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Avid Xpress MERIDIEN version 5.8

Système d’entrée de gamme Avid Meridien E/S SDI

Gamme : 
• Avid Xpress 2D & Avid Xpress 3D 

Principales nouveautés de la version 5.8 : 
• Marquee: le titreur 3D de Softimage fourni en standard (PC seulement).
•Nouveau design de l'interface, mode "source/record" comme
MediaComposer, et nouvelles présentations par onglet.
• SuperBin ; visualisation du contenu de chacun des chutiers dans une
seule fenêtre.
• Gestion du DV25/DV50/IMX sur tous les modeles 2D et 3D (option PC) 
• Nouvel Modèle de Keyframes pour des effets 2D/3D plus complexes.
• Gestion direct des imports de calques PhotoShop (PSD).
• Illusion FX, packs comprenant 30 effets vidéo supplémentaires.

Caractéristiques techniques :
• 8 pistes vidéo et audio de montage
• E/S vidéo analogiques composite et composante en standard 
• E/S vidéo SDI 4:2:2, option DV/MPEG (PC seulement)
• E/S audio : 2 E/S analogiques et numériques AES EBU 
• Option interface 8 E/S analogique et numérique AES EBU
• Résolutions Offline : Multiple
• Résolutions Online : 3:1 ; 2:1 et 1:1 non compressé double flux en standard

Configuration recommandée :
• CPU PC HP XW8000 Pentium 4 2,8 GHz, 1 Go de ram, système windows
2000 ou Mac : G4 super drive 1,25 GHz, 1 Go de ram, système Mac OSX
• Livré sans écran et sans CPU

Tarifs :
• Avid Xpress 2D Effects avec E/S SDI 16500 euros
• Avid Xpress 3D Effects avec E/S SDI     24700 euros

Options :
• CPU G4 ou HP XW8000              5200 euros
• DV/MPEG option (PC seulement)      6200 euros
• Extension audio 8x8                          3100 euros
• Kit Pilotage RS422 Mac ou PC                250 euros
• Avid Xpress audio splitter                     410 euros
• Clavier couleur Mac ou PC              150 euros
• Ecran LCD 18’’ Nec 1860 NX              640 euros
• Avid Assurance : 1500 euros
• CTM Prêt relais  : 1500 euros

Documentation complète en téléchargement format PDF 
www.ctmsolutions.com/imedia/

Media Composer Adrenaline

Nouvelle génération de Media Composer DNA

• Media Composer Adrenaline adopte une architecture essentiellement
logicielle qui permet de s’appuyer sur les performances toujours crois-
santes des processeurs, d’évoluer par programmation logicielle.
• Sur Adrenaline vous enregistrez la vidéo en DV25 (4:2:0 et 4:1:1) ou
dans toutes les résolutions JFIF Meridien; vous pouvez relire les formats
DVCPRO50, IMX et ABVB AVRs et mélanger l’ensemble de ces différents
formats et résolutions dans un même montage.
• E/S vidéo composite, composante, S-Vidéo, FireWire, SDI et bientôt SDTI
; 4 E/S audio XLR, AES/EBU, 8 E/S audio numériques ADAT (optique), E/S
stéréo en S-PDIF.
• 24 pistes vidéo et audio. Gamme d’effets complète incluant le Moving
Matte temps réel, l’Intraframe Editing et le titrage 3D Marquee. La tech-
nologie OpenGL a été adoptée pour les effets 2D/3D avec un traitement
temps réel sur 8bit qui passe à 16bit lors du calcul sur disque. Le multi-
caméras, est géré en mode logiciel uniquement, avec la possibilité de
grouper jusqu’à 4 clips.
• Parmi les nouveautés, le FluidMotion de Symphony fait son apparition et
la correction colorimétrique s’enrichie d’une nouvelle fonctionnalité,
AutoCorrect, qui permet de corriger automatiquement la colorimétrie de
vos rushes en garantissant le respect des niveaux normalisés.
• Performance : jusqu’à 5 flux SD 1 :1 non compressé et 8 flux en
mode draft.
• Possibilité de gérer dans le futur la vidéo en 10bit natif et l’audio en
24bit 96kHz, une extension est également prévue pour l’acquisition vidéo
HD en mode compressé.
• Configuration recommandée : PC HP XW8000 Pentium 4 Bi-pro 2,8 GHz
avec 1 Go de ram, Windows XP Pro, MAC Bi-pro 1,42 Ghz G4 avec 1 Go
de ram, Mac OS X (G5 en cours de validation).

Tarif :
• Avid Adrenaline                                                     25700 euros

options :
• CPU bipro G4 avec carte LVD ou HP XW8000     6200 euros
• Câble Kit CTM PC Adrenaline                                 255 euros
• Câble Kit CTM MAC Adrenaline                            375 euros
• Carte Fiber II optique                                             1700 euros
• Black burst Snell & Wilcox                                      825 euros
• Ecran LCD 18’’ Nec 1860 NX                                 640 euros
• Avid Assurance                                                        2100 euros
• CTM Prêt relais                                                       2100 euros

Documentation complète en téléchargement format PDF 
www.ctmsolutions.com/postproduction/

Media composer Meridien version 11.8

Les stations de montage de référence

Gamme : 
• MCO Off line XL : montage offline de fiction et de long métrage, film
composer Universel Offline en standard.
• MC1000 XL : montage on-line, toutes les résolutions d’images jusqu’au
double flux non compressé, les effets 3D FX.
• MC9000 XL : station de référence : multicam play temps réel 9 vignet-
tes; 3D Fx ; non compressé double flux ; Universal offline.

Principales nouveautés de la version 11.8 
• Gestion du DV25/DV50 et du MPEG50-IMX (en option sur PC) 
• Gestion parfaite du MAC OS X 
• Nouvelles carte effect temps réel 10Bits "Zanskar"
• Des outils de finition temps réels exclusifs en qualité 10Bits
• Marquee: le titreur 3D de Softimage fourni en standard sur les PC 
• Outils de gestion des ralentis à vitesses variables, Timewarping et
modes de calcul avancés des ralentis.

Caractéristiques techniques :
• 24 pistes vidéo et audio de montage
• E/S vidéo analog. composite, composante, numérique SDI en standard 
• E/S audio : 8 E/S interface analogique et numérique AES EBU
• Résolutions Off line : 10:1, 20:1 et Progressive Offline : 14:1 ; 28:1 ; 35:1
(MCO ; 1000 ; 9000)
• Résolutions On line : 3:1 ; 2:1, 1:1 double flux (MC1000 ; 9000)
• Configuration recommandée :CPU PC HP XW8000 Pentium 4 2,8 GHz, 1
Go de ram, système windows 2000 ou Mac : G4 super drive 1,25 GHz, 1
Go de ram, système Mac OSX.
• Livré sans écran et sans CPU

Tarif :
• Avid MCO                                                  22600 euros
• Avid MC1000                                              41000 euros
• Avid MC9000                                              54300 euros

Options :
• CPU G4 ou HP XW8000                            5200 euros
• DV/MPEG option (PC seulement)              6200 euros
• Multi-cam (option MCO)                          10300 euros
• Ecran LCD 18’’ Nec 1860 NX                     640 euros
• Avid Assurance : 1500 euros
• CTM Prêt relais  : 2100 euros

Documentation complète en téléchargement format PDF 
www.ctmsolutions.com/postproduction/

Avid Xpress Pro & Mojo

Système d’entrée de gamme de la nouvelle génération DNA

• Avid Mojo augmente instantanément la puissance de traitement
des médias numériques des ordinateurs actuels pour offrir des fonc-
tionnalités de montage véritablement temps réel, y compris en sor-
ties DV et analogique, et ce aussi bien sur plateforme Windows XP
que Mac OS X.
• Grâce à la technologie révolutionnaire Avid DNA, le système peut
transférer de la vidéo non compressée via un simple câble FireWire.
• Avid Xpress Pro dispose de 24 pistes vidéo et audio, des effets 2D et
3D, d’un outil de titrage amélioré et prend en charge les projets 24 p
(résolution offline 15:1s).
• Le système intègre de nombreux plug-in (Avid IllusionFX, la stabili-
sation d’image, le Pan&Zoom, le FilmMaker’s Toolkit, Sonic Reel DVD,
Sorenson Squeeze 3.1 Compressions Suite, Boris Graffiti, Profound
Effects) ainsi que de puissantes fonctionnalités telles que DV Scene
Extraction, One Step Dynamic, Autosave, Storyboards, Quick
Transitions, SuperBin...
• Avid Xpress Pro offre un nouvel outil de correction colorimétrique
automatique qui permet au monteur de corriger la colorimétrie d’une
séquence entière en un seul clic souris. Il hérite en partie de la puis-
sante correction colorimétrique temps réel du système Avid
Symphony.
• Configuration recommandée : PC HP W8000 Pentium 4 processeur
2,8 GHz avec 1 Go de ram, système Windows XP, MAC 1,8 GHz ou 2
GHz G5 avec 1 Go de ram, système Mac OS X.

Tarif :
• Avid Xpress Pro 1 800 euros
• Avid Mojo Digital Nonlinear Accelerator 1 800 euros
• Up-grade Avid Xpress DV > Xpress Pro 400 euros

Options :
• Câble Avid E/S composante 80 euros
• Kit Pilotage RS422 Mac ou PC 200 euros
• Clavier couleur Mac ou PC 150 euros
• Black burst Snell & Wilcox 825 euros
• Ecran LCD 18’’ Nec 1860 NX 640 euros
• Carte Firewire supplémentaire 100 euros 
• Disque Firewire 400 La Cie 160 Go 230 euros
• Disque Firewire 400 La Cie 200 Go 280 euros
• Hot line CTM 1500 euros
• CTM Prêt relais 1000 euros

Documentation complète en téléchargement format PDF 
www.ctmsolutions.com/imedia/

Stations de montage Avid



Symphony version 4.8

Avid DS Nitris 
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Conformation et étalonnage.
• Avid Symphony équipé avec un rack Fibre Channel II (6X73Gb) 6 heures en 1:1.

Nouveautés version 4.8 :
• Disponible Mac OS X ou PC.
• Nouvelles carte effect temps réel 10Bits "Zanskar".
• Des outils de finition temps réels exclusifs en qualité 10Bits.
• Keyer Ultimatte temps réel pour des inscrustation parfaites.
•Systéme d'étalonnage numérique double flux temps réel (Primary/Secondary
Colour Correction)  Tracking et Stabilisation, recadrage Pan et Scan temps
réel,Real Time Moving Matte.
• Gestion du DV25/DV50,IMX (optionnelle PC seulement ).
• Mode de gestion des ralentis à vitesse variables, mode de calcul Avid
"FluidMotion" pour une qualité accrue.
•Titreur 3D Marquee,accéleration OpenGL,textures,gestion de
lumiere,DVE,timeline,
• La structure logicielle est identique à Media Composer, ce qui assure une
prise en main instantanée pour tout monteur Avid.

Caractéristiques techniques :
• 24 pistes vidéo et audio de montage.
• E/S vidéo analogique composite et composante, numérique SDI 4 :2 :2 
• E/S audio : 8 E/S interface analogique et numérique AES EBU.
• Résolutions Off line : 10:1, 20:1 et Progressive Offline : 14:1 ; 28:1 ; 35:1.
• Résolutions On line : 3:1 ; 2:1 et 1:1 non compressé double flux.
• Résolutions Universal On line Mastering: 1:1, 2:1, 3:1, masterisation univer-
selle : gestion des standards progressifs 24p et 25p.
• Multicam play temps réel 9 vignettes en standard.
• Des outils de finition temps réels : Keyer Ultimatte, étalonnage double flux,
outil de tracking et stabilisation, recadrage pan et scan.
• Configuration recommandée :CPU PC HP XW8000 Pentium 4 2,8 GHz, 1 Go
de ram, système windows 2000 ou Mac : G4 super drive Bi-pro 1,25 GHz, 1
Go de ram, système Mac OSX.
• Livré sans écran et sans CPU.

Tarif :
• Symphony équipé avec 438 Go 75600 euros
Options :
• CPU G4 ou HP XW8000 5200 euros
• DV/MPEG option (PC seulement) 6200 euros
• Sapphire plug in AVX 3500 euros
• Black burst Snell & Wilcox 825 euros
• Ecran LCD 20’’ Nec 2080 UX 1520 euros
• Tablette Intuos 540 euros 
• Avid Assurance 6400 euros
• CTM Prêt relais 3000 euros

> Up-grade Media composer Meridien XL > Symphony
A partir de 10 000 euros, nous consulter.

Documentation complète en téléchargement format PDF 
www.ctmsolutions.com/postproduction/

• Le nouvel Avid DS Nitris Editor " un super Adrenaline SD / HD " propose
les mêmes caractéristiques que le système Avid DS Nitris en dehors des
fonctions de compositing, tracking et de 3D DVE. On retrouve les outils de
montage, La correction colorimétrique de type Symphony, l’utilisation avan-
cée d’incrustation, la palette graphique, le titrage..
• Livré avec 2 écrans LCD 18 ‘’ et une tablette graphique 9 x 12’’

> Station de montage SD / HD avec 8 flux non compressés 1 :1 SD (inter-
face Media Composer)
> Station de conformation et étalonnage SD / HD avec le correcteur colo-
rimétrique de Symphony
> Station de Paint SD / HD avec sa palette Graphique très performante

Tarifs :
• Avid DS Nitris Editor 81000 euros
• Avid DS Nitris Editor avec 438 Go Ultra 320 Mediadock 88780 euros

Options :
• Licence de calcul déporté RPS 6600 euros
• Sapphire plug in AVX 4500 euros
• Ecran LCD 20’’ Nec 2080 UX 1520 euros
• Avid Assurance 9400 euros
• CTM Prêt relais 4000 euros

Edition + E/S vidéo
• Vidéo HDSDI sur 10 bits (1 entrée, 2 sorties)
• Sortie HD composante YPbPr ou RGB, XVGA: utilisez un écran standard infor-
matique pour la visualisation d’images HD 
• Vidéo SDI sur 10 bits (1 entrée, 2 sorties), vidéo E/S analog. composante, S-
vidéo et composite
• Sortie simultanée en HD et SD (temps réel)
• Format HD non compressés : 1080i à 30, 29.97, 25 Hz,1080 PsF à 30,
29.97, 25, 24, 23.976 Hz, 720p à 60,
59.94, 50 Hz.
• Compression HD innovante à 145 Mbit (4:2:2 à 8 bits) et à 220 Mbit (4:2:2
à 8 et 10 bits).
• DV25, DV50 et MPEG IMX en définition standard (lecture et traitement)
• Prise en charge des formats de résolution standard Avid (Meridien JFIF,
ABVB) (lecture et traitement)
• Un seul système pour les formats 2K, HD, NTSC et PAL sans reformater les
disques
• Entrées de la référence synchro HD à 3 niveaux et de référence pour la SD
• Nombre illimité de pistes vidéo et gigognes
• Possibilité de mélanger plusieurs taux de compression et résolutions au sein
d’une même séquence.

• Le système Avid DS Nitris propose pour les finitions de projets HD et SD
l’intégration la plus poussée des fonctions de montage de Media Composer,
de la correction colorimétrique avancée de Symphony et des outils comme
: palette graphique, générateur de caractères, composition 3D avancée,
effets spéciaux, retouche d’image et gestion de projets, le tout via une
interface uniforme.
• Livré avec 2 écrans LCD 18 ‘’, une tablette graphique 9 x 12’’

Tarif :
• Avid DS Nitris avec 584 Go   Ultra 320 Mediadock 148700 euros
• Avid DS Nitris avec 1150 Go Ultra 320 Mediadock 155700 euros

Options :
• Licence de calcul déporté RPS 6600 euros
• Sapphire plug in AVX 4500 euros
• Ecran LCD 20’’ Nec 2080 UX 1520 euros
• Avid Assurance 9400 euros
• CTM Prêt relais 4000 euros

> Up-grade media composer XL > Avid DS Nitris nous consulter
> Autre plug ins : Foundry, Elastic Gasquet…nous consulter

Documentation complète en téléchargement format PDF 
www.ctmsolutions.com/digitalcinematography/

Edition + E/S audio
• Entrée/sortie de 8 canaux audio numériques 24 bits/96 kHz
• Lecture audio simultanée de 16 flux 24 bits/96 kHz*
• E/S numériques AES/EBU (8 canaux), ADAT et S/PDIF
• Prise en charge de données audio SDI imbriquée (embeded)
• E/S audio XLR symétriques (8 canaux analog.)
• Echantillonnage audio à 96 kHz, 48 kHz, 44,1 kHz et 32 kHz
• Edition d’un nombre illimité de pistes audio

Effets + transitions
• Prise en charge d’effets en temps réel en HD à 10 bits
• Incrustations, fondus, superpositions, et volets standard SMPTE en temps réel
• Correction colorimétrique avancée de type Avid Symphony™ en temps réel

Compositing + tracking sur Nitris uniquement
• Composition d’un nombre illimité de couches
• Arborescence d’effets (Effects Tree) une interface puissante pour la créa-
tion et la gestion de compositions multicouches complexes
• Nombre illimité de mattes externes par couche avec opérations booléen-
nes pour leurs combinaisons

3D DVE + générateur de caractère sur Nitris uniquement
• Environnement 3D convivial avec affichage interactif 5accélérations
OpenGL) et réel espace 3D avec
coordonnées X,Y et Z
• Caméra pouvant être animée pour simuler des mouvements de prise de vue

Palette Graphique
• Système de dessin vectoriel et non destructif, avec un mode puissant de
correction définitive (raster mode)
pour la rotoscopie
• Morphing animé de traits
• Outils de dessin sensibles à la pression
• Dessin à main levée, polyline et avec formes géométriques; traits manus-
crits animés,
combinaison/séparation de lignes, groupes de sélection

Gestion de médias
• Outils de gestion pour la recherche, le tri, la visualisation, le déplacement
et l’effacement de
médias. Possibilité de partager des médias avec plusieurs projets ou
machines.
• Dépistage automatique de plusieurs taux de compression des médias et
de plusieurs résolutions
par clip.

Station de travail HP Evo XW8000 :
• Bi-pro Intel Xeon à 3.0 GHz, 1,5 Go de RDRAM , carte accélératrice gra-
phique OpenGL ATI FireGL X1 256 Mo, contrôleurs Ultra 160 SCSI et Ultra
ATA/100 (2 canaux)

Station de conformation & compositing Avid

Avid DS Nitris
La nouvelle Gamme Avid DS Nitris DNA

• La puissance de traitement dédié du système Avid Nitris DNA peut gérer, en temps réel, 2 flux
vidéo HD non compressé en 10 bits et jusqu’à 8 flux de données vidéo SD non compressé.
Conçu pour solliciter toutes les ressources du processeur de l’ordinateur et pour aller encore plus vite en cas d’échange de processeur, l’accélérateur Nitris est aussi
programmable et accueillera donc plus d’effets en temps réel comme les flous, la correction colorimétrique secondaire et les incrustations en chrominance en temps réel.
• Grâce à la prise en charge des compositions en AAF et OMF®, la compatibilité avec des systèmes ABVB et JFIF (matériel Meridien™) est assurée, au même titre
d’ailleurs que le partage via des systèmes de stockage Avid Unity en réseau.
• les systèmes Avid DS Nitris réunissent un nombre impressionnant d’outils créatifs, dont la palette graphique, la composition, le 3D DVE, le générateur de caractè-
res, les effets de variation de vitesse, la retouche d’images et plus, le tout au sein d’une seule interface.

Avid DS Nitris Editor
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Contrats de services

• Les systèmes Avid Unity sont des solutions de stockage et partage de
médias optimisées par Avid pour répondre aux contraintes particulièrement
exigeantes de l'environnement audiovisuel, notamment en termes de rapi-
dité d'accès, capacité de stockage, adaptabilité et facilité d'utilisation, avec
des outils d'administration et de productivité sans équivalent sur le marché.

•  Ils sont basés sur une architecture SAN (Storage Area Network) et off-
rent tous le système de fichiers Avid Unity FileSystem, largement éprouvée,
la protection des médias UnityRAID en option et la compatibilité
sans faille avec les systèmes de montage de la gamme Avid.

• Multi-plateformes, tous les systèmes Avid Unity supportent non seule-
ment les stations de montage vidéo et audio de la gamme Avid mais éga-
lement toute station Macintosh, Windows ou autres accueillant des appli-
cations vidéo, graphique ou multimédia. Le stockage est ainsi optimisé
pour toute la chaîne de travail et le processus de création rendu plus flui-
de grâce à la simplification des échanges de données entre applications.

• Avec une interface simple et conviviale les outils d'administration du sys-
tème permettent de gérer intelligemment l'espace de stockage et les utili-
sateurs. En effet, l'administrateur peut diviser à volonté l'espace de stoc-
kage en "Workspaces" redimensionnables "à la volée", c'est à dire sans
interrompre le travail des utilisateurs connectés.
Chaque utilisateur possède un mot de passe et accède au stockage en
fonction des droits qui lui sont attribués pour chaque Workspace : accès en
lecture et écriture, en lecture seule ou pas d'accès du tout.
Les outils d'administration intégrent également des fonctionnalités pour le
diagnostic, y compris à distance via Ethernet ou Internet, avec un système
d'alerte automatique en cas de défaillance d'un élément du système.

> La gamme se décline en 2 systèmes qui permettent à chacun de
trouver une solution adaptée à ses besoins :

Avid Unity Media Network

• Avid Unity MediaNetwork est conçu pour faire fonctionner un grand
nombre de stations, dans toutes les résolutions. Ce système utilise les
dernières technologies Fibre Channel 2GB pour l'ensemble de ses
composants, offrant ainsi une bande passante, une capacité d'adapta-
tion et une fiabilité hors pair. Avec une capacité de stockage extensi-
ble jusqu'à 7,2To, MediaNetwork peut supporter jusqu'à 24 stations
travaillant simultanément en résolution 2:1 avec des effets temps
réel.

> Tarif / étude de configuration, nous consulter.

Documentation complète en téléchargement format PDF 
www.ctmsolutions.com/post-production

Avid UnityLANshare EX

• Avid Unity LANshare EX combine les avantages des technologies
Ethernet et Fibre Channel, permettant ainsi de faire travailler simulta-
nément un nombre limité de stations hautes résolutions (2:1), via des
cartes Fibre Channel 2GB et, selon le type de connexions choisi
(100BaseT ou gigE) des clients DV25 et 10:1 en liaisons 100BaseT ou
jusqu'au 3:1 en liaisons GigE. Il offre 2,88 To de stockage dans un
boîtier 4U équipé de 4 slots PCI pour 1 carte Gigabit Ethernet et jus-
qu'à 3 cartes Fibre Channel 2GB. Vous pouvez également y ajouter
une tour Fibre Channel 2GB de la nouvelle génération Avid MediArray
II pour augmenter la capacité de stockage jusqu'à 5To au total.

> Tarif  :

Configuration Gigabit Ethernet (optique) et Fibre client 50800 euros

Lanserver EX chassis rack 4U, 2,88 TB (16 x 180 Go), plus un disque
de 80 Go en interne
Equipé d’une carte Gigabit Ethernet et de 2 cartes Fiber optiques dou-
ble canal,
Serveur Bi-pro Pentium III 1,26 GHz et 2 Go de SDRAM, lecteur CD
Rom,
12-Port 1000 Base Ethernet switch
Logiciel Avid Unity MediaNetwork V3.3, Dongle pour 20 Clients
Ethernet et 6 Fibre clients.

Options :
• UnityRAID 5200 euros
• Spare Disque 180 Go 550 euros
• Carte Fibre optique 2 Gb double canal 2800 euros
• Ecran LCD avec clavier en rack 1 U 4100 euros
• Avid Assurance 3300 euros
• Prêt relais CTM 3000 euros

> Cablâge et ingénierie étude sur demande.

Documentation complète en téléchargement format PDF 
www.ctmsolutions.com/postproduction/

Nouveau contrat Avid Assurance :

• CTM met à disposition une assistance 
téléphonique les jours ouvrés de 9H30 à 18H30.
• Mise à jour et nouvelles versions de logiciels : mineures et majeures
comprises dans le contrat.
• Services d’information technique.
• Livraison accélérées des pièces détachées avant réception de la pièce
défectueuse.
• Garantie prolongée sur le matériel Avid (systèmes Meridien et
Adrenaline), sont exclus : l’ordinateur, les moniteurs, les claviers, la souris
et tous les câbles. Les produits Unity ne bénéficient pas actuellement de
l’extension harware.

Prestations optionnelles CTM :

FORFAIT CTM " Prêt relais Service " :

• Mise à disposition sous 48 heures (jours ouvrés) d’un système de secours
si la durée de réparation doit excéder 24 heures.
• Intervention sur site gratuite 9h30 > 18h30 du lundi au vendredi hors
jours fériés dans ce forfait.
o Intervention facturée en sus après 18h30, week-end et jours fériés sui-
vant conditions.

NOUVEAU CTM " Chéquier services " :

• Mise à disposition d’un "chéquier services" 
permettant les interventions sur Site.
• Fourniture au Client du chèquier service comprenant dix (10) chèques
service.
• Validité 1 an, facilite la procédure d’intervention pour le client.

FORFAIT CTM " Horaire étendu à 24 H sur 24 et 7 j sur 7 " : 

• Assistance téléphonique 7 jours sur 7 
(Nuit, Week-end et jours fériés)
• Les détails de la procédure d’appel par téléphone ou sur pager seront
fournis par CTM au moment de la signature du contrat.
• Intervention sur site, mise à disposition gratuite de pièces de rechange,
voir d’un système de secours en cas de problème grave.
• Intervention sur site et facturation en sus suivant conditions.

FORFAIT FORMATION :

• Des modules de formation dite de maintenance 
préventive accompagnant technologiquement 
nos différents produits seront progressivement mis en place à CTM asso-
cié à nos différents partenaires.
• Formation d’accompagnant sur site, chez le client pour compléter une
installation.

Documentation et conditions de nos différents contrats disponibles en télé-
chargement sur notre site au format PDF : www.ctmsolutions.com/services/
Contact commercial service : fabrice.dugast@ctmsolutions.com

Stockage Avid & services

Avid UnityLANshare EX

Avid Unity Media Network

Disque dur local Avid 

Disque dur externe Avid 
> Disque Dur Avid Ultra 320 LVD, 3,5’’,
10000 Tr/minute, 6eme génération.

Tarif HT
• Mediadrive RS 36 Go 710 euros
• Mediadrive RS 73 Go 1100 euros
• Mediadrive RS 146 Go 1700 euros

Disque dur Mediadock Avid :
> Disque Dur Avid Ultra 320 LVD, amovible en tiroir Mediadock , 10000
Tr/minute, 6eme génération.
> Solution Mediadock existe en tour ou rack 19’’

Tarif HT
• Tour Mediadock Avid 2630 euros
• Rack Mediadock Avid 19’’ 2410 euros
• Disque Mediadock  IS 36 Go/320 500 euros
• Disque Mediadock  IS 73 Go/320 840 euros
• Disque Mediadock  IS 146 Go/320 1500 euros

Stockage Fibre Channel MEDIArray II 
> les châssis Eurologic peuvent contenir jusqu’à 14 disques et sont livrés en
standard avec 2 cartes LCC et un câble d’interconnexion pour chaîner les
châssis entres eux. 3 configurations sont proposées pour les nouveaux
châssis, avec des disques 73Go ou 146Go : 4 disques, 10 disques ou 14
disques.

Tarif HT
• Avid Unity 292 Go MEDIArray II Rackmount( 4 X 73Go) 13800 euros
• Avid Unity 730 Go MEDIArray II Rackmount  (10 X 73Go) 22800 euros
• Avid Unity 2044 Go MEDIArray II Rackmount (14 X 73Go) 26800 euros

• Avid Unity 584 Go MEDIArray II Rackmount ( 4 X 146 Go) 19500 euros
• Avid Unity 1460 Go MEDIArray II Rackmount (10 X 146 Go)35800 euros
• Avid Unity 2044 Go  MEDIArray II Rackmount  (14 X 146 Go) 46200 euros

Nouveau Stockage Avid Fibre Channel MEDIArray ZX : 
> Nouveaux chassis équipés de disques durs IDE 180 Go avec carte
controlleur optique Fiber II.
Application : archivage, stockage mirroir.

Tarif HT
• Avid Unity 2.88 TB  MEDIArray ZX Rackmount  ( 16 X 180 Go) 40000 euros

Equipé d’une carte simple port Fiber optique 2 Go
• Avid Unity 2.88 TB  MEDIArray ZX Rackmount  ( 16 X 180 Go) 41700 euros

Equipé d’une carte double port Fiber optique 2 Go

Avid Unity Systems 



MARATHON PRODUCTION (Unity Lanshare EX / stations Adrenaline, Pro Tools HD, recopie vidéo); ARENA FILM (Unity Lanshare EX, Film composer); STUDIOS

PUMA (Unity Lanshare EX, station Adrenaline, Media Composer, Pro Tools 24); FRANCE 3 ALSACE (Unity MediaNetwork; Media composer & Symphony; port ser-

veur avec DPS et réseau audio Fairlight Medialink); OUEST AUDIOVISUEL (Unity Lanshare EX, Avid symphony, Avid xpress, Pro Tools Mix Plus); TEVA (Unity

Lanshare EX, Media composer); RESERVOIR PROD (Maintenance 24/24: sur Unity MediaNetwork et Media composer); VIDEOMAGE (Unity Lanshare EX, Media

composer, Avid xpress DV, Pro Tools HD); FRANCE 3 CORSE (Unity MediaNetwork, Media composer, Pro Tools Mix Plus); ELIOTE loueur tel: 01 41 22 93 93 (5

Unity MediaNetwork, 3 Unity Lanshare EX, Media composer & Symphony); CINEMONTAGE loueur tel. 01 40 54 06 06 Unity Lanshare EX, Film composer);

FILMS EN HIVER ( Unity Lanshare, Films composer); MCM (Unity MediaNetwork; Media composer & Avid xpress; Pro Tools Mix Plus)...

ÉTUDE DE WORKFLOW

INGÉNIERIE - CÂBLAGE

FORMATION

MAINTENANCE - ENTRETIEN

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

INTERVENTION SUR SITE

SUPPORT 7/7, 24/24

PRÊT RELAIS 

GESTION PARC MATÉRIEL

CONSULTEZ NOUS

01 40 85 45 00
fabrice.dugast@ctmsolutions.com

• Etude gratuite de votre parc machine 

• Demandez notre catalogue service 

• Plus de 200 clients sous contrats 

SPECIALISTE DU WORKFLOW
nos références en témoignent
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notre dernière insta l lat ion

www.marathon. f r

www.ctmsolutions.com/services/




