
Pro Tools 11

       

  

Pro Tools  redéfinit la production musique et audio professionnelle pour les workflows d'aujourd'hui. Moteurs audio et vidéo entièrement rénovés, performances et puissance du 64 bits, options étendues de mesure des niveaux et nouveaux workflows vidéo HD : gérez les sessions les plus complexes avec Pro Tools

REFERENCES & TARIFS H.T.

9900-65599-00   Pro Tools+Support standard Avid carte d’activation : 729 €

9900-65597-00   Pro Tools+Support standard Avid avec DVD : 729 €

Mise à jour

9920-65113-00   Pro Tools 10 à 11 Mise à jour carte d’activation : 159 €

9920-65114-00   Pro Tools 9 à 11 Mise à jour carte d’activation : 159 €

Pro Tools | HD Software  - Mises à jour

Il est fourni uniquement avec les systèmes Pro Tools | HDX et Pro Tools | HD Native. 
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9920-65115-00   Pro Tools HD 10 à HD 11 Mise à jour carte d’activation : 479 €

9920-65116-00   Pro Tools HD 9 à HD 11 Mise à jour carte d’activation : 479 €

Mise à jour Pro Tools HD 7 & 8 nous consulter.

  
        
        

Nouvelles caractéristiques de Pro Tools 11

Nouveau moteur audio AAE

Libérez votre créativité avec une puissance de traitement plusieurs fois supérieure par rapport aux versions précédentes.
 

Mémoire tampon d'entrée à faible latence

Enregistrez sur des systèmes natifs avec monitoring des entrées  sans sacrifier les performances des plug-ins.
 

Performances et puissance du 64 bits
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Gérez de gigantesques sessions sans aucun problème et bénéficiez d'une réserve de mémoire plus importante  pour prendre en charge des projets encore plus complexes.

  

  
            

Options étendues de mesure des niveaux (HD uniquement)

Livrez des mix de la meilleure qualité possible avec une sélection étendue de standards de mesure des niveaux.
 

Bounce offline

Accélérez la sortie de vos mix et de vos stems avec un bounce offline  plus rapide qu'en temps réel.
 

Nouveau moteur vidéo Avid

Lisez et montez des vidéos HD directement dans la timeline de Pro Tools, sans transcodage.
 

Pro Tools | Software  inclue maintenant une offre de contrat de support d'un an renouvelable incluant les mises à niveau de Pro Tools | Software pour toute la durée de leur contrat, ainsi qu'un an de support Avid Standard renouvelable.
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