Communiqué de presse

Paris, le 1er mars 2010

Forever à Documation stand C04

Forever présente 2 grandes nouveautés
technologiques
pour les sociétés et les administrations :
1 - Le Forever Media Center,
la médiathèque numérique « plug and play »

2 - Le service de numérisation haute qualité de
diapositives
intégrant systématiquement l'élimination des
poussières
par traitement infrarouge

Le Forever Media Center, la médiathèque numérique, est une solution unique pour stocker, indexer,
consulter, rechercher, éditer toutes les vidéos, photos et diapositives. Cette médiathèque plug and
play, simple d’utilisation et sécurisée comprend la solution logicielle et hardware.
Les avantages : Gains de place et financiers, maîtrise des contenus et de la solution, uniformisation
des supports, système sécurisé de sauvegarde et conservation, facilité d’indexation et d’exploitation,
simplicité de gestion des utilisateurs.
La numérisation de diapositives : en industrialisant ses procédés et en développant des
technologies permettant d’atteindre des niveaux de qualités élevés, Forever a fait évoluer son outil de
production pour répondre aux exigences les plus pointues des clients professionnels de l’image.

Le traitement par air comprimé, puis la numérisation intégrant systématiquement les informations
infrarouges des images permettent d’optimiser l’élimination des poussières, garantie d’un résultat
répondant aux besoins les plus exigeants (restauration, tirage photo…).

Pour rencontrer un des dirigeants de FOREVER à
Documation :
Contact Presse : Danièle KLEIN RP - 01 48 57 72 95 - 06 76 73 66 20 kleinrp@orange.fr

À propos de Forever
Forever est le spécialiste français de la numérisation, de la sauvegarde et de la valorisation de vidéos
et photos pour les entreprises et les particuliers. Forever a déjà numérisé et hébergé sur internet plus
de 500 000 films de particuliers et d’entreprises et 4 millions de diapositives depuis sa création en
2005.
Installé au cœur du site industriel de Kodak à Chalon-sur-Saône, le TechnoCentre de Forever utilise
des outils de production permettant de traiter d’importants volumes de vidéos et photos afin de
garantir des niveaux de qualité élevés (télécinémas industriels, équipement et logiciels audiovisuels
professionnels…).
Forever propose ses services aux entreprises et aux administrations (plus d’information
sur www.forevergroup.com) et au grand public. Les services grand public de Forever sont
disponibles dans plus de 850 points de vente en France et en Belgique (Fnac, France Loisirs,
Carrefour, Camara, Cora…) et sur : www.for-ever.com
Le site www.for-ever.com offre la possibilité aux internautes d’héberger, de visualiser et de partager
leurs vidéos numérisées par Forever dans leur espace Web TV. Il permet également de créer en ligne
des DVD 100% personnalisés (titres, menus, chapitres, jaquettes, faces des DVD…) à partir des
vidéos numérisées.

