
Avid changement sur Avid Media Composer au NAB 2014

Avid a annoncé au NAB 2014 de nouvelles mises à jour concernant les solutions de création
vidéo de Avid Artist Suite, destinées à aider les entreprises de médias et les créatifs à acquérir,
utiliser et déployer le logiciel de montage vidéo Media Composer® et ainsi leur assurer plus de
puissance, d'efficacité et de rentabilité. L'entreprise a présenté Media Composer | Cloud qui
propose des fonctions de montage cloud pour les monteurs vidéo :
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Avid changement sur Avid Media Composer au NAB 2014

Cette offre, associée à des options flexibles d'achat et de souscription de licences, propose un
choix élargi en ce qui concerne les différentes modalités de déploiement (où, quand et
comment) des solutions de montage vidéo référence d'Avid.

La famille Media Composer fait partie de Avid Artist Suite, un nouveau regroupement de
produits composé des outils de création de référence d'Avid, notamment des solutions de
montage vidéo, de création de graphismes, de création musicale, de notation musicale, d'audio
post et de son live.

« Pour réussir dans l'industrie actuelle en perpétuelle évolution, les créatifs et les entreprises de
médias doivent bénéficier d'une plus grande flexibilité dans les workflows et dans le choix des
modalités de déploiement de leurs solutions », affirme Chris Gahagan, vice-président senior
des produits et services chez Avid. 

« Grâce à l'offre Media Composer | Cloud et aux nouvelles options de licences d'abonnement et
de licences flottantes, les professionnels peuvent collaborer où qu'ils se trouvent et bénéficier
d'un choix inédit dans les modalités de déploiement et d'évolution (où, quand, comment) de
leurs solutions. Cela constitue un élément clé de notre vision Avid Everywhere. »

Résumé des différents changements concernant Avid media Composer :

    
    -  Media Composer branding : Media Composer | Software  
    -  3 possibilités Licences perpétuelles, par souscriptions, flottantes  
    -  Support annuel inclus en standard a renouveller chaque année  
    -  Plus de Media Composer « Interplay Edition »  
    -  Connexions pour toutes configurations en standard  
    -  Avid Newscutter est maintenant une option de Media Composer : Media Composer |
Newscutter Option   
    -  Nouveaux prix éducation  
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Avid changement sur Avid Media Composer au NAB 2014

Parmi les nouvelles annonces au sujet de l'Artist Suite et de la vidéo professionnelle :• Media Composer | Cloud : Media Composer | Cloud (anciennement connu sous le nomd'Interplay® Sphere) :Permet de déployer des fonctions de production en temps réel partout où vous en avez besoinen donnant aux monteurs Media Composer la possibilité de se connecter à distance etd'accéder aux médias, de les modifier et de travailler avec des collaborateurs distants commes'ils se trouvaient dans la même pièce. Cela permet aux monteurs et aux assistants d'élaborerdes histoires ensemble, mais à distance dans le cloud, et aux entreprises de production quifilment en extérieur d'accélérer les tâches quotidiennes et de prendre de l'avance sur lemontage, faisant toujours progresser la production malgré les contraintes du travail à distance.Prix HT 29 100 € Il faudra aussi prévoir un serveur de streaming qu'il faudra configurer en fonction de vospropres besoins et évolutions (nombre de clients, bande passante requise, formatsgénéralement utilisés). CTM Solution pourra vous proposer et vous configurer le servicecorrespondant.
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Avid changement sur Avid Media Composer au NAB 2014

Nouvelle gamme Produit Artist Suite et nouveaux noms de Produits :        -  Media Composer | Software      -  Media Composer | Symphony Option      -  Media Composer | Newscutter Option      -  Media Composer | Production Pack      -  Media Composer | PhraseFind Option      -  Media Composer | ScriptSync Option      -  Media Composer | Nitris DX      -  Media Composer | Mojo DX      -  Media Composer | Cloud      -  Avid Floating License Server    • Licences perpétuelles Media Composer | Software :Avantages : très similaires aux licences actuelles, peut-être vendues avec des applicationstierces et en option un Dongle. Support annuel et Professional Service et mises à joursincluses, à mettre à jour chaque année. Si le contrat expire sans renouvellement, les clients,peuvent continuer à utiliser leur version de Media Composer mais ils ne pourront plus accéderaux updates et ils devront racheter un produit neuf. Prix HT 1099 € dans lequel est inclus un ande support et de mises à niveau Avid, avec possibilité de continuer à bénéficier de mises àniveau par la suite via un renouvellement de support annuel.Options : Dongle; Avid Symphony; Avid Newscutter, boitier Mojo ou Nitris DX, Suite Production(Suite de produits tierces auparavant inclus avec Media Composer).• Licences d'abonnement Media Composer | Software :En proposant de nouvelles options d'abonnement mensuelles et annuelles à Media Composer(disponibles dès le deuxième trimestre 2014), Avid a considérablement réduit le coût d'entréede l'outil de montage le plus reconnu du secteur. Les clients peuvent maintenant accéder audernier jeu d'outils, au support et aux mises à niveau de Media Composer en souscrivant unabonnement mensuel ou annuel abordable.• Licences flottantes Media Composer | Software : 
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Avid changement sur Avid Media Composer au NAB 2014

Pour les grandes entreprises de médias, les sociétés de post-production et l'éducation, Avidpropose désormais des licences flottantes Media Composer (disponibles dès le deuxièmetrimestre 2014), ce qui permet d'acheter un « pack » de licences partagées à déployer dansl'ensemble de l'entreprise à l'aide d'un seul identifiant système. Le logiciel serveur de licencesflottantes peut être installé sur un ordinateur Windows situé dans l'entreprise, le logiciel serveurétant accessible de n'importe quel ordinateur Mac ou Windows, ce qui permet à plusieursmonteurs d'utiliser Media Composer sur un nombre indéfini de stations de travail à conditionque des licences soient disponibles (inutilisées). Les administrateurs peuvent également permettre aux utilisateurs de « récupérer » des licencespour des systèmes, par exemple un ordinateur portable emporté sur un tournage en extérieur,en définissant une date d'expiration de la licence qui coïncide avec la fin du projet.Disponible par « packs » de 20 ou 50 licences.

Tarifs et disponibilité auprès de CTM Solutions :Media Composer | Cloud anciennnement "Avid Sphere" est disponible dès maintenant et letarif : 29 100 € HT. La gestion par abonnement et licences flottantes de Media Composer | Software seradisponible au deuxième trimestre 2014. Media Composer | Software sera proposé à partir de 1 099 € HT La licence d'abonnement à Media | Composer Software sera proposée à partir de 39 €/moisHT et la licence flottante de Media Composer | Software à partir de 1 499 € HT. Les mises àniveau logicielles et le support seront désormais inclus pour tous les modèles. Pour continuer àbénéficier des mises à niveau et du support à la fin de la première année, il est possible derenouveler des licences permanentes chaque année pour 249 € HT.Devis et information auprès de CTM Solutions : ventes@ctmsolutions.com ou 01 40 8545 40Nouvelle Application Media Manager :        -  Un pont entre Avid et ses clients      -  Nouvel outil accessible depuis Media Composer qui gère :             - Les applications         - Les licences         - Le support         - Les offres spéciales et les promos
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