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Audi dévoilera de nouvelles technologies de 
divertissement embarquées lors du CES 2019

 • Concepts pionniers en matière de divertissement embarqué 

 •  De nouveaux formats de divertissement et une salle de cinéma mobile offrent une 
expérience sensorielle totale

 • Audi e-tron : la mobilité est dès aujourd’hui durable, personnelle et intelligente

Un divertissement de qualité supérieure pour tous les sens : à l’occasion du Consumer Electronics 
Show (CES) à Las Vegas, Audi transformera l’habitacle de sa voiture en un parc d’attractions. Le 
stand de la marque proposera un format totalement inédit de divertissement taillé pour la route, 
ainsi qu’une expérience cinématographique spéciale à l’intérieur d’une berline de luxe. Les deux 
technologies illustrent le divertissement embarqué de demain et peuvent être testées lors du CES, 
à savoir le plus important salon consacré à l’électronique grand public, qui se déroulera du 8 au 11 
janvier 2019. 

Sur son stand du Las Vegas Convention Center (North Hall, stand 7019), la marque haut de gamme 
montrera comment faire d’une balade en voiture une expérience de divertissement numérique. 
Les modèles Audi du futur seront de plus en plus connectés et possèderont donc toutes les 
caractéristiques attendues d’une scène de spectacle. Grâce à la conduite autonome, les occupants 
de la voiture auront à l’avenir du temps « libre » qu’ils pourront, par exemple, occuper avec la 
prochaine génération de divertissement embarqué. 

Au cours du CES, Audi présentera des concepts pionniers qui transformeront une expérience de 
conduite en un voyage passionnant. À Las Vegas, la marque dévoilera un format de divertissement 
totalement inédit qui fait du trajet la destination. Une autre technologie, l’« Audi Immersive In-Car 
Entertainment », divertira les occupants dans une voiture à l’arrêt. Elle leur permettra de savourer 
des blockbusters hollywoodiens ou des contenus proposés par des services de streaming. Bienvenue 
dans le ciné-parc dernière génération.

Audi est un exposant régulier du Consumer Electronics Show de Las Vegas depuis 2011. En plus 
d’être le plus grand salon de l’électronique, celui-ci est considéré comme un important vecteur de 
tendances et de développements dans le monde entier. Près de 4 000 exposants seront présents et 
environ 170 000 visiteurs sont à nouveau attendus en 2019.

27 décembre 2018
A18/39F



2/2

Audi MediaInfo

Le Groupe Audi emploie plus de 90 000 personnes dans le monde, dont 2 525 en Belgique. En 2017, la marque aux 
quatre anneaux a vendu près de 1,878 million de voitures neuves. Parmi celles-ci, 33 323 ont été immatriculées 
en Belgique, où la part de marché d’Audi était de 6,1 % en 2017. Audi se concentre sur le développement de 
nouveaux produits et de technologies durables pour la mobilité du futur.


