Vous l’attendiez depuis des années…..
Fini le cassetête de brancher sa TV à ses enceintes, sa box, sa console, sa tablette ou son
smartphone, fini le temps où vouloir accéder à son contenu depuis l’ensemble de ces appareils
était reservé aux geeks, fini le cauchemar reptilien des câbles en tout genre courant le long des
murs de notre maison, fini l’époque où nous nous endormions devant un film dans le canapé
alors que nous aurions préferé regarder la fin dans notre lit….
En 2014, keecker va révolutionner le marché du home entertainment en lançant “wibot”, le
premier robot entièrement pensé et conçu pour répondre à notre époque, nos besoins et nos
envies.
wibot, est un robot connecté et équipé d’un système audio, de projection et de capture vidéo.
Son absence totale de fil lui confère une ultra mobilité, permettant aux utilisateurs de projeter
des films, d’écouter de la musique, de surfer sur le web ou bien même de jouer en réseau dans
n'importe quels endroits et pièces de la maison.
Contrôlé depuis son smartphone (Android ou iOS), wibot est ultra simple d’utilisation et offre
une toute nouvelle expérience d’interactivité homme  machine : demandez lui de projeter
votre film préféré sur le mur ou le plafond de votre chambre et wibot s’exécutera dans la foulée.
Contrairement aux ordinateurs, smartphones et autres tablettes dont l’utilisation s’apparente à
un usage très ou trop personnel, wibot s’adresse au collectif pour le collectif.
Développé sous Android, ce robot initialement conçu pour l’entertainment pourra donc se
doter au fil du temps de nouvelles spécificités et fonctionnalités, offrant ainsi à wibot comme
seule limite, notre imagination.
Une chose est certaine, ce robot ultra innovant va redéfinir la manière même dont nous avions
l’habitude de consommer médias & divertissements chez nous et au sein de notre famille.

« wibot, rediscover entertainment »
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