Communiqué de presse
GOSHES a intégré le Thermostat NEST pour l’expérience dynamique intensifiée

Bratislava, Slovaquie, 8 mars 2016 – GOSHES, l’application multiplateforme qui redéfinit la
norme de la photographie a aujourd’hui lancé sa nouvelle fonction intelligente, le Thermostat
NEST.
Cette nouvelle fonction saisissante transporte les utilisateurs de GOSHES au-delà de leurs
photos et leur éclairage d’ambiance de pointe pour reconstituer leurs meilleurs souvenirs.
L’intégration du Thermostat NEST fait passer les utilisateurs un pas au-delà de leurs
smartphones et leurs ampoules intelligentes et vivre une expérience immersive totalement
unique.
En tant que première application riche en données dans son genre, GOSHES devrait
révolutionner l’interaction entre la photographie et les souvenirs des utilisateurs. « Pour pouvoir
revivre vos souvenirs préférés des voyages et du quotidien avec GOSHES, il suffit de prendre
les photos, éditer celles que vous aimez le mieux, choisir l’éclairage d’ambiance unique pour
créer une parfaite atmosphère confortable et utiliser NEST pour "l’expérience de la
température" sur votre peau », dit Jakub Jašák, co-fondateur de GOSHES.
Plus qu’un simple appareil-photo
L’application GOSHES a été conçue pour aider les photographes à évoquer la lumière, la
couleur, la température, les sons, la pression atmosphérique, l’humidité et même la fréquence
cardiaque de l’utilisateur. Elle leur permet de communiquer avec les ampoules intelligentes et le
thermostat dans la pièce pendant la présentation visuelle au moyen de leur smartphone ou
smartwatch.
« Imaginez : vous présentez les photos de votre dernier voyage en Amérique du Sud à vos amis
et ils seront capables d’éprouver votre périple indirectement – l’éclairage de la pièce change, la
température augmente et vos invités seront entièrement projetés dans le moment », dit Juraj
Krištufek, PDG de GOSHES.

Aventures sans voyager
Ceux qui ont les fourmis dans les jambes ou qui aiment les expériences immersives peuvent
acheter des images d’autres photographes ainsi que placer leurs propres photos sur l’app store
de GOSHES pour un prix indiqué. Toutes les images dans la galerie de GOSHES sont dotées
des mêmes données contextualisées, comme si vous avez prises les photos vous-même et
seront disponibles pour une utilisation immédiate dans des scènes dynamiques. Grâce aux
autres utilisateurs de GOSHES du monde entier, vous pouvez savourer l’atmosphère et
l’expérience de Pékin, Moscou ou même Madagascar en quelques secondes. « En plus de
créer l’ambiance d’une luxuriante forêt tropicale dans ma salle de séjour, je vais plonger dans la
sensation du photographe grâce à la température et l’atmosphère réaliste chez moi, dans un
bar ou au bureau », dit Jakub Jašák.
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L’avenir de GOSHES
Les possibilités que ce genre d’expérience technologique nouvelle basée sur les données offre,
sont illimitées. Songez à la projection des films de l’avenir avec les cinémas pouvant intensifier
la séance par un éclairage d’ambiance authentique et des modules de température adaptables
pour laisser votre corps entier s’absorber dans le film. Les bureaux seront capables de créer
des salles de réunion personnalisées qui matérialisent l’atmosphère de graphiques suggestifs
ou d’endroits inspirants ou bien d’aider les voyageurs d’affaires réguliers à prendre
connaissance de leur prochaine destination en avance.
Aller à www.goshes.com pour plus de renseignement sur GOSHES ou pour télécharger
l’application.
GOSHES est disponible sur Google Play Store ou App Store pour iOS.
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