HTC ANNONCE LA COMMERCIALISATION DE SON CASQUE DE
RÉALITÉ VIRTUELLE HTC VIVE CHEZ SES PARTENAIRES
Jeudi 23 juin 2016 – HTC annonce la commercialisation de son casque de Réalité Virtuelle HTC Vive chez ses partenaires distributeurs
depuis le 6 juin 2016. Des stands de démonstrations sont également présents dans une sélection de points de ventes depuis le 20 juin.
Liste et adresses disponibles sur www.htcvive.com/fr
Les partenaires au lancement sont : Boulanger, Cdiscount, Darty, Fnac, LDLC, Lick, Materiel.net et Rue du Commerce.

Entrez dans un autre univers avec le HTC Vive et découvrez l’expérience de réalité
virtuelle (VR) la plus immersive et interactive existante au monde Découvrez et
interagissez avec le monde virtuel en toute liberté. Grâce à la VR grandeur nature, vous
êtes au centre de tout. Mettez le casque, saisissez les manettes : à vous de jouer !
Ce casque développé par HTC en partenariat avec Valve est équipé de deux écrans
haute définition vous offrant un champ de vision de 110° pour une immersion captivante
et réaliste. Grâce aux deux stations lasers, tous vos mouvements sont suivis à 360° et
vous permettent de vous déplacer et d’interagir en toute liberté dans l’espace que
vous aurez défini. Enfin, les deux manettes vous permettront quant à elles d’interagir
de façon extrêmement précise avec les différents univers dans lesquels vous pourrez
évoluer. De plus, le Vive est équipé d’une caméra frontale qui permet de mêler des
éléments du monde réel au monde virtuel.
Côté contenu, plus de 200 jeux (gratuits ou payants) sont déjà disponibles sur la
plateforme Steam, et le catalogue va continuer de s’enrichir.
Pour plus d’information sur le casque Vive : www.htcvive.com/fr/
À date, toutes les précommandes passées sur htc.com ont été honorées. Toute nouvelle
commande passée sur le site est désormais livrée entre 1 et 3 jours.

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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