
        

Corbis lance « Corbis Motion », l’une des ressources 

vidéo les plus riches, offrant jusqu’à 300 000 

séquences audiovisuelles  

PARIS – lundi 20 avril 2009 - Corbis (www.corbis.com), grand fournisseur de ressources visuelles 

pour la communauté des créatifs, annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau site Internet : Corbis 

Motion® (www.corbismotion.com). Doté de fonctions novatrices et d'une des plus grandes collections 

audiovisuelles au monde, Corbis Motion offre des dizaines de milliers de séquences en haute définition 

(HD), en droits gérés (DG) et en libre de droit (LD). Corbis Motion est lancé simultanément en Angleterre, 

en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Hollande, au Japon et en France dans chacune des langues 

respectives.

Corbis  motion  offre  300 000  séquences  vidéo  grâce  à  son  partenariat  avec 

Thought Equity Motion
Corbis  Motion  existait  déjà  mais  il  n’était  pas  ou peu présent  sur  le  marché.  Grâce  à  un  nouveau 

partenariat  avec  Thought  Equity  Motion,  il  fait  peau  neuve  en  agrandissant  considérablement  sa 

collection de 30 000 à 300 000 séquences vidéo. 

Corbis Motion – qui continuera d'alimenter son site avec des milliers de nouvelles séquences – propose 

aujourd’hui  des  vidéos  provenant,  entre  autres,  des  plus  grands  noms  du  secteur  du  film  et  du 

divertissement : 

Paramount  Pictures,  Metro-Goldwyn-Mayer  Studios  Inc.,  National  Geographic,  Sony  Pictures 

Entertainment, HBO Archives et Smithsonian Channel.

Les producteurs & réalisateurs de films, de documentaires, de reportages, de films publicitaires… 

pourront désormais piocher parmi près de 150 000 séquences en Haute Définition, ainsi que 80 000 

séquences libres de droit pouvant être acquises et utilisées, dans le cadre d'une licence unique pour 

une utilisation spécifique, sur tous types de supports et aussi longtemps que le souhaite le client. 

Corbis Motion, un site à la pointe de la technologie 
Avec un moteur de recherche avancé, ainsi que des options d'achat et de livraison en temps réel, Corbis 

Motion est l'un des sites d'acquisition de licences vidéo les plus sophistiqués du marché. Aussi,  des 

modalités multiples de paiement sont possibles avec des transactions en ligne pouvant être effectuées en 

http://www.corbismotion.com/
http://www.corbis.com/


dollars US, en dollars canadiens, en livres sterling, en euros, en dollars australiens, ainsi que par le biais 

de PayPal.

Des atouts technologiques qui permettent ainsi à la clientèle, de télécharger aisément, rapidement et en 

toute sécurité le contenu vidéo de leur choix.

Ce que propose le nouveau Corbis Motion : 

• Un moteur de recherche qui accélère le processus en proposant des « ensembles » d'extraits.

• Une technologie de prévisualisation « sans clic » permettant au client de gagner du temps en lançant 

l'extrait lorsqu'il passe simplement la souris dessus. 

• Une technologie d'affichage qui offre au client plusieurs angles de vue et séquences, ce qui lui donne 

un plus grand éventail de perspectives parmi lesquelles choisir pour la création de ses histoires ou ses 

messages créatifs.

• Une capacité d'acheter et de télécharger instantanément du contenu vidéo dans des formats variés, 

notamment HD, PAL et NTSC. Qu'il  s'agisse d'émissions, de streaming vidéo et  de vidéo podcast, 

d'affichages à DEL et de panneaux publicitaires, Corbis Motion procure la séquence recherchée dans le 

format recherché.

• Des maquettes au cadre précis permettant au client d'évaluer le rendu d'une séquence après montage 

avant de l'acheter.  Le client  peut  placer  l'échantillon dans le fichier  master  et  tous les paramètres 

antérieurs lui sont automatiquement appliqués.

Corbis Motion, un site d’une qualité de contenu et de service optimum
Corbis Motion, fidèle à ses principes,  offre un service client de premier choix,  couvrant la recherche 

thématique et conceptuelle de séquences, afin d'aider les clients à trouver facilement et rapidement les 

séquences souhaitées, ainsi qu'à en acquérir les licences d'utilisation pour leurs projets créatifs. La filiale 

de Corbis qui assure la Gestion des Droits, GreenLight (www.greenlightrights.com), peut se charger du 

processus complexe de clarification des droits sur des individus, des personnalités, des marques, des 

sites,  de  la  musique  ou  tout  autre  élément  symbolique  de  propriété  intellectuelle  figurant  dans  des 

séquences vidéo, afin d'en obtenir l'autorisation d'utilisation dans la publicité. 

 « La nouvelle version de Corbis Motion offre à ses clients une fonction de recherche rapide et pratique, 

ainsi qu'un processus d'achat et de livraison simple et efficace, »  a déclaré Doug Segers, Directeur,  

Corbis Motion. « Nous possédons d'extraordinaires collections en haute définition, en droit géré et en 

libre de droit, pouvant répondre à une vaste gamme de besoins créatifs dans les domaines du film et de 

la télévision, ainsi que dans les nouveaux médias. »

#  #  #

À propos de Corbis 

Corbis  est  un  des  principaux  fournisseurs  de  contenu  visuel  destiné  à  la  communauté  créative 

proposant  le  plus  grand  fonds  d’images  créatives,  éditoriales  et  historiques  ainsi  que  de  vastes 

collections d’illustrations et de clips animés prestigieux. Ses images sont utilisées tous les jours dans le 

monde entier dans la publicité, les médias, l’édition et la communication institutionnelle. Le siège social 

http://www.greenlightrights.com/


de Corbis se situe à Seattle avec 18 bureaux répartis en Amérique du Nord, Europe, Asie et Australie, 

offrant leurs services à plus de 50 pays. Pour en savoir plus, visitez le site www.corbis.com.
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