Les chefs de file de réalité virtuelle D-BOX et Secret Location signent une entente pour
bonifier l’offre de contenu destinée aux centres de divertissement

Montréal, Québec – 4 octobre 2018. Technologies D-BOX inc. (D-BOX)(TSX :DBO), chef de file
mondial de l’industrie du divertissement immersif et Secret Location, un studio de création de
contenu de réalité virtuelle (RV) sur des plateformes émergentes, ont signé une entente qui fait
de Secret Location le fournisseur de plateformes de gestion de contenu de D-BOX.
En vertu de ce partenariat stratégique, Secret Location devient le principal distributeur de
contenus de réalité virtuelle (RV) activés par D-BOX et destinés aux environnements de
divertissement. Secret Location intègrera également sa plateforme de gestion de contenu
« VUSR » aux systèmes de mouvement D-BOX, offrant ainsi une solution clé en main
exceptionnelle aux exploitants de salles de cinéma et aux installations de différents centres de
divertissement.
Ce partenariat arrive à point nommé pour l’industrie de la RV dans les centres de divertissement
qui est actuellement en plein essor. L’absence de distribution de contenu fiable étant l’un des
principaux enjeux auxquels les acteurs sont confrontés. Essentiellement, ce nouvel accord
améliorera la distribution et l’offre de contenu choisis par les clients, ce qui permettra à D-BOX
et à Secret Location de mieux cibler ce qu’ils recherchent. Globalement, cette collaboration
accélérera l’adoption et contribuera au succès global de l’industrie de la RV dans les centres de
divertissement.
Cette collaboration fournira une nouvelle source de revenus récurrents dans une industrie qui,
selon Orbis Research, deviendra un marché de 40 milliards de dollars d’ici 2020.
« Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les gens curieux d’expérimenter un niveau supérieur de
contenu RV, bonifié grâce à une technologie de mouvement encore inégalée », déclare Claude
Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. « L’ajout de mouvement très précis au
contenu RV crée certes une expérience immersive plus riche et plus réaliste, mais s’avère aussi
efficace pour réduire les désagréments souvent associés à la réalité virtuelle, rehaussant ainsi
l’expérience. »
Secret Location a connu un rendement des plus impressionnants dans l’industrie, ayant été
primé aux Emmy Awards et récolté un Lion à Cannes pour son travail sur différentes
plateformes.
« Les expériences de RV cinématiques de Secret Location et les systèmes de mouvement
immersif de D-BOX forment une combinaison parfaite et le mariage des deux technologies
permettra aux salles de divertissement d’atteindre de nouveaux sommets », ajoute Ryan Andal,
fondateur et chef de la direction de Secret Location. « Créer un partenariat avec D-BOX
constituait un de nos objectifs depuis le tout début et nous sommes prêts à faire progresser
l’industrie avec une entreprise dont la force et l’envergure en matière de divertissement
immersif présentent une valeur exceptionnelle pour nos clients commerciaux ainsi que les
consommateurs. »

À propos de D-BOX
D-BOX redéfinit et crée des divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps
des spectateurs et en stimulant l’imagination de ces derniers grâce à sa technologie de
mouvement. Cette expertise explique les raisons pour lesquelles D-BOX a collaboré avec les
meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu’il s’agisse de films,
de jeux vidéo, d’applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou
de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de vous faire vivre toute une gamme
d’émotions.
D-BOX est une société ouverte canadienne dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto
(TSX : DBO). Elle a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis)
et à Beijing (Chine). www.d-box.com
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