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Shadow revient à la Paris Games Week avec un
pari osé et vous invite à découvrir son stand
dans le cloud 
Paris Expo - Porte de Versailles - Hall 1, A024

Paris, le 29 octobre 2019 – Shadow, le spécialiste français du cloud gaming, annonce sa

présence à la Paris Games Week du 30 octobre au 3 novembre 2019 et s’y distingue en

faisant le pari de l’immatériel ! 

Shadow, qui accélère son développement, vient d’annoncer de nouvelles offres, de nouveaux

partenariats stratégiques et de nouvelles avancées technologiques. Pour marquer ce temps fort,

le seul ordinateur du futur et unique véritable PC dans le cloud revient à la Paris Games Week

avec un stand en rupture totale avec les stands traditionnels. La marque invite les

visiteurs du salon à vivre une expérience unique, en réalité augmentée. 

A rebours de l'opulence matérielle des stands éphémères, Shadow innove pour offrir une

expérience inédite et à son image… c’est-à-dire dans le cloud ! Il suffira de scanner le

Snapcode, développé pour l’occasion avec l’agence de réalité augmentée myReality.design, pour

plonger au cœur de l’univers de la marque. 

⏲

https://shadow.pr.co/


A travers leur téléphone, les visiteurs partiront pour une aventure immersive à la découverte

de “l’île au laser”. C’est un des symboles forts de la marque et de sa promesse ambitieuse,

depuis qu’Emmanuel Freund répond, à qui lui demande, que l’objectif ultime de son projet

entrepreneurial et communautaire n’est pas tant de remplacer Google que d’acheter une île et

d’y construire un laser géant ! Au cours de leur voyage virtuel, les utilisateurs feront aussi la

découverte des personnages qui façonnent l’identité de la marque, dont l'iconique Bob Rexford,

mascotte choisie et créée par la communauté Shadow. 



Fidèle à sa promesse de rendre partout le jeu accessible à tous, cette expérience

disponible à la Paris Games Week s’exporte. Grâce au Snapcode, chacun peut accéder à

ce monde virtuel, d’où qu’il soit, simplement depuis son téléphone. Une façon pour les visiteurs

d’emporter avec eux une partie de l’expérience PGW, mais aussi d’inclure tous les autres

joueurs et fans de Shadow, en France et ailleurs, qui n’auront pas l’opportunité venir les voir

sur place. 

A propos de Shadow

Shadow a été fondée en 2015 par Emmanuel Freund, Stéphane Héliot et Asher Kagan.

L’entreprise française, spécialiste du cloud computing, a développé le premier ordinateur haut

de gamme qui s'affranchit du principe d’obsolescence. Le PC dans le cloud créé par Shadow

permet de jouer dans les meilleures conditions sur tous les écrans via l’application « Shadow »

ou le terminal « Shadow Ghost ». Membre du Next40, Shadow a levé 100 millions d’euros

depuis son lancement, compte 200 employés à Paris et San Francisco et 70 000 clients.

Informations et visuels disponibles ici : https://shadow.pr.co/media_kits

Pour plus d'informations sur Shadow rendez-vous sur :

Site officiel : http://shadow.tech/   

Twitter : https://twitter.com/Shadow_France

Facebook : https://www.facebook.com/ShadowFrance/

https://www.youtube.com/c/ShadowOfficial
https://shadow.pr.co/media_kits
https://shadow.pr.co/media_kits
http://shadow.tech/
https://bladegroup365-my.sharepoint.com/personal/florian_giraud_bladegroup365_onmicrosoft_com/Documents/Documents/06.%20Com%20-%20RP/201906%20-%20Proximus/
http://shadow.tech/
https://twitter.com/Shadow_France
https://twitter.com/Shadow_France
https://www.facebook.com/ShadowTechOfficial/
https://www.facebook.com/ShadowFrance/


À PROPOS DE SHADOW

Blade was founded in France in 2015 to design and develop the future of the PC, with a simple vision: free users
from the constraints of physical hardware by giving them access to a powerful, cloud-based computer.

Blade’s first product, Shadow, is a high-performance PC based entirely in the cloud. This ground-breaking
service provides access to a fully featured high-end Windows 10 computer, via any Internet-enabled device,
including a laptop, tablet, and smartphone. Free from hardware failures in Blade’s secure data centers, Shadow
puts an end to obsolete devices, thanks to regular, no-cost updates of cutting-edge components.  

Instagram : https://www.instagram.com/shadowpc_official/

YouTube : https://www.youtube.com/c/ShadowOfficial 
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