
 
Communiqué de presse

  
 

  
DIVX ANNONCE LA CERTIFICATION DIVX 

DE LA NOUVELLE GAMME  BRAVIA DE SONY 
 

Des téléviseurs LCD HD capables de lire les vidéos DivX en haute qualité 
 

San Diego et Tokyo, le 3 mars 2010. DivX, société de médias numériques, annonce la 
première gamme de téléviseurs Sony HDTV certifiés DivX. Les nouveaux modèles haut de 
gamme BRAVIA LCD HDTV deviennent encore plus performants grâce à leur compatibilité 
avec les vidéos DivX de haute qualité.  

La gamme est disponible dès à présent en Europe, et se compose déjà des modèles 
BRAVIA EX, BX3/BX4, HX et NX5. Tous ces téléviseurs sont capables de lire des vidéos 
numériques et des films d’Hollywood au format DivX haute qualité. La gamme BRAVIA se 
compose de téléviseurs haute définition au format large et particulièrement élégants. Cette 
gamme propose également une technologie LCD innovante, des modèles ultra plats ou 
encore les dernières TV numériques Full HD et HD Ready.  

Le codec DivX permet de compresser les vidéos pour obtenir des fichiers numériques de 
plus petite taille tout en préservant une excellente qualité d'image. On peut ainsi insérer 
jusqu'à huit films en définition standard sur une clé USB de 8 Go, ce qui accélère 
considérablement le téléchargement de longs métrages depuis Internet. Ils peuvent ensuite 
être lus sur n’importe quel téléviseur Sony certifié DivX ainsi que sur d’autres appareils 
d’électronique grand public.  

« Le DivX est incontestablement un standard pour lire sur son téléviseur des vidéos de haute 
qualité issues d’Internet », déclare Hiroshi Sakamoto, vice-président Marketing TV pour 
SONY Europe. « Je suis donc très heureux d’annoncer que notre nouvelle gamme de 
téléviseurs BRAVIA est certifiée DivX et permettra à tous de lire ces vidéos sur grand écran, 
via le connecteur USB. »  

« Nous sommes très satisfaits de poursuivre notre partenariat avec Sony afin de proposer 
une lecture des films et vidéos numériques qui soit digne du grand écran, sur leur nouvelle 
gamme de téléviseurs BRAVIA », déclare Kevin Hell, CEO de DivX. « L’ajout du DivX à des 
produits haut de gamme tels que les téléviseurs SONY élargit notre champ d’action et 
renforce sa valeur pour nos partenaires et les consommateurs, à l’échelle mondiale. »  

Les produits porteurs du logo DivX ont été soumis à des tests rigoureux et certifiés pour 
garantir la création et la lecture de vidéos, l’interopérabilité avec les autres appareils certifiés 
DivX, et la qualité visuelle habituelle aux contenus et appareils DivX.  

Pour obtenir des informations complémentaires sur DivX, veuillez consulter le site 
www.divx.com.  

 

À propos de DivX 
DivX Inc., société de médias numériques, permet au grand public de bénéficier de vidéos de haute 
qualité sur des appareils de tous types. DivX crée, commercialise et propose sous licence des 
solutions de vidéo numérique pour les « trois écrans » appréciés aujourd’hui par le grand public : 
l’ordinateur, la télévision et les systèmes mobiles. Plus de 200 millions d’appareils certifiés DivX ont 



été livrés dans le monde, par les plus grandes marques d’électronique grand public. DivX propose 
également aux fournisseurs de contenu une solution complète de distribution sécurisée de vidéo 
numérique en haute qualité. Renommé dans le monde entier et soutenu par des centaines de millions 
de passionnés, DivX simplifie l’utilisation de la vidéo et participe à concrétiser la maison numérique. 
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