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Les Ulis, lee 21 juillet 2015– HP annon
nce plusieurs aapplications po
our Sprout by HP, premier
ordinateur immersif au
u monde. Ces applications p
permettent d’améliorer l’exxpérience de
l’utilisateu
ur et d’enrichiir l’écosystèm
me 3D pour dees professionnels et des créateurs
c
en
herbe.
Disponiblees cet été, les nouvelles aapplications so
ont les suivan
ntes : Crayola Color Alive,
Ideum Orrigami Appren
ntice, Mobile5 SizeUp, Miscchief for Spro
out, Sprout Stop Motion,
Sprout Light Stencil ett Sprout Video Capture, sans oublier l’aapplication HP
P Sprout 3D
Capture annoncée au déébut du mois de
d juin.
« Avec cess nouvelles appplications, H
HP continue d’étendre son écosystème im
mmersif », a
déclaré Erric Monsef, Highly Immersivve Systems, H
HP. « Les petitss développeurrs d’applis et
les grandss noms de l’inddustrie appréccient cet outils qui permet au
ux particuliers comme aux
profession
nnels de vivre des expériencees immersives uniques. »
De nouvelles applications pour donneer vie à l’art.
ue nouvelle teechnologie, Sprout repoussee les limites dee la créativité, permettant
En tant qu
aux utilisaateurs et aux ccréatifs professsionnels de laaisser libre cou
urs à leur imag
gination. Ces
nouvelles applications seront téléchaargeables sur le Sprout sto
ore dès l’anno
once de leur
disponibilité.
L’appli Craayola Color Allive va au-delàà de l’expérience offerte paar Crayola Collor Magic en
permettan
nt aux enfantss d’utiliser dess effets animéss sur leurs colloriages que FFire Breath™
ou Ice-Blaast™. Les petits créateurs peuvent
p
également enregisttrer leurs perssonnages et
jouer aveec eux en 4D à tout moment. Cette application com
mprend déjà 18 pages de
coloriage gratuites Actio
on Coloring Paages.

Page 1 / 1

Origami Apprentice guide l’utilisateur dans l'apprentissage de modèles et pliages
d'origami. Les instructions projetées sur le tapis tactile de Sprout permettent de suivre
pas à pas les étapes du pliage pendant que l'écran HD donne des instructions animées.
Les utilisateurs peuvent créer un large éventail d’origami.
L’appli Mobile5 SizeUp démontre la puissance de Sprout en permettant aux utilisateurs de
mesurer des objets en temps réel à l’aide de la caméra. Les mesures sont projetées sur le
tapis et affichées sur l’écran HD. Outre la possibilité de basculer entre systèmes métrique
et anglo-saxon avec différentes unités de mesure, cette solution convient parfaitement
aux artisans, créateurs, professionnels et éducateurs du monde entier.
Mischief for Sprout est un outil d’esquisses idéal pour dessiner, griffonner, inscrire sur
tableau blanc, réaliser des projets ou des créations artistiques. Cette application s’intègre
aux rétroprojecteurs pour capturer et importer rapidement des objets 2D. Elle permet
également de prévisualiser la toile sur l’écran en mode pleine page. L’appli Mischief
dispose d’une toile infinie avec images « épinglables » qui ajoutent un nouveau degré de
réflexion, de dessin ou de narration.
L’appli Sprout Stop Motion permet à tout utilisateur de créer facilement des vidéos en
stop motion . Elle numérise des objets réels au moyen des deux caméras de Sprout ;
ensuite, les utilisateurs peuvent les mélanger à des captures d’écran et les modifier en
utilisant des fonctionnalités intuitives et puissantes (duplication d’image, image cloak et
pause). Ils peuvent également enregistrer des sons à partir d’un micro ou importer un
fichier audio pour enrichir leurs productions vidéo.
Avec l’appli Sprout Light Stencil, les utilisateurs peuvent tracer, graver ou réaliser un
pochoir sur un objet physique en utilisant une image ou un projet de leur création. Tout
d’abord, l’application projette l’image sur le tapis tactile ; ensuite, l’utilisateur peut
appliquer des effets, faire pivoter l’image, en modifier les dimensions, et enfin tracer,
graver ou appliquer un pochoir de l’image projetée sur son support préféré - blocs de bois,
t-shirts, cuir ou gâteaux.
Sprout Video Capture permet un flux de tâche efficace et fluide pour enregistrer du
contenu vidéo à partir des différentes caméras, simultanément sur la plateforme Sprout
et sur l’écran. Ensuite, l’utilisateur peut couper et monter des vidéos multi-vues en
partageant des instructions, des projets, des présentations ou des instants de vie. Elle
permet aux utilisateurs de Sprout de créer leurs propres contenus vidéo, ce qui en fait la
plateforme idéale pour les créateurs et la production de vidéos pédagogiques.
HP enregistre un vif engouement de la part de développeurs des secteurs grand public et
professionnels. Avec les outils Sprout Emulator et Sprout JavaScript Framework, ils
peuvent créer facilement des applications adaptées à Sprout.
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L’émulateur permet de tester des applications sur un PC Windows ordinaire où est simulé
l’espace de travail Sprout pour permettre aux développeurs d’essayer des applications
Sprout spécifiques telles que la capture vidéo, le mode double écran.
Avec Sprout JavaScript, les développeurs peuvent réaliser des applications pour
l’environnement Sprout avec les langages HTML et JavaScript, ce qui leur permet d’utiliser
les actifs et le code source de leurs applications Web existantes pour créer plus
rapidement des applications pour Sprout.
Le kit de développement
www.sprout.hp.com/developer.
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À propos de l’écosystème mixte HP Blended Reality
Sprout est une interface unique en son genre qui redéfinit l’expérience des utilisateurs et
les bases des technologies immersives de demain. De l’écosystème HP Blended Reality et
la vision de HP pour l’avenir de l’informatique résultent les plateformes Sprout et HP Multi
Jet Fusion, conçues pour faire tomber les barrières entre les mondes physique et
numérique.
À propos de HP
HP crée des solutions technologiques innovantes au service des professionnels, des
entreprises, des services publics et des particuliers. Avec l’offre la plus vaste du marché,
allant de l’impression aux systèmes personnels aux logiciels, en passant par les services
et les infrastructures informatiques, HP apporte à ses clients, dans le monde entier, des
solutions pour relever les défis les plus complexes. Pour plus d’information sur HP
(NYSEHPQ), veuillez consulter http ://www.hp.com.
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