Aquafadas dévoile PulpMotion 3

France - Montpellier, le 25 mars 2010
Aquafadas est heureuse d'annoncer la disponibilité immédiate de PulpMotion version 3, son logiciel
de création de diaporamas animés. Cette nouvelle version arrive avec de nombreuses nouvelles
fonctionnalités.

Nouveau dans PulpMotion 3 :
- Le moteur d'animation a été entièrement revu
- Les nouveaux textes animés permettent une meilleure expérience narrative
- Nouveaux effets de transitions
- Nouvelles fonctionnalités : Media Image qui comprend maintenant des options d'animations
- Intégration de nouveaux types de médias: Quartz Composer, médias layouts
- Multitudes de nouveaux thèmes
- Amélioration de l'interface et du workflow
- Amélioration des fonctionnalités de partage et d'export

Claudia Zimmer,
présidente d'Aquafadas a commenté :
‘Au fil des années PulpMotion a été adopté par un large public. Des écoles en passant par les studios
de diffusion, ou encore les photographes et les vidéastes, PulpMotion est utilisé pour la création de
superbes animations pour les clients ou tout simplement pour profiter au mieux de ses photos et
vidéos en créant des animations diverses.
Nous sommes maintenant persuadés que, avec PulpMotion 3, nous avons repoussé les limites encore
plus loin en donnant de nouvelles possibilités de création aux utilisateurs dans leurs créations ’.

De nouveaux thèmes pour de nouvelles inspirations
Cette nouvelle version inclut un grand nombre de nouveaux thèmes. Ils sont maintenant regroupés
par événement (sports, mariage, saisons ...) pour faire ses choix encore plus facilement. Les familles
des thèmes telles que «Musées» et «Books» ont été améliorées. Plus de 150 thèmes sont disponibles
dans la version Advanced.

Nouvelles Options des médias
L'ajout de médias Ken Burns permet aux utilisateurs d'ajouter une touche très personnelle et
professionnelle à leurs créations. Les mises en page peuvent maintenant être entièrement
personnalisées (dans la version Advanced uniquement) permettant aux utilisateurs de pousser leur
créativité et leur imagination au maximum.

Amélioration des fonctionnalités d'export
L'exportation et le partage n'ont jamais été aussi simples. Les utilisateurs peuvent désormais
enregistrer leurs paramètres d'exportation comme un préréglage pouvant être réutilisé. Le respect des
couleurs a été amélioré dans le processus d'exportation pour une meilleure qualité de l'animation
finale.
Les utilisateurs ont également la possibilité de modifier la taille à l'écran pour répondre à leurs besoins
avant l'export.

Interface & Workflow
La nouvelle mise en page se traduit par une synergie entre différents éléments tels que les médias
Ken Burns et les textes animés pour un résultat professionnel.
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Prix et disponibilité
Une licence de PulpMotion est disponible à 39 euros + TVA. Une licence de PulpMotion Advanced est
disponible à 89 euros + TVA.

La mise à jour est gratuite pour tous les utilisateurs de PulpMotion après le 1er janvier 2010 inclus.
Aussi, d'autres mises à jour sont disponibles pour nos utilisateurs ayant acheté PulpMotion avant cette
date.

Testez PulpMotion 3
Testez PulpMotion Adv 3
Comparez Std V Adv

Langues supportées
Le logiciel est disponible en anglais, français et allemand. À venir : italien, espagnol et japonais.
Configurations minimales
- 1-GHz G4, G5, ou Intel-based Mac
- 1-GHz de RAM (1 GB recommendé)
- Quartz Extreme compatible card (all recent Macs do)
- Un iSight caméra ou DV caméra (optionnel)
- Une connexion Internet requise pour l'enregistrement du logiciel.
- Requires Mac OS 10.5 or above.
- Fully compatible with Snow Leopard (Mac OS 10.6).
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À
propos
de
PulpMotion
PulpMotion est un outil de création d'animations à l'aide de nombreux thèmes. Les utilisateurs peuvent
créer des présentations animées avec leurs photos, vidéos et musiques en quelques clics. Les
animations
peuvent
être
partagées
avec
votre
entourage.
www.aquafadas.com/fr/pulpmotion

À
propos
Aquafadas
Située à Montpellier dans le sud de la France, Aquafadas est une société privée fondée par Matthieu
Kopp et Claudia Zimmer. Avec un focus particulier sur la plateforme Mac, Aquafadas a été créée pour
développer et promouvoir des solutions logicielles élégantes pour le monde de l'image et de la vidéo.
Les produits de Aquafadas comprennent iDive, le logiciel de catalogage de vidéos numériques
(O'Reilly innovators award et Trophée MacGeneration 2005), PulpMotion, un logiciel d'animation de
photos et vidéos qui s'appuie sur l'essence des technologies Apple (Trophée du Meilleur Shareware)

et VideoPier (le pont entre les caméras MPG2 et le Mac). Copyright © 2009 Aquafadas. Tous droits
réservés.
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