Communiqué de presse
Paris, le 15 juin 2016

Un VRAI vidéoprojecteur multimédia
signé BenQ !
Le 1er smartprojecteur i500 BenQ, avec Android embarqué !

BenQ, acteur incontournable sur le marché de la projection (DLP®) et des écrans
professionnels lance le i500, un véritable projecteur multimédia connecté. Il est doté d’un
système d’exploitation Android lui permettant de télécharger des applications depuis des
stores sur internet.

Nomade
Conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs nomades,
le i500 est idéal car il se glisse dans la valise pour les
vacances et peut faire office de télévision d’appoint.
Equipé de la fonction Bluetooth et du Wi-Fi (sans
dongle), il offre la possibilité de streamer sans fil n’importe
quel contenu (photo ou video) ou d’utiliser Miracast depuis
un Smartphone ou une tablette Android.

Streaming en ligne
Véritable projecteur multimédia, il intègre un système
d’exploitation Android lui permettant de télécharger des
applications depuis des stores en ligne (Aptoide, APK
Pure…). L’utilisateur a donc accès via internet, à des
applications de vidéo à la demande (ou direct), des jeux et
divertissements (Netflix, MyCanal…)
La nouvelle technologie LED dont il est doté, offre une
restitution lumineuse plus efficace (500 AL = 1000 AL
traditionnels lampe). A cela s’ajoute sa focale courte
(moins d’un mètre de recul pour une image de 80’ de
diagonale) qui en fait le compagnon parfait pour les petits
espaces.

Connecté
Le i500 est pourvu de deux ports USB (dont 1 x USB2.0 &
1x USB3.0) permettant la lecture de fichiers multimédia
(photo, audio & vidéo) et de documents Office grâce à
l’application WPS intégrée.
L’utilisateur peut également se servir du i500 comme
enceinte Bluetooh, sans avoir besoin d’allumer le
projecteur. Il intègre deux haut-parleurs de 5 Watts pour
écouter ses musiques préférées via n’importe quelle source
mobile.

Caractéristiques :
-

Lecteur multimédia et Office intégré (Application WPS…)
Technologie Non-overlapping LED 500 lumens = 1000 lumens lampe
Focale courte : image de 80’ à 1m de distance

Prix public conseillé : 799€ TTC
Disponibilité : Juin2016

A propos du groupe BenQ
Le groupe BenQ est une machine puissante de 22 milliards de dollars, composée de 15 sociétés indépendantes
qui opèrent dans plus de 30 pays et dans des industries variées et qui compte un effectif global de plus de 100
000 employés. Chaque membre du groupe est un leader dans son domaine qui contribue aux vastes
ressources du groupe BenQ, R&D et forces stratégiques distinctes. En tirant partie de chaque spécialisation
verticale de la société afin de créer une véritable échelle sur les marchés horizontaux, le groupe BenQ contrôle
une chaîne de valeurs très efficace, dotée d'une habilité inégalée à fournir des composants critiques et des
solutions de classe mondiale aux industries suivantes : LCD-TFT, énergie verte, chimie fine et matériaux de
pointe, éclairage, conception de circuits intégrés, composants de précision, intégration de systèmes, produits de
marque et services. Le groupe est associé à des entreprises rentables et durables qui partagent sa vision à
long terme de vouloir apporter divertissement ET qualité de vie.
Les sociétés du groupe BenQ sont : BenQ Corporation, AU Optronics Corporation (l'un des premiers fabricants

mondial de grandes dalles LCD TFT), Qisda Corporation, Darfon Electronics Corporation, BenQ ESCO Corp.,
BenQ Materials Corp., BenQ Guru Corp., BenQ Medical Center, BenQ Medical Technology Corp., BriView Co., Ltd.,
Daxin Materials Corp., Dazzo Technology Corp., Forhouse Corp., Lextar Electronics Corp. et Raydium
Semiconductor Corp..
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* Android et le Robot Android appartiennent à Google Inc

