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Vos Photos à la Télé sur CD/DVD 2007
VERSIONS STANDARD ET DELUXE

DDeeuuxx nnoouuvveeaauuxx llooggiicciieellss aatttteenndduuss àà ll’’AAuuttoommnnee……

Micro Application présente deux nouveaux logiciels grand public pour visionner ses photos,
via un CD ou un DVD, sur son écran de télé ou son PC : « Vos Photos à la Télé sur
CD/DVD 2007 » proposé au prix de 19,95 € en novembre 2006 et sa version « Deluxe » au
prix de 39,95 € attendu au mois d’octobre.

Développés par le studio de développement interne à Micro Application, ces produits
font l’objet de nombreuses améliorations et de nouvelles fonctionnalités communes :
§ Un Assistant pour la création, pas à pas, d’un diaporama
§ L’édition Audio avancée avec un equaliser 10 bandes
§ L’animation de plusieurs photos à l’écran grâce à la « Composition photo »
§ L’effet d’inscrustation d’image dans l’image (Picture in Picture) autorisant la superposition

de plusieurs photos (pour les versions Standard et Deluxe), et d’une vidéo pour la version
Deluxe uniquement

§ La fonction « Chroma-Key », principe du fond vert, permettant le détourage automatique
et l’ajout, en arrière-plan, d’une photo (pour les versions Standard et Deluxe), et d’une
vidéo pour la version Deluxe uniquement

§ Des modèles d’arrières plans animés pour les menus DVD : 10 pour la version Standard,
20 pour la Deluxe… ou la possibilité d’importer son propre arrière plan (pour les 2
versions)

§ Des vignettes animées pour les chapitres dans les menus DVD
§ L’importation et la fusion de différents diaporamas pour la création d’un projet unique
§ Plus de 1 500 bruitages et musiques au format MP3, dont près de 500 nouveaux sons,

pour agrémenter son diaporama

Par ailleurs, la version Deluxe est complétée des fonction suivantes :
§ Une bibliothèque d’effets audio (reverb, echo, chorus, distorsion, flanger…),
§ Un studio de retouche photo avancé : correction des yeux rouges, détourages, calques…
§ Automatiques ! 15 styles de diaporama pour toutes les occasions (vacances,

anniversaire, mariage, naissance...)
§ Des transitions et d’effets en 3D inédits et exclusifs
§ L’importation de vidéos (AVI, MPEG, QuickTime®) par simples glisser-déplacer
§ D’un mode de retouche de la durée d’une vidéo
§ L’exportation des réalisations aux formats vidéo Sony® PSP™, iPod®, Pocket PC et

téléphone portable
§ Un encodeur vidéo plus rapide et plus performant !
§ La création d’une introduction d’un menu DVD en important sa propre vidéo
§ 1 DVD vierge offert pour graver son 1er projet
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Ces nouveautés ne font pas oublier les fonctions qui ont fait de ces produits des succès
commerciaux dans leurs précédentes éditions respectives.
Ainsi, rappelons que chacune de ces versions autorise l’importation de photos depuis un
scanner ou un appareil photo numérique, l’insertion d’images et d’effets spéciaux par
simples glisser-déplacer, l’ajout de filtres, de transitions et de titres animés, des pistes audio
avec effets de fondu entre les musiques ainsi que des bruitages et des menus DVD
personnalisables. Sans oublier la création et l’exportation d’un diaporama au format WMV,
WMV Haute Définition (720p ou 1080i), MPEG-1, MPEG-2 et AVI ; et la gravure des projets
en haute qualité sur Vidéo-CD, Vidéo-CD diaporama, Super Vidéo-CD, Mini-DVD ou sur
DVD vidéo simple et double couche. (cf tableau joint).

De plus, les versions Standard et Deluxe disposent toutes deux d’un logiciel de création et
d’impression d’étiquettes CD et de jaquettes CD/DVD, pour une plus grande
personnalisation de ses projets !

Satisfait ou remboursé :
Micro Application s’engage à rembourser intégralement le produit au client sous 30 jours,

selon conditions détaillées au dos du packaging.

CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN RREEQQUUIISSEE
Processeur Pentium® III 800 w Microsoft® Windows® XP w 256 Mo de RAM w Carte vidéo 16 bits / 1024x768 w
Carte son 16 bits w Lecteur de DVD-Rom w 500 Mo d’espace disque disponible
Recommandé : Pentium® IV 2,4 Ghz et 512 Mo de RAM pour la création de diaporamas photo en Haute
Définition
Optionnel : imprimante, scanner, appareil photo numérique, connexion Internet, graveur de CD-R(W), de
DVD-R(W) ou de DVD+R(W)

http://www.microapp.com
mailto:ahugon@microapp.com

