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Avid vous rappelle que la date officielle de la fin de support pour surfaces de contrôle ICON
D-Control et D-Command arrive à échéance le 31 août 2018. Veuillez noter que les pièces
détachées sur ces consoles sont maintenant d'un accès trés limitées chez Avid :
  Avid ne planifier l'ajout de nouvelles fonctionnalités à la famille ICON, et les nouveaux
problèmes techniques ne pourront plus être traité par Avid.

Les produits et les versions du logiciel atteignent la fin de leur cycle de vie pour un certain
nombre de raisons, notamment les exigences du marché, l'innovation technologique et le
développement, ou évoluent avec le temps et sont remplacées par une technologie plus
récente. Bien que cette étape soit bien établie dans le cycle de vie global du produit, Avid
reconnaît que les jalons de fin de vie incitent souvent les entreprises à revoir la façon dont les
jalons de fin de vie affectent les produits Avid dans leur environnement. 

La matrice ci-dessous fournit les dates de vente finale et de fin de support historiques, actuelles
et planifiées pour faciliter la migration des versions de produits et logiciels Avid.

Définition des termes:

La date de vente finale est le dernier jour où un produit est disponible à la vente

La fin du support est la date à laquelle toutes les formes de service et de support
technique pour un produit cessent :

    
    -  D-Command Fader  (original bleu) 31/12/2009 31/12/2014  
    -  D-Command Main (original bleu) 31/12/2009 31/12/2014  
    -  D-Control Fader (original bleu) 31/12/2009 31/12/2014  
    -  D-Control Main (original bleu) 31/12/2009 31/12/2014  
    -  D-Control Surround Panner (original bleu) 31/12/2009 31/12/2014  

    
    -  D-Command addition ES Fader (noir) 31/08/2013 8/31/2018  
    -  D-Command ES Main (noir) 31/08/2013 8/31/2018  
    -  D-Control ES Fader (noir) 31/08/2013 8/31/2018  
    -  D-Control ES Main (noir) 31/08/2013 8/31/2018  
    -  D-Control ES Surround Panner (noir) 8/31/2013 8/31/2018  
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