PERSISTANT STUDIOS – POPCORNFX
PROUD TO ANNOUNCE ITS BRAND NEW PARTNERSHIP
WITH CDRIN

Paris, France, (November the , 2017) - Persistant Studios, market leader in realtime
VFX with its middleware solution PopcornFX, is pleased to announce its brand new
partnership with CDRIN, Digital Imagery Research and Development Center,
specialized in particular, in motion capture and Virtual & Augmented Reality.

ABOUT CDRIN

Digital Imagery Research and Development Center (CDRIN) carries out research and
technology transfer to small, medium and large companies in the field of digital
imaging, including motion capture and augmented reality. It also meets the skills
development and workforce development needs of this ever-changing industry. This
brand new research center with a unique motion capture studio is associated with
Cégep de Matane / University and located in Matane, Qc, Canada .
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ABOUT PERSISTANT STUDIOS

Created in 2005, PopcornFX is the realtime particle effects solution for games, films,
AR/VR/MR (meeting great success such as Playstation VR Worlds or Arte “Notes on
Blindness”

experience).

PopcornFX is the leading FX editor, multi-platform & cross-engine and currently in use
in a wide variety of game productions from Indies to AAA, but also employed on-set
previsualization, full performance motion capture for Realtime FX productions, and XR
experiences development.
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masterclasses to help your team boost
creativity & improve performances.
Persistant Studios are located in Paris,
Montréal and Los Angeles, which allows
its team of experts to meet short term
expectations and act like a real VFX
partner for their customers.

Its

specialists;

project

managers,

programmers, VFX artists, FX technical
artists, are versatile and use the best tools
to deliver perfect VFX that matches your
art direction, FX packages ready to be
integrated in any production pipeline or
assist you and brainstorm the right visual
effects production but also on VR/AR/MR
experiences

creation
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development.

Persistant Studios and CDRIN technology
development
production

partnership,
pipeline

based

on

optimization

(previsualization, full performance capture,
VFX, VR, AR, MR, realtime FX), aim to
offer the entertainment industry a new
level of efficiency and quality, to reach
game, film and XR production increasing
needs.

Download PopcornFX

PERSISTANT STUDIOS – POPCORNFX
EST FIER D´ANNONCER SON TOUT NOUVEAU
PARTENARIAT AVEC LE CDRIN

Paris, France, ( novembre 2017) - Persistant Studios, leader du marché des VFX en
temps réel avec sa solution middleware PopcornFX, a le plaisir d'annoncer son tout
nouveau partenariat avec CDRIN, Centre de Recherche et Développement d'Imagerie
Digitale, spécialisé notamment en capture de mouvements et réalité virtuelle et
augmentée.

A PROPOS DU CDRIN

Le Centre de Développement et de Recherche en Imagerie Numérique (CDRIN),
effectue de la recherche et du transfert technologique auprès de petites, moyennes et
grandes entreprises dans le domaine de l'imagerie numérique, notamment en capture de
mouvements et en réalité augmentée.

Il répond également aux
besoins de développement
des compétences et de
perfectionnement de la maind’œuvre de ce secteur en
constante évolution. Associé
au Cégep de Matane, ce tout
nouveau
centre
de
recherche doté d'un studio
de capture de mouvement
unique au Québec, est situé
à Matane dans le Bas-SaintLaurent au Canada.

Le CDRIN possède un éventail très large d´expertises, telles que : Capture de
mouvements, Animation 2D et 3D, Effets spéciaux (VFX), Jeux vidéo, Applications
mobiles, Numérisation 3D, Réalités virtuelles et augmentées, Technologies
numériques pour le tourisme, Imagerie documentaire et métadonnées, Programmation
de moteurs de jeux et Technologies numériques en réadaptation physique et mentale.

A PROPOS DE PERSISTANT STUDIOS

Créé en 2005, PopcornFX est la solution d'effets de particules 3D en temps réel pour
jeux vidéo, productions de films et projets VR/AR/MR. PopcornFX est le leader des
editeurs d'effets spéciaux, à la fois multiplateforme et compatible avec tous types de
moteurs de rendus. Il est actuellement utilisé dans une grande variété de productionsde
jeux vidéo, mais aussi en prévisualisation sur plateau, capture de mouvements avec
production d´effets en temps réel et propose également du développement d
´expériences XR sur mesure (SONY Playstation/VR Worlds, Arte/Notes on Blindness,
Crowfall/ArtCraft, FlatOut 4/Strategy First, WRC7/Kylotonn,BigBen Interactive...)

En effet, pour répondre aux exigences
croissantes des productions de jeux, films
et réalité virtuelle, Persistant Studios
propose des prestations de conseil et d
´accompagnement sur la création d´effets
spéciaux, d'externalisation de productions
d´effets visuels, des services support et
d'intégration sur tous types de chaines de
production, mais aussi des formations et
des classes de maitres pour stimuler la
créativité de vos équipes et améliorer vos
performances.
Parallèlement, Persistant Studios est
équipé pour développer tous types de
projets
VR/AR/MR
et
applications
mobiles.

Ses spécialistes ; chefs de projets,
programmeurs, artistes VFX, artistes
techniques FX sont polyvalents et utilisent
tous les outils, nécessaires pour produire
les meilleurs effets visuels correspondants
à votre direction artistique, des packages
FX prêts à être intégrés dans n'importe
quel pipeline de production, mais aussi
accompagner ses clients/ partenaires sur
la
création
et
le développement
d'expériences
VR/AR/MR.
Persistant Studios est situé à Paris,
Montréal et Los Angeles, ce qui permet
une grande réactivité de son équipe
d'experts face aux attentes de ses clients
situés dans le monde entier et d'agir
comme un véritable partenaire VFX pour
ses
clients
avec
une
approche
personnalisée.

Le partenariat entre Persistant Studios et le CDRIN, basé sur l'optimisation des
chaines de production (prévisualisation, capture de performance, effets visuels,
VR/AR/MR, FX temps réel), visent à offrir à l'industrie du divertissement, ayant des
besoins croissants, un nouveau niveau d'efficacité et de qualité pour la production de
jeux, films et experiences XR.
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