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Niji et L’Équipe.fr annoncent l’expérimentation
de la première application Google Glass réalisée en Europe.
Niji et L’Équipe.fr expérimentent, grandeur nature et de manière concrète, une nouvelle
application disponible sur Google Glass alors que cette interface innovante ne sera pas
commercialisée avant l’année prochaine. Cette application Google Glass permet d’être notifié,
en temps réel, des dernières actualités sportives. Une première en France et en Europe !
Issy-les-Moulineaux, le mardi 22 octobre 2013 - Niji, société de conseil, de design et de technologies
focalisée sur les usages numériques, et L’Equipe.fr, éditeur du site d’information éponyme, annoncent
la réalisation, pour la première fois en Europe, d’une application disponible sur Google Glass qui permet
d’être notifié, en temps réel, des dernières actualités sportives. Ce flux d’information peut être
personnalisé parmi un choix de 13 disciplines. Chaque actualité, présentée sous forme d’une image avec
un titre et un bref résumé, peut être partagée sur les réseaux sociaux.

« L’idéation, la créativité utile, le design ergonomique et la réalisation logicielle à forte finalité business
autour des nouveaux usages numériques sont au cœur de la proposition de valeur portée par Niji depuis
plus de 12 ans », souligne Hugues Meili, co-fondateur et Président-Directeur Général de Niji. «Nous
sommes très fiers d’avoir conçu cette première application Google Glass en partenariat avec L’Équipe.fr
Aujourd’hui, Niji travaille concrètement sur d’autres applications et nous accompagnons près d’une
dizaine d’enseignes dans leurs réflexions autour des Google Glass».

_______________________________________________________________________________________________________
Niji – L’Equipe.fr

Xavier Spender, Directeur Général adjoint du groupe L’Équipe en charge des activités numériques :
« Cette expérimentation sur Google Glass s’inscrit dans notre volonté de rendre nos contenus accessibles
au plus grand nombre sur tous les supports numériques. En complément de nos applications sur PC,
mobile, tablette et Télévision connectée, cette nouvelle application Google Glass vient renforcer notre
présence sur les supports numériques en démontrant notre capacité d’innovation ».
●
●

Regardez la vidéo de présentation disponible sur Youtube
Illustrations haute définition disponibles sur demande.

À propos de Niji
Niji est une société de conseil, de design et de technologies entièrement dédiée aux usages de la convergence numérique. Niji
accompagne ses clients, acteurs de l’économie marchande et des services publics, dans la transformation digitale de leurs offres
de produits et services, de leurs dispositifs omnicanal de relation client et de leurs processus organisationnels. De l’idée à la
réalité, Niji associe dans une même chaîne de valeur conseil en stratégie numérique, conseil technologique, design de services
et d’applications interactives, et réalisation logicielle clés en main. Créée en 2001 et présente à Rennes (siège social), Nantes,
Paris, et Lille, Niji sert aujourd’hui plus d’une centaine de clients, compte 450 salariés et a réalisé un chiffre d’affaire de 35,5M€
en 2012, en croissance prévisionnelle de 10% pour 2013.

Pour en savoir plus : www.niji.fr / @Niji_Digital
Contact Presse Niji : Frédéric Payen - 06 87 45 46 25 / frederic.payen@niji.fr

À propos de L’Équipe.fr
L’Équipe.fr, est le leader de l’information sportive sur les supports numériques, avec 5,3 millions de Visiteurs
uniques sur Internet et plus de 2,3 millions de visiteurs uniques sur le mobile (Source Médiamétrie). Chaque mois,
les sites et applications L’Équipe.fr génèrent plus de 1,2 milliards de pages vues (source At Internet).
L’Équipe.fr fait partie du groupe L’Équipe, N°1 de l’information sportive avec plus de 21 millions de contacts par
mois, le groupe L’Équipe, filiale d’Amaury Goup, édite les titres de presse : L’Équipe, L’Équipe Magazine, France
Football, Vélo Magazine et Sport & Style, les sites L’Équipe.fr, L’Équipemagazine.fr, France Football.fr, Ilosport.fr et
e-adrenaline.fr ainsi que la chaîne de télévision L’Équipe 21
Contact Presse : Benjamin Harquevaux – 01 41 23 31 63 / 06 33 72 30 39 / bharquevaux@lequipe.fr
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