ORANGE ET HTC RÉALISENT UNE PERFORMANCE EN RÉALITÉ
VIRTUELLE HAUTE EN SENSATIONS

À l’occasion du Hello Show d’Orange, qui a rassemblé 900 décideurs économiques, partenaires industriels et
journalistes au Carrousel du Louvre à Paris, Orange a présenté ses dernières innovations. Parmi elles, Orange a
présenté des démonstrations autour de la Réalité Virtuelle (VR) avec le HTC Vive, le casque de VR le plus immersif
disponible à ce jour sur le marché.
Avec une application développée pour Orange par
l’agence Havas et AC3 Studio, un studio de VR basé
à Paris, le HTC Vive vous permet de devenir si petit
que vous pouvez plonger et voyager à l’intérieur de
la nouvelle Livebox d’Orange pour en découvrir ses
caractéristiques et nombreuses fonctionnalités.
HTC Vive est le seul casque de VR actuellement
présent sur le marché permettant aux utilisateurs de
se déplacer librement dans une expérience VR, tout
en interagissant avec le monde virtuel grâce à deux
contrôleurs qui remplacent les mains de façon très
intuitive.
Moment de performance technologique et de
sensations fortes, le Show Hello a été clôturé par une
visite guidée, sous forme de plongée en réalité virtuelle
au coeur de la Nouvelle Livebox. Depuis le showroom,
les participants ont pu s’immerger dans le film Into the
box – spécifiquement développé pour le Hello Show grâce au HTC Vive, le premier casque de réalité virtuelle qui permet de détecter à 360° les mouvements de l’utilisateur, et
d’interagir avec deux manettes, pour vivre l’expérience de VR la plus immersive possible à ce jour.
« Grâce aux possibilités offertes par HTC Vive, nous avons pu faire vivre aux invités du Show Hello une formidable expérience
immersive au cœur de notre Nouvelle Livebox. Avec le HTC Vive, nous pouvons désormais imaginer des expériences totalement
inédites, où l’utilisateur est véritablement acteur. Grâce aux deux manettes et aux capteurs du dispositif, l’utilisateur peut pointer,
viser et attraper tout en se déplaçant sans contraintes, dans un espace défini. Transportés au cœur de notre nouvelle Livebox, les
visiteurs ont pu en découvrir la structure, la puissance et les nouvelles fonctionnalités en vivant une aventure extraordinaire. Une
animation qui a reçu un grand succès auprès de nos invités. » a déclaré Luc Bretones, Directeur du Technocentre et d’Orange
Vallée.
À propos de HTC
HTC aspire à l’Excellence. Leader mondial dans les hautes technologies depuis 1997, HTC est à l’origine de nombreux smartphones unanimement reconnus
comme innovants et très souvent primés. Aujourd’hui, HTC propose une large gamme de produits dans le domaine des Smartphones, des Objets Connectés
et de la Réalité Virtuelle. HTC repousse sans cesse les limites du design et de la technologie afin de proposer des expériences exceptionnelles et toujours
plus innovantes qui permettent d’améliorer la vie des gens.
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