Communiqué de Presse

Barco collabore avec IntuiLab autour d’un
démonstrateur multitouch
Washington D.C, le 3 mai 2010 – Dans le cadre du salon Sear Air Space 2010, Barco a
présenté un démonstrateur développé en collaboration avec IntuiLab. Ce démonstrateur
permet de manipuler des informations par le biais d’un écran multitouch et de contrôler à
distance l’affichage du contenu et ces informations sur de grands écrans collaboratifs ou tout
autre type d’écrans connectés en réseau. Les informations présentées peuvent être des
images, des données graphiques, des données provenant de divers capteurs, des
présentations ainsi que des flux vidéo générés par une caméra Axis.
Lieven Claeys, Directeur Marchés de la division Défense et Avionique Barco a déclaré : “Ce
démonstrateur a été conçu pour tester les réactions de nos clients autour d’interactions plus
naturelles et donc plus efficientes qui pourraient être disponibles très prochainement dans
les salles de contrôle C4ISR”. Lieven Claeys ajoute “Nous avons contacté IntuiLab, un
leader mondial dans le domaine du Surface Computing, pour nous aider à bâtir ce
démonstrateur dans un délai très court et ils ont réussi au delà de nos attentes”.
Après Sea Air Space 2010, Barco présentera ce démonstrateur lors de diverses évènements
et réunions clients internationaux.
A propos de Barco
Barco, une entreprise de technologie d'envergure mondiale, conçoit et développe des
produits de visualisation pour divers marchés professionnels. La société possède ses
propres unités d'activités pour la vente et le marketing, le service à la clientèle, la recherche
et le développement, ainsi que pour la production en Europe, en Amérique du Nord et dans
la région Asie-Pacifique. Barco (NYSE Euronext Bruxelles : BAR), qui a son siège principal
en Belgique, déploie ses activités dans plus de 90 pays et emploie quelque 3100 personnes
dans le monde.
A propos d’IntuiLab
Fondée en 2002 et située à Toulouse, IntuiLab est un leader dans le domaine de la
conception et du développement d’applications de Surface Computing. Grâce à IntuiFace, sa
plateforme logicielle de Surface Computing portable, évolutive et extensible, IntuiLab produit
et déploie des applications qui apportent un réel retour sur investissement à ses clients en
offrant à leurs utilisateurs une expérience interactive plus naturelle, immersive et mémorable.
IntuiLab est un partenaire Microsoft et dispose de clients dans un grand nombre de
domaines tels que le retail, la santé et l’agroalimentaire, la bancassurance, l’aéronautique, la
défense et l’espace, les télécoms ou les services. Plus d’information sur : www.intuilab.com.

