COMMUNIQUE DE PRESSE

MULTIMEDIA STUDIO DELUXE

-PC & MACLa solution de création tout en un pour vos photos, vidéos et musiques.
Plus besoin d’acquérir de nombreux logiciels pour la manipulation
de différents fichiers multimédia. Monter une vidéo ? Retoucher
des photos ? Réaliser un album en « scrapbooking » ou des
diaporamas originaux? Tout est désormais possible avec
Multimedia Studio Deluxe !
Le logiciel fournit à l’utilisateur de nombreux outils facilitant la
création et le partage de tous les projets multimédia.

Les Outils Photos
Multimédia Studio Deluxe permet une organisation
simple ainsi qu’une gestion facilitée des clichés : Favoris,
tags, étiquettes, redimension et conversion individuelle
ou par lot, tout est désormais plus facile ! Un outil de
retouches améliorées, automatique ou paramétrable en
un clic, est également présent et permet de résoudre
aisément tous les problèmes fréquents en photographie :
yeux rouges, contraste, luminosité, recadrage… Là
encore, Multimédia Studio Deluxe permet de gagner du
temps grâce aux retouches par lot ainsi qu’à la fonction
réparation rapide.
Pour aller encore plus loin dans la retouche, le logiciel
propose de nombreux effets artistiques, filtres photographiques et textures à appliquer
directement ou à personnaliser, pour des photos toujours plus originales !
Pour les utilisateurs qui souhaitent mettre en scène leurs photos, de nombreux outils de
scrapbooking accompagnent les esprits créatifs : cadres, bordures, effets photographiques,
textures… la seul limite est celle de l’imagination ! De même, un assistant de création de
diaporamas propose de personnaliser la présentation des projets avec différents modèles de
transition et d’y ajouter la musique de son choix, pour profiter de ses clichés en écran de veille ou sur
un lecteur DVD de salon.
Le partage des créations est également facilité : Le logiciel permet une personnalisation des
courriels grâce aux différents modèles proposés, pour un envoi original des photos. Idéal pour
transformer un message en une véritable carte postale !
Les outils Audio & Vidéo
Le logiciel intègre un véritable outil d’édition vidéo qui ravira
les amateurs de montage. Une solution complète pour
transformer ses vidéos en films de qualité en toute simplicité !
Transitions, ajout de textes, d’images, de musique ou de
logos, tout est permis grâce à Multimédia Studio Deluxe !
L’utilisateur a également la possibilité de mettre en ligne
facilement ses vidéos sur Youtube via l’interface du logiciel.
L’audio n’est pas en reste, puisque Multimédia Studio
Deluxe fournit à l’utilisateur une véritable bibliothèque

musicale, avec gestion des fichiers par tags. Le player intégré permet d’écouter ses musiques
préférées tout en utilisant les autres fonctionnalités du logiciel !

Enfin un logiciel pour organiser ses photos, vidéos et musiques et obtenir chez soi des
albums photos originaux, une collection complète de vidéos ainsi qu’une bibliothèque
musicale !

Multimedia Studio Deluxe, disponible depuis le 10 Juillet 2008 au prix de 49.99€ TTC (Prix public généralement constaté)
chez les partenaires d’Avanquest France (liste complète sur http://www.avanquest.fr/revendeurs .htm)
et sur le web à l’adresse suivante http://www.avanquest.fr

Configuration recommandée

pc
-

MAC

Windows 2000/XP/Vista
Pentium III 1 Ghz ou équivalent
10 Mo d’espace libre sur le disque dur
512 Mo de RAM
Résolution mini 800 x 600 - couleur 16-bit
Windows Media Player 9.0 minimum
Microsoft DirectX 9.0 minimum
Quicktime 7.0 minimum recommandé
Lecteur CD-rom

-

G4 processeur 800 Mhz ou process. Intel
Mac OS X 10.3, 10.4, 10.5
300 Mo d’espace libre sur le disque dur
512 Mo de RAM
Résolution mini 800 x 600 - couleur 16-bit
Quicktime 6.0 minimum

A propos d'Avanquest France
Avanquest France est la filiale française du groupe international Avanquest Software, développeur et éditeur de logiciels à
destination des professionnels et des particuliers. Après son rapprochement en 2007 avec Emme, Avanquest occupe une
position de leader sur le marché des logiciels professionnels et grand public, avec un catalogue de près de 1 500 titres,
comprenant les logiciels best-sellers développés par le groupe (Connection Manager, Perfect Image, Expert PDF, Mobile
PhoneTools, Réparez votre PC, DVD Vidéo Mobile et WinFax...), ceux de la marque Emme dans les domaines notamment de
la Culture et des Loisirs (Encyclopédie Larousse, les titres Hachette Multimédia, la collection Arts et Musée, Coach cérébral...),
Educatifs (Atout Clic, Passeport, Dora l'exploratrice, Tell Me More...), et Vie Pratique (Punch Architecte 3D, Code de la Route...)
ainsi que les logiciels d'autres éditeurs de premier plan tels que ACDSee, Cyberlink PowerDVD, Parallels, Sun StarOffice,
ABBYY FineReader, Check Point Zone Alarm ou encore Trend Micro Internet Security. Depuis plus de 20 ans, Avanquest
France commercialise une large gamme de logiciels à forte valeur ajoutée au travers de l'ensemble des canaux de vente
(éducation, enseignes multi-spécialistes, grande distribution, VPCistes, revendeurs, grossistes, chaînistes et e-commerce) en
France et dans les pays francophones.
Pour plus d'informations, consultez : www.avanquest.com.
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