LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
POUR ALLER MANGER
LE 24 SEPTEMBRE 2009 MEDIA HACKER

Imaginez : vous êtes affamé, au milieu d’une ville inconnue, et avez foutrement envie
d’un Burger King, parce que depuis qu’ils sont partis de France, vous crevez de
jalousie à l’idée que nos voisins teutons, par exemple, peuvent se goinfrer de Doppel
Whopper à la pelle. Et bien grâce à Layar, une start-up hollandaise, vous saurez [...]
Imaginez : v ous êtes affamé, au milieu d’une v ille inconnue, et av ez foutrement env ie d’un
Burger King, parce que depuis qu’ils sont partis de France, v ous crev ez de jalousie à l’idée
que nos v oisins teutons, par exemple, peuv ent se goinfrer de Doppel W hopper à la pelle.
Et bien grâce à Lay ar, une start-up hollandaise, v ous saurez où se trouv e le Burger King le
plus proche, et v otre Iphone v ous indiquera combien de chemin il v ous reste à parcourir et
la bonne direction. L’application (BionicEye) est disponible depuis peu, et utilise de manière
efﬁcace et pratique la réalité augmentée, chère à notre cher Aurélien.
A v ous de v oir.

COLONNE ENTERRÉE
le 24 juillet 2011 - 19:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
L’appli est sympa mais le plus fun c’est le niveau de mario.
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