
 

 

 

 

 

Corel® signe avec Rovi Corporation un accord d'acquisition définitif de Roxio® 

Avec  Roxio® Creator®, Roxio® Toast® et d'autres titres populaires, Corel élargira                                         
sous Windows® et Mac® son offre de produits multimédias numériques 

CES – Las Vegas, Nevada – 12 janvier 2012 – Corel® annonce qu'elle a conclu avec Rovi Corporation 
un accord définitif en vue d'acquérir la gamme des produits Roxio®, une gamme importante qui se 
démarque par des solutions d'édition multimédia et de sécurité, notamment Roxio® Creator®, la suite 
multimédia la plus populaire dans l'industrie, et Roxio® Toast®, la référence au rayon des logiciels de 
gravure de média optique sous  Mac®.  La transaction devrait être finalisée en février et les détails 
financiers n'ont pas été divulgués.  

Cette transaction offre des avantages à la fois technologiques et commerciaux. Du point de vue 
technologique, Corel saura mettre à profit les apports Roxio dans plusieurs domaines (vidéo, photo, 
audio et gravure de disques), apports qui lui permettront d’enrichir son offre de fonctionnalités et 
d’agrémenter encore plus l’expérience produit sur toute la gamme. 

Du point de vue commercial, Corel profitera de son infrastructure mondiale bien établie pour élargir 
sensiblement les circuits de distribution des produits Roxio sur de nouveaux marchés. Par ailleurs, les 
possibilités que représentent la fusion des atouts des deux éditeurs, dans les domaines de la vente au 
détail, directe et OEM, de même que leurs importantes bases d'installation, ne sont pas à négliger.  

« Nous sommes ravis de cette acquisition pour plusieurs raisons, surtout le fait que, une fois finalisée, 
elle nous permettra d'offrir à nos clients une gamme élargie de produits, tant au rayon des médias 
numériques qu’au rayon WinZip, » estime Shawn Cadeau, Vice-Président Directeur, Mercatique 
mondiale, chez Corel. « Avec plus de 350 millions d'unités de vendues dans le monde entier, Roxio jouit 
d’une base d’installation importante, et nos produits sont offerts par des circuits similaires, que ce soit la 
vente au détail, directe et OEM ou la vente aux entreprises. Au rayon des médias numériques, nous 
aurons une suite multimédia vraiment complète et une nouvelle offre sur la plateforme Mac. Pour ce qui 
de WinZip, nous en viendrons à bonifier notre suite d’outils de nouveaux logiciels de sécurisation de 
données. » 

 Produits Roxio qui viendront élargir encore la gamme Corel 

Une fois que l’acquisition aura été finalisée, Corel sera propriétaire de la gamme des produits Roxio, dont 
notamment les logiciels populaires suivants : 

• Roxio Creator, logiciel tout indiqué pour bonifier, préserver, capturer et partager les médias 
numériques 

• Roxio Toast, boîte à outils multimédias de pointe pour  Mac 



• Roxio® Game Capture, logiciel enregistreur de  vos parties sur PC et consoles de jeu 
• Roxio® Easy VHS to DVD, logiciel de gravure sur DVD des souvenirs irremplaçables 
• Roxio® CinePlayer® DVD Decoder, visionner ses DVD favoris sur le Lecteur Windows Media 
• Roxio® BackOnTrack™ Suite, solution de protection complète de médias ou  protection 

automatique de vos souvenirs et de votre PC contre des sinistres matériels et logiciels 
• Roxio® Secure, puissant logiciel de cryptage pour lecteurs de médias optiques et flash USB 

« Roxio est une excellente partie pour Corel, en ce sens qu’en mariant les meilleures technologies des 
deux éditeurs, nous pouvons offrir aux clients des produits à forte valeur ajoutée. De plus, en tirant parti 
des circuits de vente et de distribution de Corel, nous pourrons ouvrir la gamme des produits Roxio à 
encore plus de clients dans le monde entier.  Nous sommes impatients d’accueillir les employés de Roxio 
à Corel, de même que les clients, et entendons continuer à développer des produits de haute qualité et 
chefs de file reconnus dans l’industrie», conclut M. Cadeau. 

Pour tout renseignement complémentaire sur Corel, veuillez consulter son site à l'adresse 
www.corel.com.  
Pour en savoir plus sur les produits la gamme des produits Roxio, rendez-vous sur www.roxio.com. 
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A propos de Corel 
 
Corel est l’un des principaux éditeurs de logiciels et compte dans plus de 75 pays plus de 100 millions 
d’utilisateurs actifs attirés par sa gamme de produits en prise directe sur leurs besoins d’expression 
créatrice. Au fil des années, la société s'est forgé une solide réputation en offrant des produits novateurs, 
performants, faciles à prendre main et catalyseurs des gains de productivité chez les utilisateurs. Ces 
produits ont non seulement gagné la confiance du public, mais ont valu aussi à l'éditeur de nombreux prix 
et distinctions dans l’industrie.  
 
Notre gamme de produits se signale par des marques populaires telles que CorelDRAW® Graphics 
Suite, Corel® Digital Studio™, Corel® Painter™, Corel DESIGNER® Technical Suite, Corel® 
PaintShop™ Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, Corel® WordPerfect® Office et WinZip®. 
 
© 2012 Corel Corporation. Tous droits réservés. Corel, le logo Corel, le logo de la montgolfière Corel, 
CorelDRAW, Painter, PaintShop Photo, VideoStudio, WordPerfect, WinDVD et WinZip sont des marques 
de commerce ou déposées de Corel Corporation et/ou de ses filiales au Canada, aux États-Unis et dans 
d’autres pays. Tous les autres produits y compris les marques mentionnées dans les présentes, 
déposées ou non, ne sont utilisés qu’à titre indicatif et restent la propriété exclusive des détenteurs 
respectifs. 
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