
                                                  
 

 
 
 

 
Communiqué de presse 

 

Epson s’associe à Demooz pour faire vivre l’expérience Home 

Cinéma en Full HD à ses futurs utilisateurs 

Un concept innovant qui permet de tester le dernier vidéoprojecteur polyvalent de 

la marque et ainsi se faire son propre avis sur le produit  

 

Levallois-Perret, le 05 avril 2016 – Epson, leader mondial en matière d’innovation qui 

conçoit une large gamme de produits dont les projecteurs 3LCD, a choisi de 

s’associer à la start-up française Demooz afin de proposer au consommateur un 

nouveau service : tester, via des ambassadeurs partout en France, le vidéoprojecteur 

EB-U04 et découvrir la qualité Full HD. 

 

Un concept innovant de partage d’expérience 

 

Demooz est une plateforme web qui permet, à un futur acheteur, d’essayer gratuitement un 

produit chez un particulier, un ambassadeur « demoozer », qui le possède déjà. L’objectif : 

tester dans les conditions réelles le produit avant l’achat et se faire sa propre opinion. C’est 

ainsi qu’Epson a choisi de faire découvrir son dernier vidéoprojecteur polyvalent, le EB-

U04, à travers cette expérience unique. Demooz a ainsi équipé cinq ambassadeurs en 

vidéoprojecteur dans toute la France (Paris, Lyon, Bordeaux et Toulouse).  

 

« L’idée de pouvoir tester les projecteurs Epson avant leur achat a suscité l’intérêt chez 

Epson », confie Romain BAYLE, Responsable Partenariat et Réseaux Sociaux chez Epson 

France. « En effet, dans l’acte d’achat d’un projecteur, une grande partie de la réflexion se 

porte sur l’installation et le prix. En faisant l’expérience de la projection à la maison en 

situation, dans des espaces de vie similaires aux leurs, nos futurs clients pourront se rendre 

compte de toutes les possibilités offertes par la projection à domicile », poursuit-il. 

 

Zoom sur le vidéoprojecteur Epson EB-U04 

 

L’EB-U04 est un vidéoprojecteur de haute qualité polyvalent et mobile qui convient 

parfaitement à un usage familial ou professionnel. Ce vidéoprojecteur permet aussi bien de 



regarder des films ou de jouer à des jeux vidéo avec toutes les consoles dernière génération 

du marché, que de faire des présentations professionnelles nettes et précises.  

 

Doté de la technologie 3LCD, ce projecteur propose des niveaux de luminosité blanche et 

couleurs équivalents et des images aux couleurs intenses et éclatantes. La résolution 

WUXGA (1920 x 1200), supérieure au Full HD, permet d’avoir un rendu d’images de très 

haut niveau et de profiter de détails les plus fins. 

 

L’EB-U04 est capable de lire des contenus vidéo depuis un large éventail de sources et de 

les afficher sur un écran allant jusqu’à 300 pouces. Il est vendu avec une sacoche pour le 

transporter facilement d’un endroit à l’autre. 

 

 

 

Pour télécharger les visuels, cliquez ici 

 

Principales caractéristiques : 

 

Caractéristiques EB-U04 

Qualité d’image exceptionnelle grâce à la technologie 
3LCD d’Epson 

● 

Niveaux de luminosité blanche et couleur équivalents 3,000 lm 

Résolution native WUXGA 

Des détails plus nets avec un taux de contraste élevé 
(15 000 : 1) 

● 

Durée de vie de la lampe allongée (5 000 heures en 
utilisation normale / 10 000 heures en mode économique) 

● 

Filtre à air d’une durée de vie de 10 000 heures pour 
réduire le temps et les frais d’entretien 

● 

Correction manuelle de trapèze horizontal pour un montage 
optimal 

● 

Correction du trapèze vertical automatique ● 

Connexion Wi-Fi en option (grâce à un adaptateur 
ELPAP10) 

● 

Connexion à l’application iProjection (avec un adaptateur 
ELPAP10) et au QR code 

● 

Fonction Split Screen pour projeter à l’écran le contenu de 
deux sources en simultané 

● 

Haut-parleur 2W intégré ● 

http://www.open2europe.org/transferts/Press/France/Epson/EPSON%20Videoprojecteurs/visuels%20EB-U04


Entrée HDMI pour contenu audio et vidéo 2 entrées HDMI 

Bouton A/V Mute et chronomètre ● 

Le logiciel Multi-PC Projection permet de diffuser le 
contenu de 4 ordinateurs simultanément (grâce à 
l’adaptateur ELPAP10) 

● 

Le logiciel Network Projection permet d’envoyer le contenu 
de l’écran d’un ordinateur vers le projecteur via un réseau 
câblé ou sans fil. (grâce à l’adaptateur ELPAP10) 

● 

Copie des paramètres du menu pour plusieurs projecteurs ● 
 

 

 

A propos d’Epson 

 

 
Leader mondial en matière d’innovation, Epson conçoit une large gamme de produits allant des imprimantes à 

jet d’encre et systèmes d’impression, aux projecteurs 3LCD, en passant par les robots industriels, les capteurs 

et autres composants électroniques. La société met aujourd’hui à la disposition des acteurs de l’industrie, des 

entreprises mais aussi des particuliers, des technologies compactes, peu consommatrices en énergie et de 

haute précision, toujours dans le but de dépasser leurs attentes et besoins. 
Dirigé par la maison-mère Seiko Epson Corporation basée au Japon, le groupe Epson emploie plus de 69 000 

salariés dans ses 94 filiales à travers le monde, et est fier de son engagement constant dans la protection de 

l’environnement, en coopération avec les communautés locales. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : http://global.epson.com/ 

 

 
A propos d’Epson France SA 

 
 

Epson France commercialise sur le territoire national, les DOM-TOM et les pays d'Afrique Francophone une 

large gamme de produits d’imagerie numérique, incluant imprimantes, scanners, vidéoprojecteurs, terminaux 

pour les points de vente, montres connectées pour le sport et la santé et lunettes à réalité augmentée. La société 

abrite également les structures qui assurent le support technique expert pour l’ensemble des filiales 

européennes. Entreprise à taille humaine particulièrement éco-responsable, Epson France inscrit toutes ses 

activités dans le cadre de la Vision 2050 du groupe Epson, visant à réduire drastiquement ses émissions de gaz 

à effet de serre, à favoriser le recyclage de ses produits et à préserver la biodiversité en coopération avec les 

communautés locales où elle opère. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.epson.fr.   

 

À propos de Demooz.com 

 
 

Demooz.com est la première plateforme web de consommation collaborative en France. 

L’entreprise innove en matière d’expérience produit en proposant de tester des produits high-tech avant de les 

acheter, gratuitement et entre particuliers. Le catalogue Demooz regroupe des produits innovants dans de 

nombreux domaines tels que la domotique, la hi-fi, l’écologie, etc.  

Cofondée par Geoffrey Vidal en 2014, Demooz.com continue son expansion et noue chaque mois de nouveaux 

partenariats avec des marques de renommée internationale. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.demooz.com 
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