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Le meilleur de la technologie sans fil
au service d’un mode de vie intelligent
A l’occasion de l’IFA, Parrot, un leader mondial des périphériques sans fil pour téléphones
mobiles, lève le voile sur ses nouveautés, innovations et succès pour l’année 2013.

Nouveautés


Parrot Zik « Gold Collection »
o Trois nouvelles déclinaisons du célèbre casque audio et
téléphonie sans-fil.

Projets en cours


Parrot Flower Power
o Un capteur sans fil Bluetooth Low Energy pour vos plantes qui vous informe de
leurs besoins grâce à une application dédiée.

Et toujours…


Parrot Zikmu Solo
o L’enceinte sans fil la plus sophistiquée du moment.



Parrot AR.Drone 2.0
o « Power Edition », une série limitée puissante et
colorée.
o Accessoires et nouvelles fonctionnalités :
 GPS ‘Flight Recorder’ : pour la modélisation des vols
en 3D, le stockage des vidéos et la localisation GPS ;
 ‘Director Mode’ : pour filmer le monde vu d’en haut comme un pro ;
 Batterie longue durée : 18 minutes de vol !



Parrot ASTEROID
o Parrot ASTEROID range : la plus large gamme de systèmes de communication et
multimédia connectés
 Parrot ASTEROID Tablet : récompensé par l’EISA
Award 2013-2014 en tant que « meilleur système de
navigation et multimédia embarqué »
o ASTEROID
Market :
la
première
plateforme
de
téléchargement d’applications pour la voiture
o Une zone dédiée aux développeurs (https://devzone.parrot.com/)
***

Vidéos disponibles sur http://www.youtube.com/parrot
Pour plus d’information, visitez www.parrot.com ou contactez :
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Vanessa.loury@parrot.com
Tel. +33 (0)1 48 03 89 83 / 60 58
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A PROPOS DE PARROT
Parrot, un leader mondial des périphériques sans fil pour téléphones mobiles, est une entreprise à la pointe de l’innovation fondée par Henri Seydoux en 1994. Son pari ?
Accompagner la percée irrésistible du téléphone mobile en créant des périphériques sans fil pour nous faciliter la vie. Parrot développe la gamme la plus étendue du
marché de systèmes mains-libres pour la voiture et son savoir-faire mondialement reconnu dans les domaines de la connectivité mobile et du multimédia autour des
Smartphones positionne l’entreprise pour devenir un acteur incontournable de l’infotainment en voiture. Par ailleurs, Parrot conçoit et commercialise des produits
multimédia sans-fil haut de gamme dédiés au son et à l’image et dessinés par des artistes de renom. D’autre part, Parrot s’investit sur le marché des drones grands public
avec le Parrot AR.Drone, quadricoptère à réalité augmentée pilotable en Wi-Fi, et via de nouvelles solutions destinées au marché des drones à usages professionnels.
Parrot, dont le siège est à Paris, compte aujourd’hui plus de 800 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est
cotée depuis 2006 sur Nyse Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO).
Pour plus d’informations: www.parrot.com / www.ardrone.com / www.parrotoem.com

