Communiqué de presse
Les experts du design récompensent la caméra MOBOTIX Hemispheric Q22
lors du Red Dot award : « product design 2009 »

Paris, le 14 avril 2009 - À l'occasion du « Red Dot design award », l'un des concours de design international les plus prestigieux et les plus
sélectifs, la caméra Hemispheric Q22 a reçu la mention « honorable » du jury d'experts. Parmi plus de 3 200 produits présentés par
49 nations lors de cet événement, celui-ci se distingue particulièrement des autres : la mention honorable a été accordée aux produits qui
se sont démarqués par leurs détails particulièrement réussis. La cérémonie officielle des remises de prix, qui réunira plus de 1 000
invités, aura lieu à l'Opéra d'Essen, l'« Aalto-Theater », en Allemagne le 29 juin 2009.
La technologie innovante hémisphérique MOBOTIX (MOBOTIX Hemispheric Technology) permet une surveillance optimale d'une pièce. Une

seule caméra Q22, discrète et petite, permet de remplacer une installation complexe et onéreuse de plusieurs caméras
standards, et ce pour la modeste somme de 698 Euros. Avec cette nouveauté exclusive, MOBOTIX renforce sa position de pionnier et
leader mondial du marché dans le domaine des systèmes de sécurité vidéo sur la technologie mégapixel.
« Les produits primés se démarquent des autres, car ils s'adaptent sans problème à la vie quotidienne », explique le Professeur Dr. Peter
Zec, expert en design et fondateur du concours « Red Dot design award ». « Gagner un prix lors d'une participation à un concours

de design annonce déjà le futur succès commercial potentiel d'un produit. Ces concours permettent d'une certaine manière de
prendre des décisions objectives en termes de design, dans un domaine plutôt soumis à la subjectivité. » Recevoir une mention

honorable dans un concours de design de renommée internationale tel que le « Red Dot design award » constitue par conséquent un
élément appréciable indiquant si un produit est susceptible de connaître un succès international ou non.
Les produits présentés au « Red Dot design award » sont évalués par un jury international composé d'experts en design reconnus. Ils
examinent, contrôlent et évaluent les produits selon certains critères tels que le niveau d'innovation et de fonctionnalité, son ergonomie,
sa durée de vie, sa compatibilité écologique et la transparence de sa fonction. Cette année, des sociétés provenant de 49 pays ont
présenté au jury un total de 3 231 produits.
L'exposition des produits lauréats au Red Dot award museum
Tous les produits primés seront exposés entre le 30 juin et le 26 juillet 2009 lors de l'exposition « Design sur scène - lauréats du Red Dot
Award : design de produit 2009 » au musée du Red Dot design, dans les locaux du site d'héritage culturel « Zeche Zollverein », en
Allemagne. Avec approximativement 1 500 produits sur plus de 4 000 mètres carrés, le musée du Red Dot design constitue la plus grande
exposition permanente mondiale sur le design contemporain.
Le red dot design award
Aujourd'hui, le « Red Dot design award », dont les origines remontent à 1955, est le plus grand concours dans le monde du design. Il se
compose de disciplines individuelles telles que le « Red Dot award : design du produit », « Red Dot award : design de communication » et
« Red Dot award : concept du design ». En 2008, les organisateurs du concours ont procédé au total à l'inscription d'environ 11 000
produits provenant de 61 pays différents.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web « www.red-dot.de/presse ».

A propos de Mobotix (http://www.mobotix.com/fr)
MOBOTIX développe et produit des caméras numériques IP conviviales, destinées à la surveillance des sites et aux applications webcam. Tout le logiciel nécessaire est
intégré dans chaque caméra. L'utilisateur pilote celle-ci via un navigateur web, qui affiche aussi les images. Les caméras MOBOTIX sont utilisées dans la sécurité et le
contrôle, la logistique et le transport, la production, le tourisme, mais aussi en tant que webcam domestique via Internet pour surveiller sa propriété pendant les
vacances.
Pionnier de la vidéosurveillance IP, MOBOTIX est de loin le premier fabricant de caméras réseau dans les pays germanophones. Fondée en 1999, l'entreprise distribue
ses produits dans le monde entier par l'intermédiaire d’un réseau de distribution informatique, réseau et sécurité.
Depuis juin 2003, la marque est aussi présente aux Etats-Unis. MOBOTIX a réalisé une croissance de plus de 40% sur les trois dernières années fiscales.
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