anasonic prolonge l’offre promotionnelle portant sur le logiciel EDIUS Neo 2 Booster

Jusqu’au 30 septembre 2010, Panasonic offre le logiciel de montage de Grass Valley pour
l’achat de certains modèles de ses caméscopes
Paris, France, 16 Février 2010 - Panasonic Broadcast and IT Systems (PBITS) Europe
annonce la prolongation jusqu’au 30 septembre 2010 de son offre promotionnelle du logiciel
de montage non linéaire EDIUS Neo 2 Booster de Grass Valley fourni gracieusement pour
l’achat de certains modèles de caméscopes.
Cette promotion qui devait s’arrêter le 30 avril remporte un tel succès que Panasonic a décidé
de la prolonger de cinq mois supplémentaires. Le logiciel de montage sera donc inclut pour
tout achat des modèles de caméscopes professionnels AVCCAM « sans bande » sur carte
mémoire, AG-HMC71EU, AG-HMC151EU et AG-HMC41EU et de l’enregistreur AGHMR10EU de Panasonic.
Tout achat de ces produits après le 1er janvier 2010 donnera droit gratuitement au logiciel
EDIUS Neo 2 Booster. Quant aux achats effectués entre le 1er avril et le 31 décembre 2009,
ils donnent droit à la version originale du logiciel EDIUS Neo 2. L’offre est valable pour tous
les produits achetés et enregistrés sur le site Web de Panasonic. Les nouveaux clients
recevront la licence du logiciel EDIUS Neo 2 Booster automatiquement après enregistrement
de leur garantie. Pour connaitre l’intégralité des modalités, rendez-vous sur la
page http://www.panasonic-broadcast.com/en/EdiusNeo2Booster_Promo.php.
En plus de confirmer la compatibilité des produits Panasonic avec le logiciel de montage
EDIUS Neo 2 et le format d’enregistrement AVCHD, Panasonic et Grass Valley considèrent
cette collaboration comme l’opportunité de stimuler l’adoption du format AVCHD par les
professionnels de la diffusion et de la production audiovisuelle.
En offrant des copies du logiciel EDIUS Neo 2 Booster pour l’achat de ses caméscopes,
Panasonic apporte une réponse aux besoins d’un nombre croissant de professionnels à la
recherche d’une solution économique et performante d’enregistrement et de gestion des
contenus HD.
Le logiciel de montage de Grass Valley convient également parfaitement aux vidéastes
amateurs. En effet, son support en natif du format d’enregistrement professionnel AVCHD, y
compris du mode PH, exclusivité de Panasonic, permet de s’affranchir des longues opérations
de transcodage des contenus dans un autre format.
A propos de Grass Valley – 50 ans d'innovation à l'antenne
Fort d’une riche histoire au service des industries de diffusion audiovisuelle et de vidéo professionnelle, le nom de Grass
Valley est synonyme d'innovation, de leadership et de performance. Avec une gamme complète de produits et services sur
laquelle s'appuient les plus grands événements télévisuels mondiaux, Grass Valley offre le portefeuille le plus complet de
systèmes et technologies numériques qui soient à la fois flexibles et rentables. Les clients déployant des solutions Grass
Valley sont parmi les leaders mondiaux d'équipements de diffusion et de téléproduction, des professionnels indépendants de
la vidéo tout comme des créateurs de contenu émergeants et des distributeurs fournissant des services de haut débit,
télécommunications et émissions TV ou radio. Lorsque vous regardez les informations, le sport, les divertissements, que ce
soit à la télé, sur le Web ou sur votre portable, vous regardez Grass Valley en action.
A propos de Panasonic
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le domaine du développement et de la fabrication d’équipements
électroniques répondant à de nombreux besoins associés aux secteurs grand public, entreprises et industriels. Basée à Osaka,

au Japon, la société a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 90,7 milliards de dollars pour son exercice fiscal clos au 31
mars 2008. La société est cotée sur les marchés de Tokyo, d’Osaka, de Nagoya et de New York (code NYSE : PC). Pour
toute information complémentaire sur la marque Panasonic et les produits de la société, visitez le site www.panasonic.eu.
A propos de PBITS (Professional and Broadcast IT Systems Business Unit Europe)
La business unit PBITS de Panasonic est rattachée à l’entité PAVCSE (Panasonic Audio Visual Company Systems Europe),
elle-même division de Panasonic Marketing Europe GmbH. La société se positionne comme un leader dans le développement
de formats vidéo et de produits situés au cœur des activités de production et de diffusion audio/vidéo professionnelles, en
incluant notamment des caméras, des caméscopes, des moniteurs ou encore des platines de mixage. PPDE propose une large
gamme de produits plasmas et projecteurs s’adressant aux marchés des professionnels et des entreprises.
http://www.panasonic-broadcast.com

