Crestron ouvre un centre de design et de technologie
près de son siège social aux Etats-Unis.

Nanterre – 14 janvier 2010 – Crestron a inauguré il y a quelques semaines son centre de
design et de technologie à Rockleigh dans le New Jersey, appellé Crestron Experience
Center.
Ce centre est conçu pour accueillir les clients, les distributeurs et les revendeurs et leur faire
connaître et apprécier les technologies Crestron. Crestron Experience Center est en vérité un
campus, une véritable petite ville dédiée à l’innovation, au développement et à mieux faire
connaitre les technologies de Crestron. Crestron organise des visites dans les 9 300 m2 du
Centre de Recherche où plus de 350 ingénieurs s’activent à développer les produits et les
technologies de demain. Crestron Experience Center possède également une usine de préproduction de 4 600 m2 et un centre de distribution d’une surface équivalente.

L’ensemble des acteurs utilisant la technologie Crestron peut visiter sur RDV cet Experience
Center pour se faire une idée globale du monde de Crestron, comprendre et apprécier le
niveau d’engagement, d’investissement et d’expertise de cette société, leader de la
technologie numérique HD et des solutions d’automatisation et de pilotage domotique.

« Cet endroit est un véritable outil commercial », a déclaré Jean-Philippe Hervet, directeur de
Crestron France. « Il n’y a pas d’autre moyen pour faire comprendre à quel point notre
technologie est efficace et accessible à tous et comment les panneaux tactiles et les autres
interfaces peuvent être aussi simples, intuitifs et agréables au plus grand nombre d’entre
nous », a-t-il ajouté.

Pour découvrir Crestron Experience Center, cliquez sur ce lien :
http://www.crestron.com/features/experience_center/

Digital Boardroom
Salle de conférence idéale, entièrement fonctionnelle et dotée des
dernières technologies de pilotage, multimédia et audio de Crestron.

Home Cinema Theo Kalomirakis
Home Theater HD dernier cri avec le système Adagio et le processeur de
son surround 7.3 HD PROCISE.

Presentation Suite
Pour présenter en live les solutions de pilotage audio et vidéo intégrant les
nouveaux écrans HD motorisés, un éclairage LED et d’autres
fonctionnalités.
À propos de Crestron
Société américaine créée en 1978, Crestron est le leader des fabricants de systèmes
de contrôle et d'automatisation. Grâce à sa technologie innovante, Crestron réinvente
la façon de vivre et de travailler. La société propose des solutions intégrées pour
piloter le son, la vidéo, l'informatique, l'IP et les systèmes domotiques. La
technologie de Crestron améliore la qualité de vie des personnes dans leur
environnement professionnel (salles de conseils d'administration, salles de
conférence, salles de classe, auditoriums) et privé (leur maison). Le leadership de
Crestron est dû à tous ses employés qui consacrent leur énergie à proposer les
meilleurs produits, programmes et services du marché. Ce point culminant dans
la loyauté, le dévouement et l'innovation est ce que nos intégrateurs appellent la
"Crestron Experience".

