Communiqué de Presse

Avanquest Software présente

PC SHOW BUZZ
Plus de 1000 chaînes TV désormais
accessibles gratuitement sur PC!
Regarder les informations américaines ? Découvrir un
dessin animé espagnol ? Suivre un événement sportif
australien ou découvrir les derniers clips musicaux du
Japon ? Grâce à PC Show Buzz, les chaînes TV du monde
entier s’invitent dans nos PC !
Avec PC Show Buzz, l’utilisateur accède depuis son PC en
toute simplicité et sans aucun abonnement à plus de 1000
chaînes de télévision diffusées sur Internet : Chaînes
d’informations locales, nationales et internationales, sport,
programmes musicaux, films … Le spectacle est garanti !

Le monde à portée de souris
PC Show Buzz permet à l’utilisateur de visionner un nombre infini de programmes
provenant du monde entier et diffusés sur plus de 1000 chaînes, classées par pays
et par thématique. Zapper d’une chaîne à l’autre en un simple clic, créer une
sélection personnalisée de chaînes TV ou encore enregistrer un programme pour le
visionner en différé, tout est simple et rapide avec PC Show Buzz !
Il est désormais très aisé de profiter pleinement de toutes les chaînes de télévision
diffusées sur le Net, quel que soit leur pays d’origine et sans aucun abonnement.
PC Show Buzz permet un réel voyage multimédia à travers le monde et devient le
passeport indispensable pour un divertissement télévisé illimité !

Prix et disponibilité :
PC Show Buzz est disponible au prix de 29.99 €TTC
(Prix public généralement constaté)
chez les partenaires d’Avanquest France
(liste complète sur Avanquest.com )
et sur le web à l’adresse suivante 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. Présent sur
trois continents, Amérique du Nord, Europe et Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public via les canaux Retail, Online 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 520 collaborateurs et s’appuie sur l’expertise de 150 ingénieurs en Recherche et
Développement répartis entre la France, la Chine, les Etats-Unis et le Canada. Avanquest Software est coté sur Euronext
(ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur les sites :
http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.
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