Communiqué de Presse

Vertice repositionne sa gamme de produits Nova
avec des prix encore plus accessibles et un produit gratuit

Toulouse -- 7 avril 2010 -- Vertice, éditeur majeur du marché de la 3D interactive, présente un
nouveau positionnement prix pour sa gamme de produits NOVA conjointement à l'arrivée sur le
marché de NOVA Studio 2010, son nouveau moteur 3D interactif. A noter également l’arrivée d’une
version gratuite. Ce repositionnement de la gamme est accompagné de l'introduction de licences
flottantes.
La gamme des produits NOVA de Vertice est désormais composée de trois grandes offres :
NOVA Studio, NOVA Server et NOVA SDK.
1/ NOVA Studio : nouvelle tarification et gratuité pour NOVA Studio Express
La gamme Nova Studio permet de concevoir des scènes 3D interactives et d’exploiter son travail
sous la forme de fichiers exécutables, de pages web, de captures d’écran HD, de captures vidéos
HD...
NOVA Studio Express, outil totalement gratuit, permet d'importer des fichiers, d'utiliser le plug-in
pour 3ds Max en version light, de bénéficier des effets spéciaux classiques et de l’Action Builder.
NOVA Studio Professional est une offre plus complète avec des formats de sortie protégés,
indépendants, des effets spéciaux standards, l’Action Builder, les shaders, les animations et le live
vidéo. Il est disponible dès 990 € HT, à 1490 € HT avec le plug-in pour 3ds Max et à 1290 € HT avec
le plug-in pour Revit.
L'offre la plus complète, NOVA Studio Ultimate apporte des fonctions plus avancées (ombres temps
réel, ambient occlusion, effets spéciaux avancés, physique, multi-écran, périphériques VR…)
pour
3 490 € HT. Elle inclut les plugins pour 3ds Max et Revit. Cette licence est l’équivalent de
l’ancienne licence Advanced, auparavant vendue 7000 € HT !
NOVA Studio Education est une offre destinée aux universités, aux écoles et aux étudiants. La
licence offre toutes les fonctionnalités de la licence Nova Studio Ultimate mais ne peut pas être utilisée
pour de la production. La licence seule est vendue à 500 € HT et Vertice offre également des packs,
comme le pack de 18 licences pour un prix de 2490 € HT.
2/ NOVA Server : une version économique pour les écoles

NOVA Server a été lancé en mai 2009 pour permettre de diffuser les scènes 3D interactives réalisées
avec NOVA Studio sur le web avec un affichage instantané, sans plug-in, sans installation de quoi que
ce soit, une compatibilité multi-navigateur, une qualité de rendu garantie, un mode multi-utilisateur et
multi-périphérique. Le prix de la licence simple pour la licence NOVA Server est de 5 990 € HT.
NOVA Server dispose d'une version destinée aux universités et aux écoles, NOVA Server Education,
à un prix de 590 € HT.
3/ NOVA SDK :
NOVA SDK permet d'intégrer les scènes 3D interactives dans les applications métier propriétaires
grâce à une bibliothèque claire, ouverte, complète et .NET. NOVA SDK est vendu au prix de 7 990 €
HT.
"Nous avons voulu simplifier notre gamme de produits NOVA et avons effectué de fortes baisses de
prix sur certains produits afin de pouvoir donner accès à notre technologie au plus grand nombre", a
déclaré Yann Faure, directeur de Vertice. "Autre nouveauté de notre gamme : l'apparition des licences
Nova Studio flottantes, avec un surcoût de 30%, pour s'adapter aux besoins de nos clients. De même,
nous avons fait un effort particulier en offrant une version gratuite de Nova Studio, NOVA Studio
Express et en proposant une offre spéciale "Education" de NOVA Studio et le NOVA SDK à un prix fort
intéressant", a-t-il précisé.
Plus d'informations sur l'une des offres NOVA de Vertice, contactez Laëtitia D'Urso - Agence Actual
Public Relations - tél : 01 41 10 41 14 - email : laetitia@actual.fr
A propos de Vertice
Vertice est un éditeur du marché de la 3D interactive fondé en 2002 et situé à Toulouse. Filiale de
Bewise (groupement de SSII de haute technicité fondé en 1999), Vertice développe et commercialise
une gamme de produits innovants appelée Nova. Vertice propose aussi un accompagnement
personnalisé de ses clients dans leurs projets novateurs sur la 3D interactive.

