plateforme Avid | On
Demand : ensemble de services SaaS dans le cloud :
Du côté des outils créatifs :

Avid Pro Tools | First, Pro Tools, et Pro Tools | Ultimate s'enrichissent de nouvelles
capacités pour la création musicale et l'audio pour les films et la télévision tout en connectant
les utilisateurs à un réseau d'artistes, de producteur et de mixeurs dans le monde.
- Cette nouvelle version de Pro Tools introduit le changement de marque de Pro Tools | HD
à Pro Tools | Ultimate, add-ons supplémentaires inclus avec Pro Tools | Ultimate. Les produits
«Pro-Tools First» sont gratuits pour les utilisateurs débutants, les produits intermédiaires
représentent l'offre standard dans la famille de produits et «Ultimate» désigne les logiciels les
plus avancés et les plus complets pour les mixeurs et les équipes créatives.
- Pro Tools | Ultimate inclue l'accès au bundle Avid Complete Plug in et désormais au
logiciel Pro Tools | Machine Control gratuitement.
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Lien vers le site de Avid pour la comparaison des différentes versions de logiciels Avid
Pro-tools
Avid Media Composer | First, Media Composer 2018.4 et Media Composer | Ultimate
donnent accès aux monteurs de tout niveau à un outil d'editing dédié aux films et programmes
télévisés mais aussi à des plateformes de diffusion vidéo.
Lien vers le site de Avid pour la comparaison des différentes versions de logiciels Avid Media
Composer
Media Composer | First
- Pour les débutants , Media Composer | First est une version gratuite de Media Composer
qui facilite l'apprentissage et l'édition de vidéos en utilisant les mêmes outils que les éditeurs
professionnels. Il offre un démarrage simple et une interface facile à utiliser pour créer des
montages avec jusqu'à 4 pistes vidéo et 8 pistes audio.. Il offre également la publication directe
sur YouTube, Vimeo et Facebook.
Media Composer
- Pour les monteurs qui travaillent de manière indépendante et qui ont besoin d'outils
d'édition avancés, cette nouvelle version de Media Composer fournit les mêmes outils de
montage que Media Composer | Ultimate. Il offre un ensemble complet de fonctionnalités, avec
jusqu'à 24 pistes vidéo, 64 pistes audio , mais ne prend pas en charge le partage bin / projet,
l'intégration Avid Media Central et d'autres flux de travail collaboratifs. Options telles que Media
Composer | PhraseFind, ScriptSync et Symphony sont disponibles en tant qu'options
supplémentaires.
Media Composer | Ultimate
- Pour les monteurs, les journalistes, les producteurs, qui ont besoin de workflows de
post-production et de collaboration avancés, Media Composer | Ultimate offre les mêmes
fonctionnalités et fonctions du Media Composer, mais avec des logiciels et des workflows
supplémentaires pour faciliter le travail en équipe. Media Composer | Ultimate prend en charge
le partage bin / projet, s'intègre à MediaCentral, et inclut Media Composer | Les options
PhraseFind, ScriptSync, Symphony et NewsCutter. Il est disponible sous forme de licences
permanente, abonnement annuel et en packs de licences flottantes.
Avid Sibelius | First, Sibelius et Sibelius | Ultimate permettent aux compositeurs de créer
des partitions de manière plus rapide qu'auparavant.
Avid Connect App :
- Disponible sur n'importe quel ordinateur portable et smartphone (iOS et Androïd), cette
application permet aux utilisateurs de Avid de Pro Tools, Sibelius et Media Composer de se
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connecter entre eux, de mettre leurs créations en ligne, d'accéder à des ressources sur la place
de marché, de recevoir des informations d'Avid...
Plus d'informatiions sur le Blog d'Avid
Nouvelle interface Avid Artist | DNxID

- Petite taille, économique proposé prochainement par Avid. A découvrir prochaniement
avec CTM Solutions. Renseignements et informations techniques disponibles auprès de CTM
Solutions : info@ctmsolutions.com.
Lien vers le site d'Avid - informations techniques préliminaires en Anglais
Du nouveau côté stockage collaboratif Avid :
NEXIS | E2 SSD :
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- NEXIS | E2 intégre désormais des Drives SSD en vue d'offrir des performances
importantes en bande passante pour répondre aux workflows des professionnels qui doivent
travailler avec plusieurs Flux médias en UHD ou en 4K en temps réel
Lien vers la fiche produit en Anglais du stockage NEXIS E2 SSD
NEXIS | E5 NL :

- Solution de stockage nearline. Avec l'intégration de cette solution « haute capacité » à la
famille Avid NEXIS –plateforme de stockage sur base logicielle pour les médias – les clients
Avid peuvent gérer désormais l'intégralité et le délpacement automatisé deleurs contenus à
travers l'ensemble de la famille de stockage Avid NEXIS : On-line, Nearline et Archive.
Lien vers la nouvelle fiche produit en anglais sur le site d'Avid
MediaCentral | Editorial Management :
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Les innovations intègrent MediaCentral | Editorial Management pour la gestion collaborative
des assets en Post-Production
- MediaCentral | Editorial Management d'Avid est un ensemble de fonctionnalités d'asset
management pour les workflows de montage et postproduction dans l'environnement Avid.
C'est un élément de MediaCentral for Post, conçu spécifiquement pour les besoins des petites
structures de postproduction et les broadcasters utilisant du stockage Avid Nexis. Les
fonctionnalités de travail collaboratif sont augmentées, les projets sont synchronisés et les
médias enrichis..
- MediaCentral | Editorial Management ajoute une nouvelle couche d'accès à Media
Composer et à Nexis. Les projets partagés, les chutiers et les médias sont accessibles par des
collaborateurs sans nécessiter un poste Media Composer. Ainsi, les assistants (et plus
généralement les non-monteurs) peuvent visionner, gérer les médias, l'ingest, les recherches,
les indexations, à travers un simple navigateur web. Les recherches et partages des médias
sont aussi facilités au travers des serveurs Nexis et entre stations Media Composer.
Prochainement proposé apr CTM Solutions (sortie prévue sur le mois de Juin 2018)
Lien vers le site d'Avid sur la fiche produit préliminaire en Anglais
Avid | On Demand :
- Nouvelle plateforme qui sera prochainement proposé par Avid. Ensemble de services
SaaS dans le cloud et plateforme de solutions permettant aux entreprises d'accéder à des
capacités de production média à la demande. De nombreuses tâches peuvent y être
automatisées : conversion et indexation du contenu, contrôle de la qualité, auto-adaptation des
besoins de stockage dans le cloud... Avid | On Demand inclut une série de nouvelles
fonctionnalités Avid | AI apportant aux workflows des capacités d'apprentissages et
d'indexations automatique des médias. Ces nouveaux services s'appuie sur les moteurs de
services proposés par Microsoft Azur.
Lien vers le communiqué de presse d'Avid en Anglais
Pour un devis, une étude pour vous assister à la réalisation de votre prochaine
plateforme de Post-production : un numéro de téléphone au 01 40 85 45 40 ou par email :
info@ctmsolutions.com
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