Un ciel étoilé au pied du sapin !
Paris, le 14 octobre 2015 – Universe2go sont des nouvelles lunettes connectées qui relient
notre ciel et ses étoiles au monde numérique. Basées sur la technologie de réalité
augmentée, les lunettes Universe2go permettent à leur utilisateur de découvrir le ciel
comme jamais auparavant.
Universe2go fonctionne grâce à une application gratuite disponible sur smartphone (sur
Google Play et l'App Store, en multilingues) et un jeu de miroir intégré aux lunettes. Grâce au
système de géo localisation du téléphone, l'application est capable de détecter la position du
regard, l'étoile contemplée et d'afficher en surimpression la constellation à laquelle elle
appartient, le tout en délivrant des commentaires audio pertinents sur celle-ci. Véritable
produit ludo-éducatif, les lunettes Universe2go sont idéales pour faire découvrir aux plus
jeunes le ciel, ses étoiles et le système solaire dans son ensemble.

L'application est composée de :
- Un planétarium du ciel, pour appréhender le
ciel étoilé avec commentaires audio éducatifs
(plus de 3 heures)
- 88 constellations du ciel et leurs histoires à
découvrir, avec notamment des anecdotes sur
la mythologie grecque antique
- Une présentation des planètes du système
solaire
- Un espace interstellaire, avec la découverte de nombreux amas stellaires, galaxies et
nébuleuses
- Un système de navigation pour l’espace, afin de trouver les objets de son choix
- Un détecteur d’SSI, dès que la station spatiale SSI apparaît à l’horizon, Universe2go en
informe le porteur

Quand utiliser Universe2go ?
Quand les étoiles apparaissent le soir, c’est parti ! On sort, on oriente le regard vers le ciel
étoilé et l'on trouve toutes les constellations, planètes ou les objets du ciel profond
souhaités. Il est ainsi possible de se promener dans l’espace tout en gardant une orientation
complète. Mais l'utilisation ne se retreint pas à la nuit en extérieur, grâce au système de
géolocalisation du téléphone et aux miroirs présents sur les lunettes, Universe2go est
capable de faire découvrir le ciel en pleine journée et en intérieur.

Universe2go sont donc des lunettes qui s'adressent à tous, aussi bien aux passionnés
d'étoiles les plus exigeants, qu'aux novices souhaitent découvrir de manière ludique le ciel.

Universe2go pour un Noël étoilé
A l’occasion des fêtes de Noël, enchantez petits et grands en leur offrant le premier
planétarium disponible partout et accessible en quelques secondes. Objet connecté dernière
génération, Universe2go est le cadeau idéal pour tous les amateurs d’astronomie. Sa
simplicité d’utilisation et son caractère ludo-éducatif en font un produit mêlant l’utile à
l’agréable permettant de partir à la découverte, ou redécouverte, de notre système solaire.

Universe2go est disponible actuellement avec un prix public conseillé de 99€ TTC sur le site
de la marque et sur divers sites de ventes en ligne

***
A propos d'Universe2go
Universe2go est distribué par Omegon qui commercialise autour de 500 produits différents.
Omegon propose une vaste gamme de produits dans les domaines de l'astronomie, de la
nature, des jumelles et de la microscopie. Grâce à un choix de vente en direct de ses
produits, les clients d'Omegon profitent d'une qualité certifiée et d'un SAV compétent, le
tout à des prix très attractifs. La compagnie derrière Omegon, Nimax à Landsberg am Lech,
près de Munich, possède plusieurs boutiques en ligne spécialisées et fait partie, avec
Astroshop.de, des principaux détaillants en Europe dans le domaine de l'astronomie loisir.
En savoir plus sur la société : www.nimax.de
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