
 
 
 

 
 
 

LE SDK KINECT POUR WINDOWS V1.5 EST DISPONIBLE DES AUJOURD’HUI 

 

Issy-les-Moulineaux, le 22 mai 2012 — En mars, Kinect for Windows annonçait une mise à jour 

prochaine du kit de développement logiciel (SDK) Kinect pour Windows, offrant aux développeurs, 

entreprises et organisations des fonctionnalités vocales et gestuelles améliorées pour mieux innover 

sous Windows avec Kinect. A partir d’aujourd'hui, la v1.5 du SDK Kinect pour Windows est disponible en 

téléchargement.  

 

Citons parmi les nouvelles fonctionnalités :  

 Kinect Studio, un nouvel outil permettant aux 

développeurs d'enregistrer et de lire les 

données Kinect. 

 Un guide d’utilisation de l’interface homme-machine¹ 

destiné à indiquer aux développeurs les méthodes optimales 

de création d'interfaces utilisateur naturelles grâce à Kinect. 

 Le SDK Face Tracking fournissant une modélisation 3D en temps réel des caractéristiques 

faciales, dont la position de la tête, l'emplacement des sourcils et la forme de la bouche. 

 Le suivi du squelette “Seated” (assis) ou “10-joint” (10 articulations), permettant de suivre la 

tête, le cou et les bras d'un utilisateur assis ou debout. 

 De nouveaux échantillons C++ et C#, ainsi qu'une série d'échantillons “Basics” avec 

transcriptions C++, C# et Visual Basic. 

 Quatre nouvelles langues de reconnaissance vocale : français, espagnol, italien et japonais. 

 De nouveaux packs pour reconnaissance linguistique régionalisée : anglais/Grande-Bretagne, 

anglais/Irlande, anglais/Australie, anglais/Nouvelle-Zélande, anglais/Canada, français/France, 

français/Canada, italien/Italie, japonais/Japon, espagnol/Espagne et espagnol/Mexique.  

 

http://blogs.msdn.com/b/kinectforwindows/archive/2012/03/26/what-s-ahead-a-sneak-peek.aspx


Aujourd'hui, Kinect pour Windows est par ailleurs disponible dans quatre régions supplémentaires : 

Hong Kong, Corée, Singapour et Taïwan. Dès le 1er juin, le capteur Kinect pour Windows sera disponible 

dans 15 autres pays : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Autriche, Belgique, Brésil, Danemark, Émirats 

Arabes Unis, Finlande, Inde, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suède et Suisse. 

 

Le capteur Kinect pour Windows est conçu pour les développeurs et offre une déclinaison aboutie et 

pensée pour Windows des possibilités offertes par Kinect. Le matériel et la licence commerciale Kinect 

pour Windows seront disponibles en France au prix public conseillé de 249 € (PME)². Ce tarif inclut une 

garantie d'un an ainsi que l'accès à des mises à jour logicielles en continu pour la reconnaissance vocale 

et le suivi du corps.  

 

Les capteurs et accessoires Kinect pour Windows sont disponibles via une boutique en ligne ou 

directement dans notre réseau international de distributeurs et revendeurs. Rendez-vous sur 

KinectforWindows.com pour trouver un distributeur ou revendeur.  

 

Pour plus d'informations, consultez kinectforwindows.com ainsi que le blog Kinect for Windows.  

Rendez-vous sur KinectforWindows.com pour trouver un distributeur ou revendeur.  

Pour obtenir des images de la plateforme Kinect pour Windows, rendez-vous sur 

http://www.microsoft.com/enus/kinectforwindows/develop/gallery.aspx 

 

¹ Human Interface Guidelines (HIG) 

² Prix moyen estimé, les revendeurs sont libres de fixer leurs prix 

 
 
Pour plus d’informations sur la Xbox 360 visitez http://www.xbox.com/fr-FR/ ou 

http://www.facebook.com/xboxfr.  

 

 

 
 
 

 
**Fin** 
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A propos de Microsoft  

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La société développe et 

commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et domestique. La mission de 

Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions et 

de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur 

potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1 400 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est 

assurée par Eric Boustouller. 
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