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QUICKSHOW, Soft Laser Ilda
LOGICIEL DE CRÉATION ET GESTION LASER ILDA

réf. 10888
Marque : PANGOLIN

Que vous soyez débutant ou que vous ayez des années d'expérience, QuickShow s'adapte à votre niveau.

Vous pouvez créer des shows basics en un tour de main, simplement en cliquant sur les Cues ou en pressant les touches du clavier afin de
les projeter en rythme avec la musique.

QuickShow est livré avec 2000 graphiques, animations, abstraits et effets volumétriques pré-chargés.

Les outils QuickTools permettent la création personnalisée de frames autotracées, d'effets volumétriques. Par exemple, l'outil QuickText
réalise une variété de textes défilants, ondulants avec des effets de couleur. Enfin, AdvancedTools offre des fonctions professionnelles telles
que synchro musique, gestion de canaux DMX et surtout le contrôle de 1 à 6 projecteurs.

Depuis 1995, la suite Lasershow Designer de Pangolin s'est imposée comme standard pour des shows laser de qualité professionnelle. C'est
de loin le logiciel le plus populaire et le plus récompensé aux awards de l'histoire.

Maintenant, avec QuickShow pour PC (compatible de windows 95 à Seven 64bits ), Pangolin a réinventé le logiciel de gestion laser.

Dans QuickShow, tout est nouveau : du coeur logiciel utilisant le puissant moteur de calcul Beyond à l'interface radicalement simplifiée avec
les QuickTools (outils rapides). En résulte le logiciel de gestion laser le plus facile d'utilisation qui puisse exister.

- Créez des shows rapidement et facilement grâce à ces fonctionnalités.

- Travail en arrière-plan : Avec d'autres systèmes laser, lorsque vous cliquez sur un cue ou changer un paramètre, cela se répercute
directement sur le laser. Le public voit donc chaque pas que vous faites, même ceux que vous ne vouliez pas. QuickShow est bien plus
intelligent.

- Vous pouvez travailler en arrière-plan, mettre en place de nouveaux cues, essayer de nouvelles séquences. Rien n'est envoyé au laser à
moins que vous cochiez la case "Afficher Maintenant".

- Sortie Midi via ILDA

- Poids : 0,39 kg

- Dimensions : 245 x 150 x 60 mm
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