
Stockage collaboratif pour vos Pro-Tools : Avid Nexis PRO en Promotion

Écrit par Jean-Christophe Perney
Samedi, 12 Mai 2018 22:51

Nouvelle promotion de Avid autour du stockage collaboratif Avid NEXIS PRO associé à son
coeur de réseau Dell : une remise supplémentaire de 1000 € pour un investissement désormais
trés accessible. Moins de 14 000 € pour un stockage de 40 TB permettant de relier prés de 24
postes Avid :
  

Une vrai productivité dans votre travail au quotidien, plus de recopies, une politique d'archivage
et de distirbution des fichiers plus efficace. CTM Solutions vous offre une demi-journée de prise
en main sur site pour vous accompagner sur le déploiement de cette solutions (Validité au 15
Juin 2018).
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Avid NEXIS | PRO est la solution de stockage partagé collaborative en temps réel pour unenvironnement de post-production. Construites sur des décennies d'expérience de stockageAvid dans l'industrie des médias et du divertissement, les installations de postes audio peuventdésormais tirer parti d'une solution de stockage évolutive, optimisée pour accélérer lacollaboration avec les systèmes Pro Tools | Ultimate (anciennement Pro Tools | HD). Ce quipermettra de réduire efficacement les fichiers audio redondants et le temps de copie etd'archivage de vos fichiers audio.

Pro Tools sur le stockage partagé Avid NEXIS :        -  Production plus rapide, temps d'exécution plus rapide, moins de dépensesd'investissement pour un stockage supplémentaire       -  Protection des médias, aucun temps d'arrêt dû à un disque défectueux      -  Performances accrues pour les groupes de travail audio et mixtes      -  Protection automatique des médias      -  Stockage unique avec possibilité de recherche sur les médias      -  Avid NEXIS est une solution de stockage définie par logiciel qui a été optimisée pour lesperformances de Pro Tools, Media Composer et des outils de création tiers.     

Pour une démonstration, un rendez-vous, des conseils. Un numéro de téléphone 01 4085 45 40 ou par email : info@ctmsolutions.com
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