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Sharp Europe, leader du marché des téléviseurs grand écran, lance sa première application de
réalité augmentée, destinée à aider les utilisateurs à bien choisir leur modèle de télévision
écran géant.

S'appuyant sur la plus récente technologie, l'application Sharp est un outil de simulation gratuit,
permettant de visualiser dans son salon, toute la gamme de téléviseurs écran géant AQUOS - de
127 cm à 230 cm de diagonale - récemment enrichie de nouvelles références.
L'application, compatible Android et iOS, est une façon simple et amusante de déterminer
quelle taille d'écran s'intègre le mieux dans une pièce. L'utilisateur accède au catalogue complet
des téléviseurs grand écran Sharp sur son Smartphone et choisit le ou les modèles qu'il souhaite
visualiser sous tous les angles dans son salon. Il peut également partager les photos des
simulations sur les réseaux sociaux.

Martin Arnold, Manager Marketing Digital Sharp Europe, déclare: "Lorsque vous décidez de vous
équiper d'un écran géant de 50'' et plus, soit 127 cm de diagonale, vous voulez être sûr qu'il
s'intégrera bien dans votre intérieur. Notre nouvelle application montre qu'il n'est pas nécessaire de
disposer d'un grand espace pour profiter de l'expérience immersive d'un téléviseur AQUOS. Avec
notre écran LED AQUOS ultra fin et haute résolution, un recul de moins de 2,5 mètres est suffisant".
L'application Sharp dispose d'une fonctionnalité permettant de connaître la distance optimale pour
chaque téléviseur sélectionné. Elle fournit en un clic des informations complémentaires sur tous les
modèles via le site Internet de Sharp.
La gamme phare AQUOS de Sharp délivre la meilleure qualité d'image et le meilleur rendu des
couleurs grâce à la technologie de troisième génération Quattron 3D et l'Active Motion 800,
exclusivement disponibles chez Sharp.
Tester l'application
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Pour tester l'application, il suffit de se rendre sur l'App Store ou Google Play et de chercher 'SHARP
AR TV' et d'imprimer un marqueur. Celui-ci sera ensuite placé à l'endroit souhaité dans le salon. En
démarrant l'application, le téléviseur apparaît sur l'écran tel qu'il le serait dans la réalité.
L'application présente les fonctionnalités suivantes :
- Sélection du téléviseur sur pied ou fixé au mur
- Choix du modèle de téléviseur
- Sélection de la taille d'écran, du 50" (127 cm) au 90" (230 cm)
- Visualisation du téléviseur géant AQUOS dans la pièce, depuis différents angles de vue
- Accès au site Internet Sharp pour des informations détaillés
- Prise de photos du téléviseur écran géant, et partage sur les réseaux sociaux
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