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CARRIER LANCE CARRIER AR,
UNE APPLICATION INTERACTIVE ET INTUITIVE
DE SÉLECTION DE REFROIDISSEURS EN RÉALITÉ AUGMENTÉE.
Carrier annonce le lancement de Carrier AR, sa première application de réalité augmentée
destinée à aider les clients dans leur choix de refroidisseurs à condensation par air R-32.
Carrier marque de Carrier Global Corporation (NYSE : CARR), le plus grand fournisseur mondial
de solutions saines, sûres et durables pour les bâtiments et les chaînes frigorifiques, annonce le
lancement de Carrier AR, sa première application de réalité augmentée destinée à aider les
clients dans leur choix de refroidisseurs à condensation par air R-32.
Cette nouvelle application AR permet aux utilisateurs de s'immerger totalement dans les
refroidisseurs sélectionnés, soit dans une installation finie, soit dans leur propre environnement.
Carrier AR utilise ainsi la réalité augmentée pour fournir aux clients un outil interactif permettant
de présélectionner, tester et déplacer les refroidisseurs dans leur propre environnement.
Cette application comprend des fichiers de modélisation des informations du bâtiment (BIM) afin
de faire le meilleur choix en termes de modèle, de dimensions et d'accès aux différents
composants. Les données pertinentes des refroidisseurs peuvent facilement être téléchargées
directement sur une adresse e-mail, sans passer par un processus d'enregistrement de
l'utilisateur.
L'application Carrier AR est gratuite et peut être téléchargée sur l'Apple® App Store et le Google®
Play App Store pour les tablettes iPad®, ainsi que les smartphones iPhone® et Android™.* Vous
trouverez une démonstration de l'application sur la chaîne YouTube de Carrier France.
*iPad et iPhone sont des marques déposées d'Apple, Inc.
Android est une marque déposée de Google, Inc.

À propos de Carrier
Fondée par l'inventeur de la climatisation moderne, Carrier est l'un des leaders mondiaux des solutions de chauffage,
climatisation et réfrigération haute technologie. Les spécialistes Carrier proposent des solutions durables, intégrant des
produits économes en énergie, des régulations de bâtiment et des services énergétiques pour des clients résidentiels,
commerciaux, de la vente au détail, du transport et de la restauration. Carrier fait partie de Carrier Global Corporation,
le plus grand fournisseur mondial de solutions saines, sûres et durables pour les bâtiments et les chaînes frigorifiques.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur carrier.com ou suivez @Carrier sur Twitter.
sur www.carrier.fr et sur la page LinkedIn
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