COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les Technologies D-BOX inc. et Yueke Chine
annoncent une nouvelle entente
Longueuil, le 27 avril 2016 – Poursuivant son expansion dans les salles de cinéma en Chine,
Technologies D-BOX inc. (TSX :DBO) est fier d’annoncer la mise en place d’une nouvelle entente
avec Yueke, une filiale du Groupe Alibaba. Cette collaboration accélérera le déploiement des
systèmes de point de vente offrant les billets D-BOX dans les salles de cinéma en Chine.
« Cette annonce est un pas important vers le développement d’un système dont bénéficieront les
exploitants de salles et les cinéphiles chinois, la Chine étant le prochain marché principal du
cinéma au monde », a déclaré Claude Mc Master, président et chef de la direction de Technologies
D-BOX inc. « Yueke permettra à plus de 40 % des exploitants en Chine de générer des revenus
récurrents avec D-BOX tout en offrant de meilleures options d’achat de billets pour les
cinéphiles », a ajouté M. Mc Master.
« Le marché du cinéma chinois est en progression rapide et les cinéphiles sont en quête de choix
multiples. Grâce à notre technologie de pointe, notre excellent service à la clientèle ainsi que le
succès de la collaboration avec D-BOX, nous saurons leur offrir un produit de meilleure qualité,
soit FINIXX », a déclaré Xiangxiong Li, chef de la direction de Yueke.
À propos de Yueke
Guangdong Yueke Software Engineering Co., Ltd (Yueke), une filiale du Groupe Alibaba, a été
fondé en 1997. Avec plus de 200 employés, ses trois équipes opèrent à partir de Guangzhou, Pékin
et Shanghai. Yueke travaille en étroite collaboration avec des cinémas majeurs dans tout le pays,
des fournisseurs d'équipement, des investisseurs et des opérateurs de billet. Déterminé à
développer le système d’informatisation et d’automatisation du marché cinématographique, il
fournit des solutions d'intégration numériques efficaces et scientifiques pour des cinémas
majeurs.
Plus de 40 % des principaux cinémas en Chine utilisent le système de billets FINIXX. Exhaustif et
flexible, ce système répond aux besoins des ventes des cinémas et de l’administration. La plateforme de ventes mobile instaure un nouveau modèle marketing aux cinémas, réduisant la
pression de vendre aux guichets tout en augmentant le volume des ventes.
La plate-forme infonuagique pour films de Yueke est parfaite pour gérer des ventes mobiles en
ligne. C'est aussi un outil d'analyse marketing pour le cinéma. Le système de gestion de théâtre
Yueke (TMS) offre une grande compatibilité, une haute automatisation et un fonctionnement
pratique. Il est connecté d’une façon harmonieuse avec le système de billets et les récepteurs
satellites. En outre, il permet aux cinémas de mieux programmer, transférer et projeter des films
en contrôlant efficacement l'équipement périphérique.
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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.
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