Partenariat éditorial entre Avanquest Software et France Télévisions
Avanquest Software a signé un accord avec France Télévisions Distribution pour éditer des
logiciels d’architecture 3D sous la marque « Tout à Coté - Coté Maison - Coté Jardin »
Prolongement interactif à la nouvelle formule des émissions phares de France 3
Paris, le 14 octobre 2010 - Avanquest Software,
développeur et éditeur de logiciels pour les entreprises et
les particuliers, et France Télévisions Distribution, filiale
commerciale du groupe France Télévisions, annoncent la
signature d’un accord de partenariat portant sur le
développement ou l’édition par Avanquest Software de
plusieurs logiciels sous licence pour le marché
francophone.
Avanquest Software propose ainsi trois logiciels d’architecture 3D
sous les noms Côté Maison et un titre sous la marque Côté Jardin
qui ont vocation à offrir un prolongement interactif aux
émissions de France 3.
Ces titres permettent à leurs utilisateurs de concevoir leurs projets
de maisons, d’appartements, de jardins avec une technologie qui
s’est imposée comme l’une des références mondiales de
l’architecture 3D grand public.
4 références sont désormais disponibles, dans une gamme de prix
attractive s’échelonnant entre 19,99 et 39,99 € TTC.

L’émission Côté Maison nouvelle version associe aujourd’hui son
esprit « déco » au thème de l’écologie, et se veut toujours plus
interactive. Animée du désir de transmission des idées et du
savoir-faire, Côté Maison propose des cours particuliers sous le
regard d’un public invité à prêter main-forte sur le plateau.
Les logiciels Côté Maison et Côté Jardin, en offrant la possibilité à
l’utilisateur de concevoir son propre projet, de visualiser les
modifications apportées à son domicile en 3D avant même
d’entreprendre les travaux, en proposant de nombreux éléments
de décoration ou encore des conseils écologiques, sont ainsi
parfaitement complémentaires et fidèles à la finalité et à l’esprit
de l’émission.
« Nous avons chez Avanquest Software une importante expérience
de mise en valeur des marques fortes » déclare Laurent Guerry,
Directeur Général d’Avanquest France. « Nous travaillons déjà
avec des partenaires comme Berlitz pour les langues ou Chorion
pour le jeu vidéo Nintendo DS Oui-Oui, et nous sommes ravis de
pouvoir initier avec les gammes Côté Maison une collaboration
avec France Télévisions Distribution. Nous allons ainsi offrir au
grand public des logiciels qui sont conçus pour être le
prolongement naturel des programmes télévisuels qu’ils
plébiscitent en tant que téléspectateurs. »
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A propos d’Avanquest Software
Avanquest Software est un leader mondial dans le développement et l’édition de logiciels pour les professionnels et les particuliers, dans des
catégories allant de la mobilité aux utilitaires en passant par le multimédia. Avanquest Software s’attache à ce que l’ensemble de ses logiciels
puissent interagir pour que la convergence entre l’ordinateur, les services internet et le téléphone intelligent soit la plus complète et
sécurisée possible. La passion qui anime les équipes, la forte valeur ajoutée technologique des logiciels et la forte implantation du groupe en
Amérique du Nord, Europe et Asie ont fait d’Avanquest Software l’un des 10 premiers éditeurs mondiaux de logiciels grand public. Depuis sa
création en 1984, l’entreprise place l’innovation au cœur de son activité et investit chaque année massivement dans la Recherche et le
Développement, en s’appuyant sur ses équipes d’ingénieurs répartis entre la France, les Etats-Unis, le Canada et la Chine, qui travaillent au
quotidien pour créer les meilleurs logiciels d’aujourd’hui et de demain. Avanquest Software est coté sur Euronext depuis 1996. Pour toute
information complémentaire, rendez-vous sur les sites : http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.
A propos de France Télévisions Distribution
Depuis près de 20 ans, France Télévisions Distribution met en place des stratégies de développement destinées à promouvoir un portefeuille
de marques prestigieuses qui s'adressent à un public large et complémentaire : enfants, adolescents et familles. Jouant la carte de la
diversification et développant un réel savoir-faire dans les domaines de l'Édition (DVD, éditions musicales, livres et magazines) et du
multimédia, France Télévisions Distribution organise de surcroît nombre de spectacles, d'opérations événementielles et hors médias
soutenant activement ses différentes propriétés.
www.francetv.com

