
 
Communiqué de Presse 
  

  
--Imagina 2010-- 

  
Vertice lève le voile sur NOVA 2010, 
son nouveau moteur 3D temps réel. 

  
  

Toulouse, 20 janvier 2010 – Vertice, concepteur et éditeur du moteur 3D temps réel 
NOVA, profite de sa participation au salon Imagina qui se déroule à Monaco du 3 au 
5 février 2010 pour lever le voile sur NOVA 2010, son nouveau moteur 3D temps 
réel. (Stand I27) 
  

NOVA 2010 a pour objectif d’apporter de plus grandes possibilités graphiques et 

proposer encore plus de fonctionnalités aux utilisateurs. A l’occasion d’Imagina, les 

responsables de Vertice feront des démonstrations mettant en valeur certaines 

nouveautés majeures, parmi lesquelles : 

• Support DirectX 10 avec support des shaders 4.0 : le passage à DirectX 

10 (Nova conservant une compatibilité totale avec DirectX9) offre une amélioration 

des performances et des qualités visuelles tout en permettant d’accéder à de 

nouvelles options graphiques. L’utilisation des shaders 4.0 permet notamment plus 

de rapidité pour les ombres, les particules, les bones et d’obtenir des textures en 

haute résolution.  

• Nouveau moteur d’ombres temps réel : ce nouveau moteur a 

complètement été redesigné pour apporter plus de précision et de simplicité à régler. 

Il est également plus performant et rajoute le support des vraies ombres douces.  

• Extension de Nova Web Player à IE, Firefox, Opera, Safari et Chrome. 

L’installation du plugin a été simplifiée et Nova Web Player prend désormais en 

charge DirectX 9 et DirectX 10.  



• Nouveaux formats d’import de fichiers issus de logiciels 3D : NOVA 

2010 s’ouvre désormais aux format FBX, DXF, OBJ et 3DS en plus des formats DAE 

et .X. NOVA 2010 prend également en charge les importateurs personnalisés sous 

forme de plugins.  

  

NOVA 2010 sera officiellement disponible début avril, à l’occasion du salon Laval 
Virtual.  
  

Pour toute demande d’entretien et de démos à Imagina, contactez 

l’Agence Actual Public Relations – Laetitia d’Urso – email : 

laetitia@actual.fr - tél direct : 01 41 10 41 16. 

  

Plus d’informations sur : www.vertice.fr  

A propos de Vertice 
Fondée en 2002, Vertice est située à Toulouse. 
Vertice est une Jeune Entreprise Innovante (JEI) qui a été élue en 2003 Première 
Entreprise Innovante lors de la Mêlée Numérique. Filiale de Bewise (groupement de 
SSII de haute technicité fondé en 1999), Vertice développe et commercialise la 
gamme Nova et accompagne ses clients dans la personnalisation d’applications.  
www.vertice.fr 
 


