Communiqué de presse

Giroptic démocratise les contenus à 360° avec la sortie de sa
caméra 360cam dédiée au grand public
La start-up française ouvre la voie de la capture et du partage instantané de
photos et vidéos à 360°.
Le 26 avril 2016 – Giroptic, start-up française basée à Lille et San Francisco,
annonce aujourd’hui la disponibilité de la 360cam, une camera HD capable
de capturer et partager des images et vidéos à 360 degrés. Les
précommandes sont livrées en priorité avant une commercialisation
générale dés le 24 mai 2016.
Après 8 ans de recherche et développement, la sortie de la 360cam
coïncide parfaitement avec l’engouement pour les contenus à 360°,
confirmé par les grands acteurs du web tels que Facebook ou YouTube qui
supportent désormais ce nouveau format.

Technologie unique, facilité d’utilisation, immersion instantanée
Légère (moins de 200g), étanche (jusqu’à 10 mètres) et résistante, la Giroptic 360cam s’adapte à toutes
les conditions pour une capture à 360° de la vie de tous les jours (sports extrêmes, tourisme, loisirs, etc)
Fruit de l’ingénierie française, la 360cam est munie de trois optiques et de trois micros. Grâce à son
procédé unique et breveté de fusion des images, les contenus vidéo (mp4/2k) et photo (jpg/4k) peuvent
être visionnés directement depuis n’importe quelle application compatible.
Il est alors possible de partager immédiatement, et en 360° interactif, les clichés ou films sur les
plateformes telles que Youtube, Facebook ou encore Google Street View.
En plus d'être compatible avec tous les accessoires photo et vidéo traditionnels (ventouses, perches à
selfie, trépieds...), il est également possible de remplacer la base de la caméra pour en transformer
l'usage. L'adaptateur Ethernet permet ainsi de diffuser en direct et en haut débit les images issues de la
360cam, tandis que l'adaptateur ampoule alimente électriquement la caméra en permanence pour une
utilisation simplifiée en vidéosurveillance

Une application mobile pour visionner et partager ses photos et vidéos
Depuis son mobile ou sa tablette (iOS, Android, Windows Phone), l’application 360cam permet
de contrôler à distance sa caméra, de pré-visualiser ses images et de partager instantanément
ses prises de vues sur les réseaux sociaux.

Ce n’est plus le photographe qui choisit le point de vue !
Avec le format 360°, nous sommes à l’aube d’une véritable révolution d’usage. Notre technologie brevetée
libère le photographe de toute contrainte de cadrage. La caméra s’empare instantanément de
l’environnement qui l’entoure. Dés lors, ce n’est plus celui qui tient l’appareil qui décide du point de vue, mais

le spectateur, qui se déplace librement dans l’image. Comme si on s’était trouvé au même endroit, au même
moment. »
explique Richard Ollier, co-fondateur et CEO de Giroptic.
La 360cam est disponible au tarif de 499 € TTC

Vivez l’expérience
Déplacez-vous dans la vidéo et les photos à l’aide de la souris et mettez-vous par exemple dans la peau
du saxophoniste Arnold Pol, en plein concert.

Photos et vidéos 360° : http://share.360.tv/
Spécifications techniques et informations complémentaires: http://www.giroptic.com
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