Communiqué de Presse

LAVAL VIRTUAL 2010 (7/11 avril) :
Vertice y présentera son nouveau moteur 3D temps réel NOVA 2010
sur une table surface multi-touch

Paris – le 16 mars 2010 – Vertice, concepteur et éditeur du moteur 3D temps réel NOVA, sera présent au
Salon Laval Virtual 2010 (7/11 avril) pour y présenter son nouveau moteur 3D temps réel NOVA 2010 –
Stand J3.

Le stand de Vertice sera équipé d’une table surface, élément très didactique et interactif, permettant de
montrer le mode multi-touch du moteur 3D temps réel NOVA, de se promener dans une scène et interagir
avec les éléments du bout des doigts.

VERTICE à Laval Virtual
Du 07 au 11 avril 10 - stand J3

La présence de Vertice au Laval Virtual sera centrée sur la sortie de son nouveau moteur 3D Temps Réel
NOVA 2010, qui a pour objectif d’apporter de plus grandes possibilités graphiques et proposer encore plus
de fonctionnalités aux utilisateurs. Vertice présente quatre autres nouveautés majeures de ce moteur,
dont 8 autres ont déjà été évoquées précédemment (moteur de physique, effets de post-process, support
multi-touch, etc) :
•

Possibilité de définir des webcams comme source des textures

•

Ambiant Occlusion : pour donner encore plus de réalisme aux scènes par un système d’atténuation de la
lumière et des ombres

•

Ergonomie totalement revue de Nova Studio : plus de simplicité et d’intuitivité

•

Support complet du 64 bits avec un installateur unique pour toutes les versions de NOVA avec support de
3DS Max 2011 et de Revit 2011.

Si vous souhaitez en savoir plus sur NOVA 2010 à Laval Virtual ou un entretien avec un
responsable de Vertice, n’hésitez pas à contacter : Laetitia D'Urso – Agence Actual Public
Relations – email : laetitia@actual.fr
Plus d’informations sur : www.vertice.fr
A propos de Vertice

Fondée en 2002, Vertice est située à Toulouse.
Vertice est une Jeune Entreprise Innovante (JEI) qui a été élue en 2003 Première Entreprise
Innovante lors de la Mêlée Numérique. Filiale de Bewise (groupement de SSII de haute technicité
fondé en 1999), Vertice développe et commercialise la gamme Nova et accompagne ses clients
dans la personnalisation d’applications. www.vertice.fr

