
CTM Solutions sera présent au Satis Edition 2015 stand D038

CTM Solutions - Fournisseur de solutions de Post-production et d'Archivage numérique, leader
sur son secteur sera présent à la nouvelle édition du Satis 2015 qui se tiendra à Paris Porte de
Versailles du Mardi 17 Novembre au Jeudi 19 Novembre. A cette occasion, nous présenterons
de nombreuses nouveautés et nous vous invitons dès à présent à prendre et confirmer vos
rendez-vous :
  

A cette occasion nous présenterons de nombreuses nouveautés à travers nos trois espaces
dédiés à la Post-production

Fournisseur de solutions de Post-production :

Stockage collaboratif :

    
    -  Avid Isis 1000 : nouveau stockage collaboratif Avid, solution de stockage d'entrée de
gamme à partir de 20 TB, économique, destinée aux monteurs indépendants, aux
professionnels de la post-synchro audio et aux sociétés de postproduction. Idéal pour un
premier investissement, compatible avec Adobe CC, Apple FCP, Avid Media Composer et
Pro-Tools, DaVinci Resolve...   

    
    -  Tiger Technology en avant première française, avec la nouvelle solution de stockage
centralisé Tiger Box 1 entièrement en SSD 8 slots (4, 8 et 16 TB) avec le logiciel de gestion
SAN Tiger Store et la nouvelle version de ProjectStore pro gestionnaire de médias. Tiger Box 1
SSD est la solution SAN idéale pour les postproductions nécessitant une bande passante très
importante (traitement montage et étalonnage 2K, UHD et 4K) mais sans avoir pour autant
besoin de beaucoup de capacité de stockage.   

    
    -  Facilis Technology : Terrablock 24D stockage intégrant 24 disques avec des
attachements mixtes Ethernet 10 Gbe et Fibre channel 8 et 16 GB. Stockage collaboratif de
grande capacité de 72 à 96 TB sur un seul châssis et à forte bande passante, capable de gérer
plusieurs flux DPX 4K natifs sur un seul châssis.   

  
Nouveau boitier Avid E/S Audio et vidéo : SD, HD, UHD, 2K et 4K :

    
    -  Boitier Avid DNxIO fruit d'une collaboration technique entre Avid et Black Magic design
associé à un poste Avid Media Composer 8   
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Solutions de gestion de Post-Production :

    
    -  Marquis Broadcast avec Edit Bridge : nouveau moteur permettant d'interconnecter les
équipements Adobe Premiere et After Effect dans un environnement avec Avid Interplay PAM
 

    
    -  Marquis Broadcast avec Project Parking : archivage de productions et de projets Avid. 

    
    -  Avid Interplay Central : les dernières nouveautés et caractéristiques du Production
Asset Management de Post-production de la société Avid.   

  
Solutions de montage et de mixage Audio :

    
    -  Avid S3 et S6 M10 : les toutes dernières versions des surfaces de mixages d'Avid audio
en démonstration avec le système Pro-Tools HD version 12   

    
    -  Trinnov DMON : en avant première au Satis D-Mon le processeur de monitoring le plus
avancé au monde pour les écoutes allant du Stéréo au 7.1. basé sur l'Optimizer®, algorithme
de correction acoustique numérique mondialement reconnu, il apporte une aussi intégration
complète en numérique avec les consoles de production et post-production : Avid Icon
D-Command, Icon D-Control, Avid S6 M10, Avid S6 M40..option supplémentaire Smart-Meter :
mesure et processing de Loudness asservi au time-code.   

    
    -  Slate Technology avec la surface de mixage tactile Raven MTI2 : ajoute pour le même
tarif un contrôle multi-touches de Live Ableton, Cubase/Nuendo, Digital Performer, Apple Logic
Pro X, Avid Audio Protools 10-12, et Studio One V3
 

  
Solutions de Media Asset Management :

    
    -  MAM de production « Ignition » : Ninsight présente lors du Satis 2015 la nouvelle
version de son Gestionnaire de Média IGNITION doté de nombreuses nouvelles fonctionnalités,
dont une innovation exclusive : Le mode Bin-Arborescence.
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Stand partenaire situé juste à côté de CTM Solutions :

Aspera IBM Stand EO54

    
    -  La solution logicielle Aspera permet de transférer des données de façon sécurisée
indépendamment de la taille du fichier, de la latence ou des conditions du réseau. Avec Aspera,
le transfert de fichiers sécurisé est prédictible à une vitesse maximale sur n'importe quelle
distance. Finis les envois de cassettes vidéo par coursier ou les envois par FTP non optimisés
et non sécurisés. CTM Solutions distributeur des solutions Aspera pour la France vous propose
des solutions packagées clés en main avec un serveur.   

  
Ivory Stand EO48

    
    -  Root6 Technology Content Agent : Transcodeur et Moteur de workflow  

    
    -  Root6 Technology Card Agent : Ingest de fichier  

    
    -  Object Matrix : Matrix Store, gamme de stockage near on line : parking et archivage
numérique   

    
    -  Cantemo Portal : Solution de Media Asset management  
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  Afin de mieux répondre à vos attentes , vous pouvez prendre rendez-vous dès à présent paremail en nous indiquant la démonstration que vous souhaitez, le jour et le créneau horaire.Pour une présentation détaillée, il faut compter environ 30 à 45 minutes.        -  Mardi 17 Novembre horaire ouverture : 10 heures > 19 heures          -  Mercredi 18 Novembre horaire ouverture : 10 heures > 22 heures          -  Jeudi horaire 19 Novembre ouverture : 10 heures > 17 heures    Il suffit d'envoyer vote demande à satis2015@ctmsolutions.com ou par téléphone au 01 4085 45 40,nous pourrons ainsi mieux vous préparer votre venue.
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