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Dolby Vision arrive sur
les téléviseurs Sony : La
mise à jour bientôt
disponible en Europe
Sony annonce aujourd’hui la future disponibilité de la mise à jour qui
permettra à ses écrans d’être compatibles Dolby Vision et ainsi de proposer
la meilleure qualité d’image sur le marché grâce à l’association du
processeur d’images et des technologies d’affichages exclusives Sony.

Avec la montée en force du contenu 4K UHD par le biais des plateformes de
streaming vidéo et des consoles nouvelle génération, Sony avait pris le parti
de rendre toutes les télévisions 4K de sa gamme 2017 compatibles avec les
technologies HDR-10 et HLG.
Afin de proposer toujours la meilleure qualité possible à ses utilisateurs,
Sony annonce la disponibilité dès fin Janvier 2018 de la mise à jour qui
permettra à ses séries Premium de bénéficier de Dolby Vision. Cette
technologie, offrant une image au plus proche de la réalité grâce l’affichage
de couleurs encore plus riches et de contrastes plus élevés, sera accessible
sur les modèles suivants : Sony Bravia KD-55A1 et KD-65A1 mais
également sur le modèle LCD Full Led Bravia KD-65ZD9 ainsi que sur les
modèles KD-55XE9305, KD-65XE9305 et KD-75XE9405.

Cette mise à jour, qui s’installera automatiquement sur tout écran connecté
à Internet, garantira la meilleure qualité d’image à ses utilisateurs, quelle
que soit la source vidéo et son encodage HDR.
Tous ces modèles étant équipés d’Android TV, il sera possible de retrouver,
dès la mise à jour effectuée, du contenu 4K HDR via les applications de
streaming (Netflix, Amazon Video...) mais également via un lecteur Blu-ray
Ultra HD.
Ainsi, la série OLED Bravia A1, dévoilée cette année, bénéficiera d’une des
meilleures qualités d’image du marché, en plus d’offrir un son de très haute
qualité grâce à sa technologie exclusive Acoustic Surface™ capable de
diffuser un son directement à partir de l’écran. Cette prouesse permet à la
synchronisation de l’image et du son d’atteindre des sommets de perfection,
inaccessibles aux téléviseurs traditionnels, que l’on soit de face ou sur le
côté du téléviseur. Conjuguée à l’angle de vision exceptionnel de l’OLED,
cette caractéristique permet à la série A1 d’offrir un spectacle visuel et

sonore inégalé quel que soit la position du spectateur.
Téléchargez des visuels ICI.
Pour plus d’informations sur les XE94 et XE93, cliquez ici
Pour plus d’informations sur la série A1, cliquez ici
Pour plus d’informations sur la ZD9, cliquez ici
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