HP explore l’animation de A à Z au MIFA 2009 !
Issy-les-Moulineaux, le 8 juin 2009 - Après le lancement de sa nouvelle série « Z » de stations de travail et
la sortie du long métrage « Monstres contre Aliens » (DreamWorks Animation, Etats-Unis), HP invite les
férus d’effets spéciaux à venir percer les mystères du monde de l’animation sur son stand au MIFA.

Rendez-vous du 10 au 12 juin
au Marché International du Film d’Animation 2009 à Annecy
sur le stand HP avec Autodesk (stand 4.419)
Le secteur de l’animation est aujourd’hui un marché porteur et dynamique sur le plan international. C’est
dans ce contexte qu’HP s’associe cette
année au MIFA, rendez-vous incontournable de tous les professionnels du monde de l'animation pour la
télévision, le cinéma et le multimédia.
HP présentera notamment sur son stand 4.419 :
Sa nouvelle gamme de stations de travail, la série « Z », avec la vidéo présentant la collaboration
technologique HP-DreamWorks
Sa station de travail mobile HP EliteBook 8730w
Les solutions HP utilisées par DreamWorks pour la réalisation de leur dernier film d’animation
« Monstres contre Aliens » (stations de travail
HP xw8600 et écrans DreamColor).

Sabine Turkieltaub, Chef de Produit Stations de Travail chez HP France et Eric Bouchet, représentant
d’HP EMEA (Europe, Moyen-Orient etAfrique), présenteront ces solutions sur le stand HP.

A noter également dans les agendas la présence de Conrad Vernon, coréalisateur du long métrage
« Monstres contre Aliens », que les visiteurs pourront rencontrer le jeudi 11 juin de 14h30 à 15h30 sur le
stand HP. Un hôte de marque pour le leader mondial de la technologie qui souhaite illustrer son partenariat
avec DreamWorks à l’occasion du Festival.
Par ailleurs, les revendeurs Progiss et Post Logic présenteront les solutions HP sur leurs stands respectifs.
Pour plus d’informations sur les stations de travail de la série « Z » d’HP et sur la réalisation du film
« Monstres contre Aliens », rendez-vous sur les sites web :
•
www.hp.com/eur/zworkstation
•
www.annecy.org/home/index.phpPage?ID=2095&film_id=20091852&back_page=2093&code_ca
tegfilm=C5&titre=&realisateur=&PHPSESSID=01892f2da94070d6ed9dd2ae0da6

A propos de HP
Leader technologique mondial, HP simplifie l'expérience technologique de ses clients, à la fois grand
public et professionnels, à partir d'un portefeuille allant de l'impression, des systèmes personnels aux
logiciels, services et infrastructure informatique. Pour plus d'information sur HP (NYSE:HPQ), veuillez
cliquer sur ce lien: http://www.hp.com/.

DreamWorks a utilisé la station de travail HP xw8600 pour réaliser « Monster vs. Aliens™ ». Monster vs. Aliens™ » & ©2009
DreamWorks Animation LLC. Tous droits réservés.
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