Microsoft présente Expression Studio 2
Expression Studio 2 sortira le 15 mai en version anglaise. Cet ensemble comprend Expression Web
2 (conception de sites web), Expression Blend 2 (animations et interfaces utilisateur avancées),
Expression Design 2 (dessin vectoriel et retouche d’image), Expression Media 2 (gestion/édition
d’images et de vidéos) et Expression Encoder 2 (encodage de sons et vidéos).
Parmi les grandes nouveautés de cette nouvelle version, nous trouvons la prise en charge du PHP
et des fichiers issus de Photoshop dans Expression Web 2 et le support de Silverlight dans
Expression Web 2 et Expression Blend 2. La suite est conçue pour fonctionner en parallèle avec
Visual Studio 2005 ou 2008. Le but est simple : permettre aux créatifs et aux développeurs de
s’échanger un projet sans risque de voir leur travail écrasé par les modifications apportées par l’une
ou l’autre des deux parties en présence.
« Expression Studio 2 révolutionne les méthodes de collaboration entre lesdesignerset les développeurs en
nous permettant de mettre en œuvre une plus grande partie de notre vision de façon bien plus efficace »,
indique Paul Dawson, chargé de l’expérience chez Conchango. « Par ailleurs, la connexion renforcée
entre Visual Studio 2008 et Expression Studio est réellement avantageuse. »

La suite sera disponible au tarif de 699 dollars, d’ici une dizaine de jours (le prix français n’est
pas encore connu). Chaque logiciel peut cependant être acheté séparément : 299 dollars pour
Expression Design 2, 499 dollars pour Expression Blend 2, 199 dollars pour Expression Media 2 ou
Expression Encoder 2. Microsoft compte également lancer l’abonnement Microsoft Expression
Professional en juin 2008. Pour 999 dollars (soit environ 641 euros), il donnera accès à
Expression Studio, Visual Studio, Windows Vista, Office et Visio.
La compagnie souligne enfin que les utilisateurs qui achètent la version 1 de la suite (ou d’un de ses
composants) pourront migrer gratuitement vers la version 2.

