Dolby offre aux utilisateurs Apple une expérience
de streaming sans concession

L’année dernière, Dolby se félicitait de la décision d’Apple de diffuser ses créations originales Apple TV+ en Dolby Vision et/ou Dolby Atmos. À l’époque,
cette annonce s’inscrivait dans la continuité puisque des centaines de films produits en Dolby Atmos et Dolby Vision étaient déjà présents sur l’app
Apple TV. Et depuis 2017, les clients Apple avaient eu la bonne surprise de voir des millions de titres du catalogue Apple redéfinis en HD avec Dolby
Vision et Dolby Atmos. Avec Dolby, les abonnés peuvent désormais visionner des contenus originaux Apple comme The Morning Show ou des films
récents comme 1917 en immersion totale*. Ces derniers mois, d’autres superproductions telles que Sonic le film sont sorties en Dolby Atmos et Dolby
Vision sur l’app Apple TV, faisant ainsi entrer la magie d’une expérience proche du cinéma dans les foyers du monde entier. À cette occasion, Dolby a
lancé de nombreuses campagnes célébrant l’éventail de films et séries disponibles en Dolby Vision et Dolby Atmos sur l’app Apple TV.
Du plus petit appareil mobile au home cinéma complet, le son et l’image Dolby se déclinent sous toutes les formes. Toutefois, l’ergonomie et la
convivialité de l’écosystème Apple offrent l’écrin idéal à l’expérience Dolby. L’app Apple TV est désormais disponible sur tous les écrans, Apple et
autres, certaines plateformes de streaming et les principaux modèles de téléviseurs connectés. (Pour obtenir une liste des appareils compatibles,
rendez-vous sur https://www.apple.com/apple-tv-app/devices/.) Les abonnés peuvent ainsi regarder le début de la série See sur leur iPhone, puis la
reprendre là où ils l’avaient laissée sur l’écran de leur Apple TV 4K. En réalité, de nombreux utilisateurs d’appareils Apple ont probablement déjà accès à
l’expérience Dolby : l’Apple TV 4K, le MacBook Pro, le MacBook Air, l’iPad Pro et le tout dernier iPhone sont équipés des technologies Dolby Atmos
et/ou Dolby Vision.
L’expérience de type cinéma Dolby offre un monde d’évasion à un nombre incroyable d’utilisateurs Apple. Avec l’énorme catalogue de contenus en
Dolby et la compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos de tout l’écosystème Apple, tout le monde peut maintenant visionner ses programmes préférés
en streaming sans compromis sur la qualité. Les échos des réseaux sociaux abondent d’ailleurs en ce sens : « Lorsque tu as tenté l’expérience Dolby, tu
ne peux plus faire marche arrière. » Heureusement, avec Dolby Vision et Dolby Atmos sur les appareils Apple, la question d’un retour à l’ancien monde
ne se pose même pas.
Lorsque vous produisez vos contenus en Dolby Vision et Dolby Atmos, vous promettez la meilleure expérience de streaming qui soit à votre public. À
la maison ou en déplacement, Dolby leur permet de vivre une expérience type cinéma où qu’ils soient. Choisir Dolby, c’est transmettre votre œuvre
dans toute son intention artistique, c’est produire différentes versions à partir d’un seul master, et c’est créer des contenus à l’épreuve du temps. Pour
découvrir comment débrider le véritable potentiel de vos contenus, rendez-vous sur professional.dolby.com.
*Seuls les appareils compatibles Dolby Atmos offrent l’expérience Dolby Atmos. Seuls les appareils compatibles Dolby Vision offrent l’expérience
Dolby Vision.

