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CyberLink optimise ses produits pour la sortie de Windows 7 

Taipei, Taiwan –Le 30 avril 2009—Le Groupe CyberLink (5203.TW) travaille étroitement 
avec le Groupe Microsoft pour optimiser ses produits en vue de Windows 7.   
 
“Windows 7 s’est révélé être une plate-forme idéale pour les applications logicielles média 
numériques de prochaine génération de CyberLink,” a déclaré Alice Chang, la Présidente 
Directrice Générale de CyberLink. “Depuis les améliorations de l’architecture vidéo 
jusqu’aux développements tactiles des interfaces, Microsoft est à la base de solides 
applications média informatiques. CyberLink travaille étroitement avec Microsoft, des 
fabricants leaders de puces, et d’ordinateurs, pour le développement de logiciels média 
numériques offrant une meilleure expérience d’utilisation.”  
 
Windows 7 a été amélioré sous différents angles. Les applications photo et vidéo optimisées 
de CyberLink mettent pleinement à profit les améliorations de Windows 7, avec n’importe 
quel matériel informatique, microprocesseur et carte graphique.   
 
“Nous sommes très heureux de voir les applications logicielles média numériques de 
CyberLink se développer en préparation de la sortie de Windows 7,” a déclaré Jeff Price, le 
Directeur Général du Groupe Produits Windows de Microsoft. “C’est à travers une 
collaboration étroite avec les équipes produits de Windows, dont Windows Media Center, 
Tactile, Windows Media, Direct3D, et PlayReady, que CyberLink peut mettre pleinement à 
profit les avancées technologiques de Windows 7.“    
 
PowerDVD, le logiciel de lecture vidéo le plus populaire de CyberLink, met à profit toutes les 
évolutions technologiques de l’architecture de Windows 7, dont l’Accélération Vidéo DirectX 
pour la Haute Définition. PowerDVD 9 possède une interface utilisateur moderne et 
s’harmonise parfaitement avec Windows Media Center, permettant au consommateur 
d’apprécier des vidéos, disques DVD et Blu-ray, quand bon leur semble, à leur bureau, ou 
chez eux depuis leur canapé.    
 
PowerDirector met à profit les capacités de Windows 7 pour permettre aux utilisateurs une 
édition vidéo haute définition très facile et rapide, l’authoring de disques DVD et Blu-ray, 
ainsi que le partage de vidéo sur le web. MediaShow offre un moyen aisé, et très agréable de 
gérer, éditer et partager sa bibliothèque complète de photos et vidéos. Les application tactiles 
de CyberLink bénéficieront également de la puissance de Windows 7 pour la prochaine 
génération des écrans tactiles, qui rendront les ordinateurs PC encore plus conviviaux à 
utiliser.  
    



CyberLink développe des logiciels performants pour des systèmes d’exploitation d’ordinateur 
très répandus. CyberLink bénéficie ainsi d’un soutien fort de Microsoft et de la Communauté 
Windows dans son ensemble, ainsi que des fabricants d’ordinateurs PC, de microprocesseurs, 
cartes graphiques, d’autres fabricants de matériel et développeurs de logiciels indépendants, 
des partenaires commerciaux et les consommateurs. Windows 7 et les applications 
multimédia avancées de CyberLink seront joints en bundle à de nombreuses marques 
d’ordinateurs PC, et Netbooks, offrant aux consommateurs, les dernières technologies 
hardware et software.   
 
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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