
Black Magic révolutionne l'industrie des effets spéciaux avec Fusion 7

Blackmagic Design a annoncé que Fusion 7, le logiciel d'effets visuels et d'animation graphique
le plus perfectionné au monde est disponible dès à présent, et cela gratuitement. Fusion 7 pour
Windows peut être téléchargé sur le site de Blackmagic Design. Il existe deux versions une
version gratuite Fusion 7 et une version payante disponible auprès de CTM Solutions au tarif de
805 € (un modèle commercial équivalent à DaVinci Resolve émerge pour les Effets spéciaux
avec Fusion) :
  
Jusqu'à aujourd'hui, l'accès aux outils d'effets visuels haut de gamme tels que Fusion
représentait un investissement important, et était de ce fait limité aux meilleurs créateurs
d'effets visuels d'Hollywood. L'accès gratuit à Fusion 7 permet désormais à chacun de créer
des effets visuels sensationnels. Blackmagic Design est convaincu que cela va révolutionner le
monde des VFX et offrir aux amateurs de longs métrages et de séries télévisées des
productions d'une qualité inégalée.
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Blackmagic Design a également annoncé la sortie de Fusion 7 Studio, une solution complète
d'effets visuels et d'animation graphique intégrant des outils collaboratifs et un rendu en réseau
illimité pour les équipes de créatifs et les grands studios. Fusion 7 Studio réduit
considérablement le coût d'installation de studios multi-utilisateurs. Fusion 7 Studio sera
disponible au prix de 805 € auprès de CTM Solutions.

Depuis plus de 25 ans, Fusion est l'un des outils d'effets visuels et d'animation graphique les
plus renommés d'Hollywood, utilisé sur des milliers de longs métrages, dont Maléfique, Edge of
Tomorrow, Sin City: j'ai tué pour elle, The Amazing Spiderman : Le Destin d'un héros et Hunger
Games. De plus, il est utilisé pour de nombreuses séries télévisées à succès telles que
Battlestar Galactica et Orphan Black.

La version gratuite du logiciel, Fusion 7, est une solution complète qui offre une gamme de
fonctions très étendue. Ce logiciel comprend de nombreux outils d'effets visuels et d'animation
graphique qui peuvent être utilisés à la fois pour des travaux personnels et commerciaux.
Fusion 7 intègre un espace 3D infini et un workflow nodal facile à utiliser qui permettent de
créer un nombre illimité d'effets. Les utilisateurs disposent de fonctionnalités avancées de
compositing 3D, de peinture, de rotoscopie, de modification de la vitesse des plans, de
stabilisation, de titrage ainsi qu'un fabuleux générateur de particules 3D et de nombreux
incrustateurs, y compris le Primatte. Fusion 7 permet également aux utilisateurs d'importer des
formes et des scènes en relief d'autres applications et d'effectuer leurs rendus, mais aussi de
créer leurs propres éléments de A à Z.
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La version Fusion 7 Studio disponible au prix de 805 € comprend toutes les fonctionnalités du
logiciel gratuit Fusion 7 auxquelles s'ajoutent des fonctions haut de gamme, telles que des
outils d'analyse d'image par flux optique qui permettent des changements performants de la
vitesse, la stabilisation, la production de 3D stéréoscopique et la prise en charge de plug ins
OpenFX tiers. Cette version intègre également un rendu en réseau distribué qui donne aux
utilisateurs la possibilité d'effectuer des rendus de travaux sur un nombre illimité d'ordinateurs
sans coût supplémentaire. Fusion 7 Studio inclut également le logiciel Generation, un outil de
collaboration et de workflow multi-utilisateurs qui facilite la gestion, le suivi et la correction des
différentes versions de chaque plan de la production au sein de l'équipe de création. Les
utilisateurs peuvent également transférer des projets du logiciel gratuit Fusion 7 vers une
station de travail Fusion 7 Studio et profiter du workflow collaboratif et du rendu illimité en
réseau distribué.

Contrairement à d'autres logiciels, Fusion 7 Studio n'occasionne pas de frais d'entretien annuel,
d'abonnement, de connexion au Cloud, ou de frais de licence par nœud de rendu. Les
utilisateurs n'ont ainsi pas à encourir de faux frais ou de paiements périodiques pour un logiciel
qu'ils ont acheté auparavant.

« Les logiciels d'effets visuels coûtent trop chers depuis bien trop longtemps et il est temps que
cela change. Les consommateurs réclament de plus en plus des films et programmes télévisés
qui les surprennent et notre but est d'aider nos clients à créer des effets visuels à couper le
souffle », a déclaré Grant Petty, PDG de Blackmagic Design. « Désormais, la version gratuite
de Fusion donne la possibilité à chacun, que ce soit un créateur indépendant ou un grand
studio, de créer des effets visuels et des animations graphiques dignes des studios d'Hollywood
! Lorsque les clients l'utilisent conjointement avec le logiciel DaVinci Resolve Lite, ils bénéficient
d'outils perfectionnés pour le montage, l'étalonnage, le compositing 3D, les effets visuels et
l'animation graphique, le tout gratuitement ! »
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Disponibilité et prix:

Le logiciel Fusion 7 pour Windows est disponible au téléchargement dès à présent et cela
gratuitement sur le site de Blackmagic Design. Fusion 7 Studio est disponible au prix de 805 €
auprès de CTM Solutions. Les clients Fusion 7 existants et les clients qui disposent d'un
programme d'assistance technique peuvent bénéficier d'une mise à niveau Fusion Studio sans
coût supplémentaire en contactant Blackmagic Design.
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