
Trophées Satis Mediakwest - 5 participations pour CTM Solutions :

CTM Solutions a décidé de présenter et de mettre en avant 5 produits aux Trophées Satis &
Mediakwest 2015, 4 en catégorie Post-Production et 1 en catégorie Diffusion et Distribution :
Avid Isis 1000; Tiger Technology TBox 1 SSD; Marquis Broadcast Edit Bridge; Slate
Technology Raven MTI2; Ninsight Ignition MAM de production :
  

    
    -  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...   

    
    -  Atout : vient récompenser une valeur métier avec un file system robuste et infaillible
bénéficiant maintenant d'un excellent rapport qualité prix : plus d'informations et
lien pour voter   

  

    
    -  Tiger Technology Tiger Box 1 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 post-productions nécessitant une bande
passante très importante (traitement montage et étalonnage 2K, UHD et 4K) mais sans avoir
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http://www.mediakwest.com/les-trophees-satis-mediakwest/item/isis-1000-de-avid.html
http://www.mediakwest.com/les-trophees-satis-mediakwest/item/isis-1000-de-avid.html
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pour autant besoin de beaucoup de capacité de stockage.
 

    
    -  Atout : une solution innovante une solution de stockage partagée full SSD pour la
création de nouveaux workflows nécessitant de fortes bandes passantes mais pas
nécessairement beaucoup de capacité de stockage :  plus d'informations et lien
pour voter   

  

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

    
    -  Atout : une solution intelligente pour optimiser de nouveaux workflows entre le monde
Avid et Adobe - échange métiers entre les monteurs et les graphistes tout en conservant les
essences médias : plus d'informations et lien pour voter   

  

    
    -  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
 

    
    -  Atout : une solution innovante en introduisant les surfaces tactiles sur une dalle 27 '' à un
tarif extrêmement compétitif de 1066 € HT pour le montage et mixage audio créatif. 
plus d'informations et lien pour voter
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http://www.mediakwest.com/les-trophees-satis-mediakwest/item/san-tiger-box-1ssd-de-tiger-technology.html
http://www.mediakwest.com/les-trophees-satis-mediakwest/item/san-tiger-box-1ssd-de-tiger-technology.html
http://www.mediakwest.com/les-trophees-satis-mediakwest/item/edit-bridge-de-marquis-broadcast.html
http://www.mediakwest.com/les-trophees-satis-mediakwest/item/raven-mti-2-ecran-27-de-slate-media-technology.html
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    -  MAM de production « Ignition » : Ninsight présente lors du Satis 2015 la nouvelle
version de son Gestionnaire de Média IGNITION dotée de nombreuses nouvelles
fonctionnalités, dont une innovation exclusive : Le mode Bin-Arborescence.
 

    
    -  Atout : une solution de Media Asset Management proposant un nouveau mode de
classement et de gestion des médias et des espaces de stockage. plus
d'informations et lien pour voter
 

  

Afin de soutenir la présence de CTM Solutions lors de cette édition 2015, vous pouvez dès à
présent voter pour les solutions que nous présentons. Pour cela il suffit de vous inscrire sur la
page vote des Trophées du Satis Mediakwest : 
lien ici
et une fois inscrit, il suffira de voter sur la page correspondante à votre choix. Vous pouvez
voter toutes les 24 heures pour votre produit favori jusqu'au 16 Novembre 2015.
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http://www.mediakwest.com/les-trophees-satis-mediakwest/item/ignition-mode-bin-arborescence.html
http://www.mediakwest.com/les-trophees-satis-mediakwest/item/ignition-mode-bin-arborescence.html
http://www.mediakwest.com/les-trophees-satis-mediakwest

