Créez facilement des animations, des effets et des personnages 3D saisissants
et réalistes dans des décors impressionnants spécialement adaptés aux
workflows de l'audiovisuel et du multimédia.

Des outils de création de bout en bout au service du divertissement
Outils spécialisés

Des solutions professionnelles

Résolution des problématiques métier

Vos équipes d'animateurs, de modélisateurs
ou d'infographistes disposent des outils
dont ils ont besoin pour créer des effets
saisissants, des personnages 3D réalistes et
des décors numériques à couper le souffle.

Accédez aux outils d'animation 3D utilisés
dans les meilleurs studios de jeux vidéo
et d'Hollywood. Avec Maya® et 3ds Max®,

Faites-vous un nom dans votre secteur en
réussissant les projets les plus exigeants
grâce à un solide workflow d'animation 3D
mêlant simulations, analyses dynamiques,
effets et rendus complexes. Ne refusez plus
aucun projet !

vous avez en main deux des solutions les
plus performantes et les plus reconnues
du marché. Vous bénéficiez également de
mises à jour régulières pour rester à la
pointe de la technologie.

Media & Entertainment Collection contient les produits phares Maya et 3ds Max, ainsi que de nombreux autres logiciels.
Accédez à la page www.autodesk.com/mediaentertainment pour connaître la liste complète des produits inclus dans cette
collection.

Cadres dirigeants

Responsables informatiques

Augmentez vos profits

Améliorez la gestion de vos
logiciels

Un investissement rentable
En achetant une collection Autodesk, vous profitez de
plusieurs solutions logicielles en un seul produit, le tout
à un prix très attractif.
Un investissement durable
Pour répondre aux besoins changeants de l'entreprise,
optez pour les collections Autodesk et profitez d'un
vaste choix de logiciels Autodesk indispensables à
votre métier, de mises à jour régulières et de workflows
optimisés.
Une meilleure gestion des coûts
Réduisez les coûts d'exploitation (frais informatiques
et d'approvisionnement) en adoptant une collection
d'outils standard suffisamment flexible pour répondre
aux besoins de la plupart de vos utilisateurs.

BIMAXES
09 72 50 62 74
contact@bimaxes.com

Simplification de la gestion des logiciels
Rationalisez le déploiement et la gestion des
logiciels grâce à une collection standard de
produits et de services Autodesk.
Rationalisation du processus d'approvisionnement
Allégez vos tâches administratives et gérez vos
achats de manière optimale en optant pour une
collection qui inclut les meilleures technologies
actuelles et futures.
Réduction des dépenses informatiques
En achetant une collection Autodesk, vous profitez
de plusieurs solutions logicielles en un seul
produit, le tout à un prix très attractif. Elargissez le
panel d'outils de vos utilisateurs tout en réduisant
les dépenses informatiques.
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