Communiqué de Presse

AVANQUEST SOFTWARE
VOUS EMMENE AU MUSEE !
L’affluence dans les musées français est en constante hausse depuis de nombreuses années :
52 millions de visiteurs ont arpenté les salles des différents établissements en 2007, preuve
s’il en est que les grandes réalisations artistiques de l’humanité fascinent et attirent un public
toujours plus large. Il est pourtant parfois difficile d’accéder à certaines collections,
disséminées au sein de plusieurs établissements, ou bien malaisé de se rendre à l’étranger
dans le but de découvrir un musée en particulier.
L’Art est aujourd’hui plus accessible que jamais, avec les exceptionnels coffrets
qu’Avanquest Software propose pour Noël !
Le moment de (se) faire plaisir est venu, notamment grâce aux titres de la collection ART,
véritables condensés de culture et de connaissance. Avanquest Software propose 4 coffrets
exceptionnels dédiés aux Arts ainsi qu’aux plus prestigieux musées du Monde. Permettant une
véritable visite à travers l’Histoire de l’Art grâce à la découverte des plus grands chefsd’œuvre et des plus remarquables musées, ces différents CD-ROM proposent un voyage en
trois dimensions dans un musée virtuel (technologie QuickTime VR). L’utilisateur se promène
librement dans ces espaces, d’œuvre en œuvre, de discipline en discipline. Il peut admirer
toutes les œuvres en plein écran, tourner autour des sculptures, zoomer sur les peintures, ou
déambuler au cœur des musées les plus prestigieux…

LE COFFRET ART- EDITION SPECIALE

Pour découvrir les plus grands chefsd’œuvre et les plus prestigieux musées
d’Europe, des arts premiers à l’art
contemporain en passant par le Moyenâge, Avanquest Software propose le coffret
ART, regroupant 3 titres de référence.
Ce coffret ouvre les portes des plus grands musées d’Europe et propose une immersion dans
l’Histoire de l’Art. L’utilisateur pourra parcourir virtuellement de nombreux musées, naviguer
parmi plus de 50 reconstitutions en 3D et profiter de ces visites en vue panoramique à
360°. Le coffret donne accès à plus de 1500 œuvres analysées, commentées (8 heures de
commentaires audio !) et réparties en 90 thèmes artistiques.
Ces différents logiciels bénéficient d’une fluidité de navigation et d’un réalisme rarement
égalé, permettant une approche complète et naturelle des différentes œuvres.

Les Grands Musées d’Europe
Ce titre offre la possibilité de visiter « comme si vous y étiez » les
plus prestigieux musées d’Europe. 16 musées et leurs plus grandes
œuvres sont désormais facilement accessibles à tous !
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La Galerie Borghèse, Rome (inédit)
Le Musée de l’Orangerie (inédit)
Le Louvre, Paris
Le musée d’Orsay, Paris
Tate Gallery, Londres
National Gallery, Londres
L’Ermitage, Saint-Pétersbourg
Offices de l’Académie, Florence
Galerie de l’Académie, Florence
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Rijksmuseum, Amsterdam
Le Kunsthistorisches Museum, Vienne
Alte Pinakothek, Munich
Le Prado, Madrid
Le Musée National, Athènes
Le Musée Pouchkine, Moscou
Galerie du Vatican, Rome

L’utilisateur pourra découvrir des chefs-d’œuvre de l’art
ancien, moderne et contemporain classés par thème ou par
musée. Peintures, sculptures ou bronzes, pour chaque
musée les plus belles œuvres sont exposées dans une salle
reconstituée en 3D. L’utilisateur visite chacune de ces
salles et profite de 550 œuvres et 160 chefs-d’œuvre
accompagnés de 4 heures de commentaire audio. De plus,
220 diaporamas commentés et 250 pages de textes
apportent toutes les informations complémentaires à ce
voyage dans l’Histoire de l’Art ! Enfin, 12 visites thématiques offrent un panorama complet
des trésors artistiques européens.

Le Grand Louvre
Le Musée du Louvre s’ouvre à l’utilisateur, au cours d’une
visite virtuelle exceptionnelle en 3D de 35 salles, dont 4
dédiées aux Arts Premiers représentant les 4 grandes
civilisations (Afrique, Asie, Océanie et Amériques). Le
logiciel permet ainsi une approche approfondie de 6000
ans d’histoire de l’Art, en particulier de l’art égyptien,
antique et oriental. Plus de 700 œuvres présentées dans
ce prestigieux musée parisien sont ici analysées et
commentées. Ces chefs-d’œuvre n’auront plus de secrets
pour le visiteur virtuel ! La visite comprend également la
présentation de 1000 œuvres légendées.
Enfin, l’utilisateur peut profiter d’une visite guidée et commentée
par Pierre Arditi.
Mona Lisa est bien évidement présente, puisqu’ une analyse détaillée
du célèbre tableau de Leonard de Vinci, La Joconde, est proposée en
bonus ! Un CD-ROM consacré à la vie et l’œuvre de Leonard de

Vinci est également offert. Il s’agit d’un support complet pour tout connaître du grand
initiateur de la Renaissance italienne, comportant plus de 200 œuvres, 20 diaporamas ainsi
que des comparaisons avec d’autres artistes…

Les chefs-d’œuvre de la peinture
Les Chefs-d’œuvre de la Peinture rend
hommage aux plus belles réalisations
picturales de ces huit cent dernières années (du
XIIIe au début du XXe Siècle). Un musée
virtuel reconstitué en 3D présente 500
tableaux soigneusement sélectionnés et
replacés dans leur perspective artistique et
historique. L’utilisateur visite ce musée à l’aide
de la vue panoramique à 360° et « se penche »
sur ses toiles favorites grâce aux 2 niveaux
d’un zoom très performant.
Introduction,
description,
composition,
comparaison... une analyse minutieuse est proposée pour tout savoir sur les plus beaux
tableaux de l’Histoire de l’Art. 4h30 de commentaires audio accompagnent la visite,
complétée par 375 diaporamas, 215 biographies et 350 pages de texte ! De plus, 100
minutes de musique originale avec les plus grands compositeurs accompagnent l’utilisateur
dans sa visite virtuelle.

Egalement inclus dans ce coffret :
Le coffret ART Edition spéciale comprend un DVD vidéo présentant la construction et
l’Histoire des musées du Louvre et d’Orsay, ainsi qu’un CD-ROM retraçant la vie et l’œuvre
de Paul Cézanne, un des artistes qui aura le plus marqué les mouvements romantiques et
impressionnistes. 150 œuvres du génie provençal sont présentées et analysées sur ce support.
Un CD audio complète ce coffret exceptionnel, avec les commentaires en MP3 de plus de 100
chefs-d’œuvre de ces prestigieux musées…

LE COFFRET EGYPTE
Un panorama complet de l’Egypte, sa culture et ses mystères
Ce coffret propose à l’utilisateur de
partir à la découverte de l’une des
plus fascinantes civilisations de
l’Histoire. Des sarcophages aux
statues monumentales, en passant par
les objets de vie quotidienne et les
écritures hiéroglyphiques, l’Egypte
est ici l’objet d’analyses approfondies
accompagnées de 5 heures de
commentaire audio.
Un grand film interactif, de très
nombreuses animations, des vidéos,
des reconstitutions en 3D dont une visite complète du muséee du Caire et des
plus belles galeries égyptiennes du Louvre… permettront de saisir tout le
génie de cette civilisation majeure.
L’Art Egyptien au Louvre
Le visiteur profite d’une visite guidée inoubliable au cœur de 30 salles reconstituées en 3D, à
la découverte de la deuxième plus grande collection d’antiquités égyptiennes au monde,
exposée dans le prestigieux musée du Louvre. 120 œuvres sont ici commentées, analysées et
intégrées dans une chronologie précise de l’Histoire de l’Egypte des pharaons.
Deux grandes périodes de l’histoire de cette civilisation sont abordées : l’Egypte Copte et
L’Egypte Romaine, dont les mouvements artistiques et leurs œuvres majeures sont
présentées dans leur contexte historique et social.
Enfin, l’utilisateur découvrira l’Histoire étonnante de la collection égyptienne du Louvre,
de sa naissance au XIXe siècle au réaménagement des salles du musée en 1997.

L’Egypte Mystérieuse
Ce DVD-ROM propose au spectateur de revivre plus de 6000 ans
d’une civilisation qui a marqué l’Histoire de l’Humanité, au travers
d’un grand film interactif, de plus de 200 animations & vidéos, des
reconstitutions en 3D de tombes et pyramides ainsi qu’une visite
virtuelle complète du Musée du Caire.
Grâce au film Voyage sur le Nil, l’utilisateur embarque pour une
croisière magique sur le plus long fleuve du monde, dont les rives ont
vu naître et se développer une civilisation fascinante. Ce film présente ainsi les principales
villes situées sur le Nil, ainsi que les sites
archéologiques majeurs qui bordent ce fleuve
mythique. Un véritable voyage initiatique, à la
découverte des merveilles de la Haute &
Basse Egypte.
Le musée du Caire, intégralement reconstitué
en 3D, invite l’utilisateur pour une visite
virtuelle de ses différents édifices, où sont
conservés les grands chefs-d’œuvres de la
civilisation Egyptienne, présentés et analysés
à l’aide de 1000 fiches thématiques.
Egalement incluse, une initiation aux hiéroglyphes
afin de satisfaire toutes les curiosités ! Le visiteur
virtuel prend ici la place d’un explorateur et apprend
à déchiffrer les fameuses écritures qui ornent tombes
et monuments.
En cadeaux, des prises de vues aériennes de l’Egypte
réalisées par le talentueux Yann Arthus-Bertrand
ainsi que des économiseurs d’écran sont inclus dans
ce DVD !

Découvrez les autres coffrets de la collection ART :
LES 3 MUSEES
Des Arts premiers à l'Art contemporain,
voici le coffret de référence des DVDROM d'Art. Retraçant les grandes
périodes de l’Histoire de l’Art, ces
logiciels proposent une visite virtuelle des
trois plus grands musées français : Orsay,
Le Louvre et Pompidou...

LE LOUVRE & LES CHEFS-D’ŒUVRE DE LA PEINTURE
Ce coffret comprend la visite virtuelle
complète du musée du Louvre, ainsi que
le DVD-ROM Les chefs-d’œuvre de la
peinture, qui retrace 800 ans de création
picturale. 500 tableaux, 4h30 de
commentaires audio, 375 diaporamas,
350 pages de texte ainsi que 100 minutes
de musique classique accompagnent
l’utilisateur dans sa visite du plus grand
musée du monde !

Prix et disponibilité :
L’ensemble des coffrets de la collection ART sera disponible le 31 Octobre 2008,
Le coffret Egypte au prix de 39.99 €TTC
Le coffret ART Edition au prix de 49.99 €TTC
Le coffret Les 3 Musées au prix de 49.99 €TTC
Le coffret Le Louvre & les chefs d’œuvre de la peinture au prix de 39.99 €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

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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