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Stay Curious 
SWAROVSKI OPTIK est fière de présenter le premier équipement optique du monde à 

offrir l’identification numérique des animaux 

 
 
La toute dernière innovation de SWAROVSKI OPTIK est décidément intelligente : avec la nouvelle dG 
(« Digital Guide »), l’entreprise familiale tyrolienne est fière de présenter une véritable première 
mondiale : le tout premier équipement optique à longue portée permettant de réunir l’observation et 
l’identification automatique des animaux, la documentation et le partage. Utilisée avec l’application dG 
intuitive, la dG avec appareil photo intégré est le compagnon idéal de tous les passionnés qui souhaitent 
apprendre à mieux connaître la nature. La dG sera disponible à partir du 1er avril 2020 auprès de 
revendeurs exclusifs et en ligne, sur swarovskioptik.com. 
 
« La fascination qu’exerce la nature réside dans ses détails. La captivante nouvelle dG vous offre des 
expériences uniques et vous aide à identifier les oiseaux et les mammifères que vous observez. L’application 
Digital Guide facilite le partage de vos observations avec des passionnés de nature semblables à vous, invitant 
toujours plus de personnes à se laisser inspirer par la beauté de notre monde. Nous voulons motiver le public 
à sortir et à explorer l’environnement dans toute sa diversité, afin de reconnecter les personnes avec la 
nature et les inciter à la respecter et l’apprécier vraiment, » déclare Carina Schiestl-Swarovski, présidente du 
conseil d’administration de SWAROVSKI OPTIK. 
 
Découvrez la nature  
Grâce à son grossissement 8x, la dG facilite l’identification des oiseaux et des animaux à grande distance. 
D’une simple pression sur une touche, vous pouvez transférer vos observations vers les applications dG 
Mammals ou Merlin Bird ID, afin de les identifier automatiquement. Votre smartphone vous révèle alors 
instantanément quel animal vous avez observé. 
 
Profitez de chaque instant 
Les optiques de qualité supérieure vous invitent à vivre des instants inoubliables, tandis que l’appareil photo 
haute résolution (13 MP) intégré vous permet de photographier et d’enregistrer vos observations d’une 
simple pression sur un bouton. La dG est très simple d’utilisation ; toutes les fonctions essentielles peuvent 
être commandées depuis un seul bouton. 
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Partagez la joie 
Un hotspot Wi-Fi intégré permet à plusieurs personnes de suivre les images vidéo diffusées en direct de vos 
observations dans un rayon de 5 mètres. Et, bien entendu, vous pouvez partager toutes vos photos et vidéos 
sur les réseaux sociaux, depuis votre smartphone. 
 
Informations supplémentaires 
Des informations détaillées concernant la dG (« Digital Guide »), le manuel d’utilisation et une vidéo sont 
disponibles sur le site Web de SWAROVSKI OPTIK, à l’adresse http://swarovs.ki/dG_video #digitalguide.  
Des images haute résolution du produit et de l’application sont disponibles en téléchargement à l’adresse 
https://mam.swarovski.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=4boZdfmUlayU. 
 
 

Le monde appartient à ceux qui en perçoivent la beauté. 
Vivez l’instant ! 

SEE THE UNSEEN. 
SWAROVSKIOPTIK.COM 

 
SWAROVSKI OPTIK 
SWAROVSKI OPTIK, dont le siège social est situé à Absam, Tyrol, fait partie du Groupe Swarovski. Cette entreprise autrichienne, 
fondée en 1949, est spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs de visée de très haute précision dans le secteur 
du haut de gamme. Les jumelles, longues-vues d’observation, lunettes de visée et instruments optroniques de la marque sont des 
produits de choix pour les utilisateurs exigeants. Le succès de cette entreprise repose sur sa force d’innovation, la qualité et la valeur 
intrinsèque de ses produits ainsi que sur leur conception fonctionnelle et esthétique. La protection de la nature est une des valeurs 
fondamentales de notre entreprise et se reflète à la fois dans notre production non polluante et dans notre engagement durable 
auprès de projets écologiques soigneusement sélectionnés. Le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élevait en 2018 à 156,3 millions 
d’euros (2017: 156,3 millions d’euros), avec un taux d’exportation de 91 %. L’entreprise compte environ 960 employés. 

 
Informations et coordonnées 
Kathrin Puelacher 
Responsable des relations publiques et communications internes 
Daniel-Swarovski-Strasse 70 
6067 Absam, Autriche 
Tél. +43 (0) 5223 / 511 6367 
Tél. mobile :  +43 (0) 664 / 625 58 68 
kathrin.puelacher@swarovskioptik.com 
SWAROVSKIOPTIK.COM 
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