
 

 

 
 

MIDEM La musique évolue, le mp3 devient entièrement 
interactif avec le lecteur TronMe 

 
 
 

Cannes 19/01/2009 - 10 millions de titres mp3 vont être converti au format interactif (IVS) 
dans les mois à venir par le biais d'une nouvelle génération de Media Player Windows. 
Ces titres seront convertis en utilisant le logiciel TronMe édité par 3D Solar et permettra 

de libérer le potentiel de 15 millions de nouveaux remixes pour chaque titre. 
 
TronMe (www.tronme.com) est un logiciel téléchargeable qui vous permet de 
contrôler et de remixer votre musique préférée et d'enregistrer votre propre clip 
vidéo avec votre titre. Cela peut ensuite être partagée avec le reste du monde via 
YouTube, via Skype ou MSN, ou ajouté sur Facebook ou MySpace par le biais 
du widget mogulus. les vidéos les plus réussies pourront recevoir des votes de 
la part des internautes, vous pouvez ainsi gagner des prix et des récompenses 
comme de nouveaux titres ou des effets spéciaux vidéo à utiliser avec le lecteur. 
 
Le logiciel en version beta est de plus en plus populaire, enregistrant jusqu'à 
une centaine de nouveaux utilisateurs chaque jour et, avec une nouvelle 
fonctionnalité, tous ces utilisateurs seront bientôt en mesure de convertir eux 
même leurs titres MP3 dans un format interactif. Ce nouveau format, connue 
sous le nom de. IVS, peut ensuite être utilisé gratuitement avec le lecteur 
TronMe. 
 
Patrick Levy Rosenthal le dirigeant de la société 3D Solar a déclaré, “Nous 
nous attendons à la conversion d'environ 10 millions de morceaux mp3 en 
format interactif, ce qui conduira à une révolution majeure dans la façon dont 
les gens écouterons la musique dans le futur. Chaque titre ainsi transformé a un 
potentiel d'environ 15 millions de nouveaux remixes - c'est un nombre impressionnant de nouvelles versions dans un seul 
fichier qui sera à peu près la même taille et d'un prix équivalent au mp3” 
 
Pratiquement n'importe quel titre peut être converti facilement avec l'aide du lecteur et, plus les utilisateurs convertirons 
des titres mp3 en IVS, plus le choix des chansons croîtra rapidement.   
 
La dernière version du lecteur inclut une fonction de lecture automatique. Ceci transforme le lecteur TronMe en une 
chaine hifi interactive à domicile. Une fois que le lecteur est marche, l'utilisateur n'a pas besoin d'appuyer sur quoi que ce 
soit, sa musique se joue automatiquement et le lecteur de remixer les pistes sur la base des informations analysées à partir 
de la webcam et y ajoute des effets visuels étonnants. Le contrôle peut être repris à tout moment, afin de choisir de 
nouveaux instruments ou changer de partie dans le titre, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilisateurs peuvent simplement 
danser et voir ce qui se passe - et partager cette vidéo en ligne. 
 
L'interactivité est l'avenir de la musique. 
 
À propos de 3D Solar: http://www.3dsolar.com
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