D-BOX fera vivre une expérience interactive hautement immersive aux
visiteurs du Richmond Olympic Experience (le ROX)
Longueuil, Québec, 26 novembre 2015 - Technologies D-BOX inc. (TSX:DBO), chef de
file novateur de la technologie de mouvement est heureuse d'annoncer que le Richmond
Olympic Experience (http://therox.ca/) a choisi la technologie D-BOX pour offrir aux
visiteurs la plus réaliste des expériences interactives et immersives parmi ses vitrines
avant- gardistes. Tout d’abord, trois simulateurs de sports olympiques, soit le kayak, le
bobsleigh, le ski de luge et en second lieu, un théâtre immersif, feront vivre aux visiteurs
des expériences olympiques telles que vécues par les meilleurs athlètes au monde.
(Cliquez ici pour vivre cette expérience.) Le Richmond Olympic Experience a été
inauguré la semaine dernière en présence de représentants de D-BOX et de plusieurs
dignitaires, l’ouverture au grand public est prévue le 28 novembre prochain.
Cette réalisation, entièrement Canadienne, a pu voir le jour grâce à l’engagement
d'athlètes Canadiens de haut niveau, d’une équipe dédiée d’éditeurs vidéo et audio ainsi
que des ingénieurs et techniciens. Le concept vise à offrir l’expérience la plus réaliste
possible en rapport à celle qui peut être vécue dans certains sports olympiques.
Le théâtre disposera de 44 sièges haut de gamme D-BOX et offrira la possibilité de vivre
une multitude de scènes olympiques grâce à la trame de mouvement encodée par les
artistes de mouvement de D-BOX. Les simulateurs de sport ont été mis au point par
VROX Sports Simulator, en collaboration avec un client de longue date de D-BOX, VRX
Systems, originalement spécialisé dans les simulateurs de course automobile. Ces
nouveaux simulateurs, visent le marché du divertissement sportif et seront disponibles
sous peu.
Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX, a commenté cette
réalisation : «Nous sommes très heureux de faire partie de l’aventure du Richmond
Olympic Experience. Ce projet confirme notre position de leader mondial de solutions
aux effets hautement immersifs, précis et réalistes afin de rendre divers types
d’expériences des plus convaincantes. Nous sommes particulièrement fiers de ce projet
100 % canadien et de la visibilité que procure notre association avec le premier membre
nord-américain du Réseau des musées olympiques du Comité International Olympique. »
À PROPOS DE D-BOX
Technologies D-BOX inc. conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de
mouvement à la fine pointe de la technologie, destinés au marché du divertissement et au
marché industriel. Cette technologie unique et brevetée utilise des codes de mouvement
programmés spécifiquement pour chaque contenu visuel et dirigés vers un système de
mouvement intégré dans une plateforme, un siège ou tout autre produit. Les mouvements
qui en résultent sont parfaitement synchronisés au visuel à l'écran, créant ainsi une
expérience immersive d'un réalisme sans précédent.
D-BOXMD, D-BOX Motion CodeMD, LIVE THE ACTIONMD, ARCHITECTE DU
MOUVEMENTMD et MOVE THE WORLDMD sont des marques de commerce de
Technologies D-BOX inc. Les autres noms sont uniquement publiés à titre indicatif et
peuvent représenter des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

À PROPOS DU RICHMOND OLYMPIC EXPERIENCE
The Richmond Olympic Experience (ROX), musée aménagé dans l’Anneau olympique de
Richmond, est le premier membre nord-américain du Réseau des musées olympiques du
Comité international olympique.
Le ROX offrira à ses visiteurs une expérience hautement interactive et dynamique, grâce
à des outils interactifs, des simulations de sport réalistes et des expositions qui donneront
aux visiteurs la possibilité de vivre ce qu’ont vécu les athlètes qui ont réalisé leur rêve et
sont devenus des héros aux yeux de millions de personnes dans le monde entier. Pour tout
renseignement, consultez le site http://therox.ca/.
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