CES, Las Vegas – 10 janvier 2012

Vos souvenirs disponibles partout :
Sony lance PlayMemories
Profitez de vidéos et de photos de haute qualité
capturées via des appareils photo et caméscopes numériques
sur vos différents appareils.

Sony annonce le lancement mondial de PlayMemories. Cette suite de services
et d'applications permet aux consommateurs de profiter de leurs vidéos et
photos sur des appareils incluant les téléviseurs LCD, les ordinateurs, les
tablettes et les smartphones.

PlayMemories vous permet de visualiser, éditer et partager les photos et les
vidéos, tout cela facilement et intuitivement, quand vous voulez, où vous
voulez et sur l'appareil de votre choix.

Sony dispose déjà d'une offre de produits et services permettant de saisir
simplement des moments de vie quotidienne comme de réaliser des vidéos et
des photos de qualité professionnelle. PlayMemories continue dans cette
direction avec une nouvelle philosophie à l’attention des consommateurs :
« Profitez toujours plus de vos souvenirs ». Grâce à ces services, l’utilisateur
découvre aujourd’hui le potentiel récréatif des moments suivant les prises de
vues.
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PlayMemories comprend quatre éléments :



PlayMemories Online (en ligne) — Un service de cloud-computing

pour une gestion et un partage facile des vidéos et des photos.


PlayMemories Home (à domicile) — Une application destinée à

l'organisation et la retouche de photos et de vidéos sur PC.


PlayMemories Studio — Une application pour l'organisation,

l'édition et la visualisation de vidéos et de photos sur PLAYSTATION®3
(PS3®).

PlayMemories Online — disponible GRATUITEMENT à partir du
printemps 2012 (Royaume-Uni, France et Allemagne uniquement)
Hébergé par Sony Entertainment Network, ce service en clouding permet le
chargement facile de vidéos et de photos capturées via des APN ou
caméscopes numériques. Vous pourrez en profiter à tout moment, n'importe
où, sur des appareils comme les téléviseurs BRAVIA compatibles, les
ordinateurs, les tablettes et les smartphones. Une simple inscription au
moyen de votre compte Sony Entertainment Network vous permet de profiter
des services vidéo et audio en streaming (flux continu).

Pour plus de détails, visitez http://playmemoriesonline.com

PlayMemories Home — livré avec les produits d'imagerie numérique
Sony à partir de janvier 2012
Livré avec les appareils photo et caméscopes Sony, ce logiciel permet aux
utilisateurs de transférer, d'organiser, de visualiser, d'éditer et de partager
leurs photos et vidéos.
Organisation et visualisation : L'interface conviviale et intuitive rend le
chargement

des

images

facile

depuis

n'importe

quel

ordinateur
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directement vers le nuage. Les affichages « Calendar View » (calendrier) et
« Map View » (carte) simplifient l'organisation des photos par date ou par
lieu.
Modification : Les images 2D et 3D peuvent facilement être modifiées et
copiées sur un disque Blu-ray.
Partage : Appréciez la facilité de chargement de vos médias sur
PlayMemories Online et d'autres sites de partage populaires comme
Facebook® et YouTube™.

PlayMemories Studio — disponible à partir du printemps 2012,
exclusivement sur le PlayStation® Store (application dédiée payante)
Grâce l'énorme puissance de traitement de la PS3®, les zooms et défilement
des fichiers vidéo et images de grande taille sont aussi fluides que faciles.
Amusez-vous à éditer du contenu vidéo HD sur votre écran de télévision : la
gestion des images et de clips avec votre manette sans fil DUALSHOCK®3 est
aussi intuitive qu’un jeu vidéo. Il est également possible de contrôler
l'application à distance avec la PlayStation® Vita® ou la PSP® (PlayStation
Portable), via Remote Play. Une version d'essai limitée dans le temps est
également disponible sur le PlayStation® Store.
Organisation et visualisation : Affichez toutes vos images stockées sur
PS3®, appareils photo, disques durs externes et périphériques de stockage
USB connectés. La recherche et le tri des images par date ou lieu sont
grandement facilités.
Modification : Ajoutez facilement des effets sonores ou visuels tels que le
ralenti. L'ajout de légendes et autres textes sur votre vidéo devient une
expérience aussi facile et amusante qu’un jeu vidéo.
Partage : Les chargements sur Facebook®, PlayMemories Online et autres
services sont rapides et faciles.
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PlayMemories Online, PlayMemories Home et PlayMemories Studio sont des marques de Sony
Corporation.
« PlayStation® » et « PSP® » sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment
Inc
Sony Entertainment Network et Bloggie sont des marques déposées de Sony Corporation.
BRAVIA est une marque déposée ou une marque de Sony Corporation.
Android, Android Market et YouTube sont des marques de Google Inc
Facebook® est une marque déposée de Facebook Inc
App Store(SM) est une marque de service d'Apple®
iOS est une marque déposée de Cisco Systems, Inc.
AVCHD et le logo AVCHD sont des marques de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.
Les autres noms de sociétés ou de produits cités sont des marques déposées ou des marques
de leurs propriétaires respectifs.
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À propos de Sony :
Sony est l’un des principaux fabricants au monde de produits audio, vidéo, informatiques et de solutions de
communication destinés aux marchés grand public et professionnels. Sony est réputé pour ses produits
audiovisuels, tels que ses téléviseurs LCD Haute Définition BRAVIA, ses appareils photo numériques
Cyber-shot, ses caméscopes Handycam, son reflex numérique « α » (alpha) et ses baladeurs MP3
Walkman, ainsi que pour ses ordinateurs personnels VAIO et ses caméras professionnelles Haute Définition
(HD), en particulier la XDCAM HD. Grâce à la chaîne de valeur HD complète qu’elle offre à ses clients et ses
activités dans les secteurs de l’électronique, de la musique, du cinéma, des jeux et de l’Internet, Sony est
l’une des principales marques mondiales de divertissement numérique et emploie environ 170 000
personnes dans le monde.
Grâce enfin à ses partenariats de longue date avec le monde du football, notamment en tant que sponsor
officiel de la Ligue des champions de l’UEFA jusqu’en 2012, partenaire officiel de la FIFA jusqu’en 2014 et
sponsor mondial de la FIFA World Cup en 2010 et 2014, Sony suscite l’émoi de millions de fans de football
à travers le monde.
Pour

plus

d’informations

sur

Sony

Europe,

veuillez

consulter

http://www.sony-europe.com

et

http://www.sony-europe.com/presscenter
« Sony », « WALKMAN », « VAIO », « Cyber-shot », « Handycam »,« α », « BRAVIA » et « XDCAM » sont
des marques ou des marques déposées de Sony Corporation. Toutes les autres marques commerciales sont
des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs
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