
 
 
 

DIVX ANNONCE UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC SHARP  
POUR LA LECTURE DE VIDEOS DIVX HAUTE QUALITE  

SUR DES TELEVISEURS NUMERIQUES 
 

 
Paris, le 7 avril 2010. DivX, société de médias numériques, annonce un nouveau 
partenariat avec Sharp Corporation afin d'assurer la lecture de vidéos DivX haute qualité 
sur des téléviseurs numériques. La gamme de téléviseurs AQUOS LE820 vient d'être 
certifiée DivX et permet donc de lire des vidéos DivX HD 1080p depuis le connecteur 
USB. 
 
La gamme LE820 dispose de la technologie Quad-pixel de Sharp à quatre couleurs 
primaires, et améliore de façon radicale le rendu des couleurs avec des bleus plus 
profonds et des jaunes plus éclatants. Les écrans AQUOS à LED ont un design très 
contemporain et sont à la pointe de la technologie. Avec ces 4 centimètres d’épaisseur, 
l'écran est protégé par une dalle en verre qui s'étend jusqu’à une fine bordure 
métallique, apportant une touche d’élégance et de modernité à ce home cinéma. 
 
Le LE820 est disponible dès à présent en Europe et peut lire en toute simplicité les 
vidéos DivX jusqu'au format HD 1080p, provenant de l'ordinateur ou d’Internet via le 
connecteur USB. Habituellement, une vidéo en résolution HD nécessite beaucoup de 
place. Grâce à DivX, la plus haute qualité est préservée et la taille des fichiers est 
considérablement réduite. Ce format permet ainsi de faire tenir environ 2 heures de 
vidéo HD haute qualité sur une mémoire USB de 8 Go. 
« Sharp est particulièrement renommé pour le style et l’innovation de ses téléviseurs », 
déclare Kevin Hell, CEO de DivX. « Nous sommes donc très heureux de poursuivre 
notre collaboration avec ce constructeur pour rendre encore plus agréable la lecture de 
vidéos. En étant certifiée DivX, la nouvelle gamme de TV LCD à LED de Sharp permet à 
chacun de lire ses vidéos DivX haute définition en toute simplicité, depuis une clé 
USB. »  
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 de plus amples informations sur DivX, veuillez consulter le site www.divx.com.  
 
 
À propos de DivX  
DivX Inc., leader des 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 de 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 250 millions d’appareils certifiés DivX ont été livrés dans le monde, par 

http://www.divx.com/


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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