
RAVEN MTI

        

  RAVEN MTi est un contrôleur multi-touch dalle 27" tactile, intégrant le logiciel RAVEN MIXER. Un mélangeur multi-touch puissant qui peut vous permettre de contrôler les principaux logiciels audio-numériques. Le RAVEN MTI s'intègrera directement à votre station Pro-Tools en fournissant un contrôle instantané, au doigt et à l'oeil, de tous ses paramètres. 

    
      

          

Cela facilite une navigation rapide de tout l'environnement de la prodution virtuelle et cela améliorera les caractéristiques de votre workflow grâce au contrôle personnalisable de l'utilisateur. Il intègre une barre multifonction flexible et personnalisable par l'utilisateur. Disponible et importé exclusivement par CTM Solutions en France ; en démonstration dans notre show-room :

    -  Le 27'', un display de deux fois six touches qui intègre un logiciel de direct-touch DAW controller.
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    -  MTI supporte actuellement Avid Pro Tools version 10 et 11, et proposera bientôt une compatibilité avec d'autres systèmes Audio numériques et éditeurs vidéo majeurs tels que Apple Logic, Cubase / Nuendo, Ableton Live, Apple Final Cut Pro, et Adobe Premiere. Il est livré à l'heure actuelle avec une compatibilité MAC OSX, et sera également compatible PC dans peu de temps avec une mise à jour du logiciel d'exploitation.

    -  MTI se connecte à un ordinateur simplement en utilisant un cable DVI standard et une clé USB 2.0. Il utilise le Protocole RAVEN, qui se connecte au DAW via le protocole NeyFi ( il n'est pas nécessaire d'avoir un port Ethernet ou MIDI).

    -  Le RAVEN MTI display possède une résolution haute définition de 1920 x 1080 pixels et est LED backlit, ce qui signifie qu'il consomme très peu d'énergie, qu'il produit peu de chaleur, et émet peu d'interférences électromagnétiques par rapport aux autres displays du marché. L'image display est claire avec un large angle de vue, avec un réglage de la luminosité pour s'adapter à l'environnement spécifique de votre studio.

La nouvelle version RAVEN 2.0 inclut les fonctionnalités suivantes :

• Mixage puissant avec les Faders 2.0 :
L'environnement du montage virtuel de la RAVEN se caractérise par des Faders multi-touches 2.0 avec une résolution huit fois supérieure à celle des faders classiques de 100 mm en FINE MODE. Vous pouvez les automatiser avec une précision et un détail extrêmes. Vous n'aurez plus jamais besoin de repasser derrière !

• Intéraction plug-in tactile :
Avec la RAVEN 2.0, vous pouvez toucher les paramètres actuels de vos plug-ins et les modifier comme un logiciel. Il n'y a pas de bouton de contrôle générique, pas de paging pour atteindre le contrôle... simplement toucher et modifier tous les plug-ins que vous voulez instantanément !

• Edition audio inégalée :
Aucune autre surface de contrôle ne vous permet d'éditer aussi instantanément que la RAVEN. Dessinez votre Automation avec le
 doigt, naviguez dans votre session aisément grâce à de simples gestes (toucher, défilement, balayage), dessinez des fondus, déplacez des clips à volonté plus rapidement que jamais !

• Système de traitement des commandes par groupe :
Un contrôle révolutionnaire ! le nouveau système de traitement par groupe des commandes de votre DAW, est peut-être la caractéristique la plus passionante de la RAVEN 2.0 : une série de presets et de boutons personnalisables qui peuvent exécuter jusqu'à 1000 raccourcis claviers et/ou clics de souris, automatiquement ! Un seul bouton peut créer des envois casques instantanément, nommer des pistes, placer des prises de batteries entières sur la grille, exporter des stems et bien plus encore !
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Steven Slate, PDG de Slate Media Technology nous confie :
"Dans un studio d'enregistrement moderne, l'enregistreur multi track, le mixeur, le rack d'effet, l'éditeur et le bureau mix-down se trouvent tous ensembles sur un écran d'ordinateur. Le RAVEN transforme l'écran d'ordinateur en une surface de contrôle de classe internationale, en recréant un worflow de studio approuvé qui augmente radicalement l'efficacité pendant le process de production."

 

    

Caractéristiques :

• State-of-the-art 27′′ multi-touch display 
• HD resolution : 1920×1080 pixels
• Compatible LED backlit 
• Six-touch display allows various multi-touch features like fader control and more 
• Gives you hands-on control of all your DAW's parameters
• Flexible and user-customizable, multifunction TOOLBAR

Les consoles Slate RAVEN sont importées et distribuées en France exclusivement par CTM Solutions - département Audio Pro pour "Booker" une démonstration dans notre show room, merci de contacter l'un de nos spécialistes RAVEN Product. 

Slate RAVEN MTi 27" Multi-touch Production Console Tarif : Prix unitaire HT 2 450 €Slate RAVEN MTi Platinum Support|24/5 Contract (One Year) : Prix Unitaire HT 126 €

Démonstration en vidéo 

Présentation des produits Raven   
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http://www.youtube.com/watch?v=CXUDoP2K754&noredirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=3Wx2T-8IdQM


RAVEN MTI

MTI utilisation des Plug-ins :
MTI travaille avec une variété importante de plug ins, en permettant aux utilisateurs de contrôler les paramètres directement sur l'écran tactile. Il offre un niveau de potentiel et d'utilisation pour la création et le Design sonore illimité, puisque MTI est une surface de contrôle virtuelle, son exploitation est quasiment sans limite.  
        
  

 5 / 5


