Avanquest Software annonce une collaboration avec Intel® Corporation
Les titres phares d’Avanquest Software seront commercialisés sur le centre Intel AppUpSM
Paris, le 4 juin 2012 – Avanquest Software, développeur et
éditeur de logiciels annonce un accord avec Intel® Corporation
pour la commercialisation des titres phares d’Avanquest
SM
Software sur le centre Intel AppUp en France.

« Nous sommes ravis de proposer une sélection étendue
SM
de nos logiciels phares sur la plateforme Intel AppUp ! »
déclare Ayoub Abbasbhay, Directeur Technique
Multimédia, Avanquest Software.

SM

L’Intel AppUp a été conçu dans l’idée d’être une vitrine digitale de
logiciels PC et d’applications multiplateformes, privilégiant une approche
de convergence dans laquelle Avanquest se reconnait totalement.

« Nous allons proposer 13 titres PC dans un premier
temps en France, que nous avons soigneusement
sélectionnés avec Intel pour répondre au mieux aux
demandes des utilisateurs. Nous sommes résolus à
développer rapidement notre offre avec encore plus de
logiciels et d’apps innovantes dans les prochains mois en
exploitant au mieux les spécificités du centre de
téléchargement d’Intel et son approche de convergence
entre les plateformes.

Dans un premier temps, une douzaine de logiciels Avanquest Software
SM
seront disponibles sur le centre Intel AppUp , couvrant des thématiques
aussi variées que l’architecture (Architecte 3D), le parascolaire (Atout
Clic), le code de la route, mais aussi l’édition et le partage de photos
(Photo Explosion), le multimédia (Easy Slide Show, Interactive Guitar
Workshop) ou encore la création et l’édition de PDF (Expert PDF).

« Nous sommes heureux qu’un développeur et éditeur
de logiciels comme Avanquest ait accepté de participer
SM
à notre programme Intel AppUp » déclare Camilo
Rodriguez, Portfolio Manager, AppUp Products and
Services, Intel Services Division.
« Collaborer avec un partenaire en mesure de répondre
aux besoins de nos clients dans de nombreuses
catégories de logiciels, avec des titres qui sont des bestsellers, est un véritable atout pour Intel. Ces titres
généralistes et grand public sont une première étape et
nous allons continuer à travailler sur d’autres logiciels
ou applications qui pourront rejoindre le centre Intel
SM
AppUp avant la fin de l’année. »

CONTACTS

Cette collaboration s’inscrit dans la dynamique d’Avanquest Software
d’étendre la commercialisation de ses titres sur toutes les plateformes de
vente de logiciels dématérialisés à destination du grand public, en
complément des ventes directes sur les sites web du groupe ou de la
distribution offline.
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