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Nouvelle collaboration 3D Storm - NewBlue

3D Storm ouvre les portes de l’Europe à l’Américain NewBlue.

A la suite d’un accord passé début juillet 2021, 3D Storm est désormais le distributeur officiel de NewBlue en Europe, permettant ainsi l’implantation de l’Américain sur le marché Européen.
NewBlue est réputée parmi les compagnies technologiques dédiées à la créativité. Elle développe des outils visuels innovants de Storytelling et des logiciels de titrage vidéo. Avec Title Live 4 Broadcast et sa solution clés en main Fusion 2*, NewBlue offre la qualité de la postproduction au Live (Production en Direct).
3D Storm est le spécialiste NDI© N°1 en Europe et en Afrique, ainsi que le 1er distributeur officiel international des produits NewTek et LiveXpert. Après avoir réalisé avec succès, et entre autres, l’implantation de NewTek en Europe, 3D Storm développe son catalogue avec NewBlue autour de solutions pour la production en direct.
Cet accord est l’aboutissement d’une amitié Franco-Américaine de longue date et de nombreux échanges sur les besoins et les attentes du marché de la production en direct en Europe.

"Nous sommes ravis de collaborer avec 3D Storm pour le développement de notre présence internationale. Avancer avec une société ayant développé un grand réseau en Europe est un véritable atout, et aboutit à point nommé, avec l’arrivée très prochaine de notre Fusion 2*."

Todor FAY – CEO NewBlue 

Cette collaboration permettra à 3D Storm de distribuer en Europe des outils graphiques vidéo parmi les plus réputés. Tous les produits NewBlue, Titler Live 4 Broadcast, Complete, Present, Social et Sport sont dès maintenant disponibles dans le catalogue 3D Storm, et seront complétés en septembre du rack 1U Fusion 2*.

"J’ai le plaisir de connaître Todor Fay depuis longtemps. Durant le NAB**, il y a quelques années, nous avons longuement discuté des besoins de la production live… Je suis très impressionné par Titler Live 4 Broadcast, c'est un outil de nouvelle génération qui tombe à point nommé pour nos clients.  Il y a un important parc de systèmes d'habillage graphique qu'il faut remplacer et pour lesquels il n'y avait, jusque-là, pas d'alternative sérieuse, adaptée aux besoins et budgets actuels."

Franck H. Lafage – CEO 3D Storm 
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*Rack 1U Fusion 2, sortie prévue en septembre 2021
**NAB Show : National Association of Broadcasters, événement annuel aux USA qui regroupe les plus gros acteurs de l’audiovisuel

