Communiqué de presse

Griffin présente le Crayola Light Marker :
créer et jouer sans toucher l’écran de l’iPad !
Paris, le 28 mai 2013 – Griffin Technology Inc., créateur d’accessoires multimédias innovants, annonce en
partenariat avec Crayola, la sortie du Crayola Light Marker. Ce stylet, accompagné de son application, va donner
l’opportunité aux enfants de créer leurs propres œuvres d’art digitales et de se divertir, via leur iPad.
Un stylet magique pour enfants
Grâce au Crayola Light Marker de Griffin, les enfants
vont maintenant pouvoir dessiner et jouer de façon
innovante avec l’iPad. De quoi faire de vos enfants de
véritables artistes !
Le Crayola Light Marker permet de produire des
œuvres d’art sans contact avec l’écran de la tablette
grâce à la caméra de l’iPad et au capteur inséré dans le
stylet. Un faisceau lumineux invisible transmet les
mouvements émis par le stylet sur la tablette, jusqu’à 1
mètre de distance.
Des activités variées via l’application du Light Marker
Le stylet, combiné à l’application Crayola Light Marker, donne accès à de nombreuses activités pour se divertir :







Point à point : relier les points entre eux pour créer un animal.
Ballons à éclater : percer les ballons en étant le plus rapide possible.
Coloriages : colorier dans des formes imaginées pour les enfants.
Cache-cache : trouver les objets cachés dans les salles obscures.
Puzzles : assembler les pièces entre elles et former un joli tableau.
Coloriages libre : dessiner ce que l’on souhaite avec des couleurs et des effets variés.

Le petit + : une fois les dessins et jeux terminés, il est possible de partager avec sa famille ses propres œuvres par
mails, sur Facebook ou de les imprimer directement depuis l’iPad, via n’importe quelle imprimante compatible
AirPrint.
Le Crayola Light Marker est livré avec un support pour iPad et est disponible au prix public conseillé de 29,99€ TTC.
L’application du Crayola Light Marker est téléchargeable gratuitement sur iTunes.

Pour plus d’information sur le produit, rendez-vous sur : www.griffintechnology.com
À propos de Griffin Technology
Fondée en 1992 par Paul Griffin, Griffin Technology Inc. est aujourd’hui l’un des plus importants créateurs d’accessoires
multimédia innovants. Des produits uniques comme le iTrip®, le PowerMate®, le iFM®, le iMic®, et le Evolve® Wireless Speaker
System ont révolutionné le marché de l’électronique et créent des fans dans le monde entier. Aujourd’hui, les produits Griffin
sont conçus, designés et développés en interne, et continuent à repousser les limites de l’industrie qu’ils ont aidé à créer. Pour
plus d’informations sur la gamme complète de produits Griffin, rendez-vous sur le site www.griffintechnology.com.

À propos de Crayola
Crayola offre aux enfants des couleurs pour partager tout ce qui les inspire depuis l’apparition de la première boîte Crayola en
1903. Qu’elle fournisse les outils pour mettre un poulpe violet sur la lune, ou qu’elle permette aux enseignants d’apporter dans la
salle de classe une éducation imprégnée d’art, Crayola se passionne pour aider les parents et professeurs à élever des enfants
créatifs et inspirés. Pour plus d’informations, visitez le site web de Crayola.
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