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VIDÉOS
https://vimeo.com/287208359

A la fois outil de 3D temps réel, 
d’animation, d’interaction et de design, 
VENTUZ est un formidable outil de 
création multimédia.  Il nous permet de 
créer des présentations dynamiques ou 
des applications interactives très 
dynamiques et bien plus visuelles que la 
plupart des autres outils traditionnels.  Les 
applications peuvent êtres pilotées par 
écran tactile, tablette, mobile ou tout autre 
moyen d’interaction (AirTouch, Kinect, 
Casques VR etc…)
 
A travers la création de scènes et de 
commandes logiques, il est possible de 
créer n’importe quelle application ou 
présentation multimédia.  L’intégration se 
fait directement depuis Photoshop 
(images) et Cinema 4D (objets 3D).

Le logiciel intègre aussi des afficheurs 
vidéo et HTML pour afficher des sites 
internet, des flux RSS ou tout autre flux 
issus du web.  Il est aussi possible 
d’intégrer des flux vidéo live (captation 
vidéo, streaming etc…) dans les templates 
créés dans Ventuz.   
 
Pour la création des présentations 
dynamiques, il est possible de créer des 
pages que l’on peut modifier en temps 
réel, nous pouvons donc modifier les 
présentations jusqu’à la dernière minute. 

Il est possible de piloter plusieurs affichages 
pour pouvoir mélanger de la vidéo-
projection, de l’affichage LED, des écrans 
classiques, des murs d’images et les 
intégrer dans un même univers vidéo 
dynamique.

Les applications de Ventuz sont donc très 
larges : présentations dynamiques, 
applications multimédia, mapping vidéo, 
affichage dynamique avec gestion des flux 
en temps réel etc… C’est un outil perfor-
mant, évolutif et qui a fait ses preuves 
(développé en continu depuis 2004).
 
ArScénique est partenaire de Ventuz 
Technology AG basée à Hambourg en 
Allemagne.
 
La dernière version Ventuz X intègre 
encore de nouvelles avancées comme des 
outils de particules, la gestion d'éclairage 
en DMX et de nouveaux modes de gestion 
des modèles 3D.

L’expérience des nombreuses applications  
réalisées par notre équipe vous garantit 
des projets parfaitement dirigés et mis en 
oeuvre.


