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CyberLink Annonce MediaStory, une Application de Création de Diaporamas à la Demande,
pour iPhones, Téléphones Android et Facebook
Taipei, Taiwan – Le 28 Juin 2010 – Le Groupe CyberLink (5203.TW) a annoncé la sortie de
MediaStory, une application de création de diaporamas exceptionnelle, pour iPhones,
Téléphones Android et Facebook.
CyberLink MediaStory permet aux consommateurs de créer des diaporamas à partir des
photos dans leur smart phones (téléphones intelligents), en seulement 3 étapes faciles. Cette
application contient des modèles de diaporama thématiques que vous pouvez appliquer pour
transformer vos photos en des diaporamas animés, à la demande. Les diaporamas peuvent être
lus sur des smart phones, mis en ligne sur votre mur Facebook et partagés avec des amis.
“Les smart phones offrent aujourd’hui une bonne qualité de capture d’image, a déclaré Alice
H. Chang, la Présidente Directrice Générale du Groupe CyberLink.“ Les consommateurs
peuvent prendre des clichés de manière très pratique de leur vie quotidienne et CyberLink
MediaStory leur donne la possibilité de créer à partir de leurs photos, des histoires sous forme
de diaporama spectaculaire et stylé, qu’ils peuvent ensuite partager avec leurs amis sur
Facebook.“
En plus des applications smart phones, CyberLink MediaStory est également disponible en
tant qu’application Facebook, que les consommateurs peuvent utiliser pour créer des
diaporamas animés, à partir de leurs albums photo.
Une fois que les diaporamas sont partagés sur les murs Facebook, les amis peuvent laisser des
commentaires et initier une conversation sur Facebook. CyberLinl MediaStory donne aussi
aux consommateurs l’option de partager leurs diaporamas sous forme de Showcase,
permettant à une plus large audience de voir ces créations.
Fonctionnalités clé de CyberLink MediaStory:
-Création de diaporamas à partir des photos sur Facebook, iPhones et téléphones Android.
-Mise en ligne de diaporamas sur Facebook, directement depuis un iPhone ou un téléphone
Android.
-Animation de diaporama avec des modèles thématiques créatifs et de la musique de fond.
-Personnalisation de diaporamas avec sous-titres.
-Partage de diaporamas sur les murs Facebook, et rédaction/partage de commentaires avec les
amis.
-Option de présentation de diaporama sous forme de Showcase pour tourcher une plus large
audience.
Disponibilité Produit
CyberLink MediaStory est disponible en 9 langues: anglais, allemand, français, italien,
expagnol, japonais, chinois traditionnel, chinois simplifé et coréen.

CyberLink MediaStory pour les smart phones, peut être acheté depuis iTunes App Store, et
Android Market. La version smart phone contient 6 modèles de diaporamas pour diverses
occasions spéciales de la vie de tous les jours. MediaStory est vendu au prix de EUR 1,59.
CyberLink MediaStory pour Facebook est une application gratuite. Elle est fournit avec 3
modèles de diaporama animé pour vos photos. Les consommateurs peuvent acheter des
modèles supplémentaires au prix de EUR 0,99 le modèle.
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.
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