Communiqué de Presse

Le

Pack PC Premium
_
Tous les logiciels indispensables pour travailler, se divertir
et sécuriser son PC, en un seul coffret à prix exceptionnel !
L’achat d’un ordinateur neuf est souvent synonyme de
découverte d’un nouvel environnement informatique, et la
perspective de nouvelles performances est jubilatoire, que
ce soit pour jouer, travailler, ou se divertir grâce aux
capacités multimédia de sa nouvelle machine… Encore fautil équiper cet ordinateur, qui est souvent bien vide au sortir
de son emballage !
Avanquest Software propose 6 logiciels indispensables
réunis dans un seul et même coffret, répondant à tous les
besoins de protection, d’optimisation, de maintenance, de
bureautique et de création multimédia. D’une valeur totale
de 250€, ces différents logiciels réunis dans un coffret au prix de 69.99 € apporteront tout le
contenu essentiel à l’exploitation de nos PC.

Une contenu riche, varié et… indispensable !
Réparez et protégez votre PC est la solution idéale pour garder son
ordinateur comme neuf, aussi rapide et performant qu'au premier jour.
Offrant une large panoplie d'outils pour trouver et résoudre les problèmes
de son PC, l’utilisateur dispose également d'un anti-virus puissant pour se
protéger contre tous types d'attaque. Pas besoin de connaissance
particulière en informatique, les cinq assistants sont là pour accompagner
l’utilisateur et le guider pas à pas tout au long des étapes de nettoyage,
optimisation, réparation et protection du PC.
Sauvegardez vos données. De nombreux événements peuvent causer la
perte de données : un virus, un problème informatique, une erreur de
scripts, le vol du PC ou même un incendie…
Pour protéger ses données, une seule solution : les sauvegarder !
Sauvegardez vos données est la solution de sauvegarde et de restauration
efficace et complète à la portée de tous.

DVD Suite Pro 5 donne accès à l’univers passionnant du
multimédia ! Cette suite Cyberlink, composée de 8 logiciels
d'exception, répondra à tous les besoins de création multimédia, de
stockage et de partage de données : lecture de films, montage vidéo,
création de DVD, gravure, sauvegarde, création de diaporamas,
retouche photos, conversion de CD audio, copie de DVD... DVD
Suite Pro 5 propose ainsi tous les outils indispensables pour se
divertir et réaliser facilement tous ses projets créatifs !
Power DVD 7 : La référence mondiale des lecteurs DVD
Power Director 5 Express : Puissant outil de montage vidéo, pour retoucher ses
photos et réaliser facilement des montages grâce à ses outils de création automatique
(effets spéciaux, transitions, titres animés etc.)
Power Producer 4 : Créateur de diaporamas photo animés
Power 2Go 5.5 : Module de gravure de disques
Label Print 2 : Pour créer des étiquettes de qualité pour CD / DVD
MediaShow 3 : Créez et partagez des diaporamas multimédia
Power DVD Copy : Logiciel de duplication de DVD et de copie de DVD à DVD.
Power Backup 2.5 : Utilitaire de sauvegarde des données vitales.

StarOffice 8 est une suite complète d’outils de bureautique (traitement
de texte, tableur, présentations, base de données, éditeur graphique,
convertisseur PDF). Star Office permet d’ouvrir et de travailler sur des
documents Microsoft Word®, Excel® et PowerPoint®.

L’Encyclopédie Larousse Multimédia Essentielle 2008 rassemble
l’équivalent de 20 volumes papier et réunit un contenu de grande
valeur pour découvrir et comprendre le monde d’hier et
d’aujourd’hui. Mise à jour chaque année, cette encyclopédie est
l’outil indispensable pour vérifier à tout moment ses connaissances !
La richesse du contenu de cette encyclopédie surprendra son
utilisateur : 150.000 articles, 12.000 documents multimédias,
chronologie interactive de 7000 événements ainsi qu’un quiz de 4000 questions composent
cet ouvrage multimédia.

L’Encyclopédie Bacchus est le logiciel idéal pour les passionnés
d’œnologie ! Bacchus est une encyclopédie pratique, qui invite à
découvrir l'environnement vinicole : vins, producteurs, recettes,
vocabulaire de l'œnologie, cave, tableaux des Millésimes jusqu'en 2006.
Cette édition emmène l’utilisateur en promenade en France et dans le
monde entier grâce à une sélection mise à jour de près de 28 000 vins,
ainsi que de plus de 10 000 producteurs. Côté cuisine, les plus grands
chefs ont concocté 400 recettes à assortir avec les vins.
Enfin, un gestionnaire de cave permet à l’utilisateur de créer et de gérer
sa cave de manière simple et efficace, les amateurs de vin pourront ainsi
y ajouter leurs vins et commentaires personnels.

EN BONUS :
Coach Cérebral – Challengez votre cerveau ! A tout âge, la mémoire,
la concentration et le raisonnement peuvent être entraînés afin de
renforcer et d’améliorer ses capacités, et ainsi lutter contre le déclin
cognitif.
A travers divers exercices, l'institut SBT (Scientific Brain
Training) propose un programme d’entraînement cérébral adapté et
progressif grâce à des exercices cognitifs ludiques élaborés par des
neurologues et des psychologues.

Le Pack PC Premium sera disponible le 10 Octobre 2008,
au prix public conseillé de 69.99€
(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.com

A propos d’Avanquest Software

Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers
éditeurs de logiciels, commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une
large gamme de logiciels best-sellers développés en interne ou par des partenaires développeurs.
Le groupe dispose aujourd’hui d’un catalogue parmi les plus vastes du marché et d’une puissance
commerciale sans équivalent. Présent sur les trois continents en Amérique du Nord, en Europe, et
en Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public via les canaux Retail, On-line et Direct to
consumer, aux entreprises par la voie du canal Corporate, et aux grands acteurs de la téléphonie
mobile et de l’informatique par le biais de licences OEM (Original Equipment Manufacturers). Porté
par une dynamique d’innovation permanente, Avanquest Software compte 600 collaborateurs et
s’appuie sur l’expertise de près de 180 ingénieurs en Recherche et Développement répartis entre la
France, la Chine et les Etats-Unis. Avanquest Software est Coté sur Euronext (ISIN FR0004026714)
depuis décembre 1996.
Pour toute information complémentaire, consultez http://www.avanquest.com ou
http://groupe.avanquest.com.
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