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D-BOX VR participera au South By Southwest Interactive Festival avec Planète Québec,
la plus grande délégation à ce jour de représentants d’entreprises québécoises
innovatrices
Montréal (Québec), le 9 mars 2017. — Technologies D-BOX inc. (ci-après « D-BOX ») (TSX : DBO),
chef de file mondial en technologie de mouvement immersive, est l’une des 50 entreprises qui
participeront au South by Southwest (SXSW) Interactive Festival, qui aura lieu à Austin, au Texas, du
12 au 15 mars prochains. D-BOX VR occupera le stand 1019 dans l’espace réservé à Planète Québec
au palais des congrès d’Austin.
La mission économique québécoise, mieux connue sous l’appellation « Planète Québec », est la plus
grande délégation du Québec à prendre part à cet événement annuel. Provenant de différents
secteurs d’activité, tels que la réalité virtuelle, l’Internet des objets, le transport et la culture, les
délégués québécois représenteront le savoir-faire technologique de la province.
D-BOX participera à SXSW avec Minority Media, un concepteur de jeux vidéo en réalité virtuelle (RV),
afin de présenter le jeu Time Machine VR, lequel exploite la technologie de mouvement de D-BOX. En
combinant leur savoir-faire en RV et en conception d’effets de mouvement spectaculaires, les deux
entreprises ont réussi à créer une remarquable aventure qui transporte les joueurs à la période
jurassique.
« Nous sommes particulièrement enchantés de faire partie de cette importante délégation, étant
donné les talents créatifs et les produits novateurs québécois qu’elle présentera lors de l’événement,
a affirmé Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. Ce festival nous offre une
vitrine idéale pour montrer au marché international le potentiel et la fiabilité de notre technologie de
mouvement, pour développer notre marque et pour nouer des partenariats stratégiques avec
d’importants acteurs participant à l’événement. »

TECHNOLOGIES D-BOX INC.
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 à celui de la simulation et de la
formation. Cette technologie unique et brevetée utilise des codes de mouvement programmés
spécifiquement pour chaque contenu visuel et transmis à un système de mouvement intégré dans
une plateforme, un siège ou tout autre produit. Les mouvements ainsi produits sont parfaitement
synchronisés aux images projetées à l’écran pour créer une expérience immersive d’un réalisme sans
précédent.
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