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CyberLink PowerDVD: le Premier Logiciel PC à Recevoir la Certification
de Lecteur 3D™ Blu-ray de l’Association du Disque Blu-ray
Taipei, Taiwan – Le 01 avril 2010 – Le Groupe CyberLink (5203.TW), un fournisseur de
solutions innovantes pour le style de vie média connecté, a annoncé que PowerDVD vient
d’obtenir la certification officielle 3D Blu-ray. PowerDVD est le premier fournisseur de
logiciels à obtenir la certification du nouveau standard 3D Blu-ray (Profil 5.0), de
l’Association du Disque Blu-ray (BDA).
“Blu-ray 3D, vous devez le voir pour le croire. Nous sommes entrés dans une nouvelles aire,
où les films paraissent de plus en plus réels“, a déclaré Alice H. Chang, la Présidente
Directrice Générale de CyberLink. “Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’être les leaders
quant à la lecture des derniers formats 3D, et technologies d’affichage 3D sur PC. Nous
sommes également très heureux que PowerDVD soit le premier logiciel lecteur à recevoir la
certification 3D Blu-ray, et nous sommes impatients de fournir prochainement cette
expérience exceptionnelle home theater à tous les consommateurs.“
La certification garantit aux consommateurs tous les avantages et le plaisir des films 3D
Haute Définition (HD) sur PC. Les consommateurs peuvent apprécier les nombreuses
fonctionnalités avancées 3D, dont les menus, les sous-titres, l’intéraction BD-J, et la qualité
audio et vidéo des disques Blu-ray.
CyberLink va fournir prochainement cet été une version “Mark II“ de PowerDVD 10. Avec
PowerDVD 10 Mark II, les consommateurs pourront profiter de la lecture 3D Blu-ray, ainsi
que de la conversion de fichiers vidéo 2D en 3D. L’actualisation Mark II sera gratuite pour les
consommateurs qui auront déjà achété PowerDVD Ultra 3D.
CyberLink PowerDVD 10 Mark II offre les fonctionnalités clé suivantes, pour apprécier des
films sur PC:
Le Meilleur Lecteur Universel
1. Lecture de films 3D Blu-ray, DVDs, fichiers vidéo et musique.
2. Meilleure expérience de lecture avec la Technologie TrueTheater.
Expérience 3D
1. Qualité 3D Blu-ray exceptionnelle, avec l’accélération CPU/GPU, et l’audio HD sans
perte
2. Conversion de film DVD et de fichier vidéo en une expérience 3D, avec TrueTheater
3D

Vidéo et Musique
1. Technologies d’optimisation TrueTheather Noise Reduction et TrueTheater Stabilizer,
pendant la lecture en temps réel, pour une étonnante qualité de lecture vidéo
2. Lecture d’une large gamme de formats vidéo, dont FLV (H.264), MKV (H.264), DivX
et plus
3. Prise en charge d’une large gamme de formats de sous-titres, dont smi, ass, ssa, psb,
srt, et sub
4. Excellente qualité de lecture de musique avec TrueTheater Surround
Réseautage de Film
1. Rédaction de critiques des scènes de film favorites et partage de MovieMarks sur
Facebook et MoovieLive
2. Partage de courts commentaires sur les films, en temps réel, sur Facebook, Twitter et
MoovieLive
Disponibilité Produit
CyberLink est maintenant prêt à fournir à ses partenaires OEM, une solution certifiée 3D Bluray de PowerDVD. Pour les consommateurs, PowerDVD Mark II sera disponible cet été, en
tant que mise à jour gratuite, pour ceux qui auront déjà achété PowerDVD 10 Ultra 3D.

À propos de CyberLink
Le Groupe CyberLink est le leader et un pionnier dans le développement du multimédia sur
les ordinateurs PC et les produits électroniques de consommation, plus précisément pour
l’utilisation de logiciels d’édition vidéo, de lecture de DVD et d’autres solutions multimédia.
Grâce à un groupe d’ingénieurs de développement logiciel triés sur le volet, CyberLink
possède son propre codec, ainsi qu’un nombre de technologies brevetées. CyberLink s’est
construit une solide réputation pour le développement de solutions de haute qualité,
transversales, et rapidement commercialisables, qui permettent à nos partenaires OEM de
rester à la pointe de la technologie. Quant à nos partenaires commerciaux, ils incluent les
leaders de l’industrie de l’ordinateur PC: fabricants de disques durs, de cartes graphiques, et
les 5 plus grandes marques d’ordinateurs portables et d’ordinateurs de bureau. Aujourd’hui,
les solutions logicielles de CyberLink incluent : des applications complètes pour les Disques
Blu-ray, le Divertissement pour la Maison Numérique, la TV-sur-PC et le développement de
ressources humaines. Avec un portefeuille clients allant d’entreprises multinationales à des
petites et moyennes entreprises, ainsi que des utilisateurs expérimentés et amateurs,
CyberLink a connu un développement rapide et régulier conduisant à une introduction en
bourse sans précédent en 2000 sur la place financière de Taiwan (OTC: 5203). Le siège
international de CyberLink est situé à Taipei. Afin de toujours répondre à la demande du
marché, CyberLink a ouvert des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et dans la région
Asie Pacifique, notamment au Japon. Pour plus d’information sur le Groupe CyberLink,
veuillez visiter le site Internet en français à cette adresse: http://fr.cyberlink.com.

