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Communiqué de presse 

 

14 mai 2015, 9h00 

 

Jeu, set et match 

Prenez l'avantage avec le capteur Smart Tennis Sensor 

de Sony  

 

Les amoureux de tennis peuvent désormais espérer atteindre leurs objectifs 

sportifs à l'aide des dernières innovations observées dans le monde des 

technologies mobiles et connectées. Le capteur Smart Tennis Sensor 

SSE-TN1W de Sony peut se connecter à votre smartphone ou tablette pour 

vous aider à suivre vos performances tennistiques en toute facilité et de 

façon précise. Analysez, consultez, partagez et comparez vos progrès à 

des objectifs concrets et gardez la motivation pour vous rapprocher 

davantage de votre meilleur niveau. 

 

Le coup gagnant 

Sony a collaboré avec le grand équipementier de tennis Wilson, ainsi qu’avec 

HEAD, Prince et YONEX pour que le capteur intelligent s'adapte parfaitement 

à leurs élégantes et performantes raquettes utilisées depuis des générations. 

Vous ne serez jamais capable d'analyser vos performances tennistiques aussi 

facilement qu'avec cette technologie de capteur et ce tout nouveau 

mécanisme d'analyse des vibrations. Une fois le capteur chargé, il vous suffit 

de retirer le cache (où se trouve le logo) de la raquette, d'attacher l'anneau de 

fixation au manche de la raquette et de placer le capteur sur l'anneau. Allumez 

le capteur et jouez. Le dispositif enregistre alors toute une série de données, 

comme le nombre de coups, le point d'impact de la balle, le type de 

frappe, la vitesse de frappe, la vitesse de balle et l'effet appliqué.  
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Lorsqu'il est entièrement chargé, le capteur SSE-TN1W présente une 

autonomie de 180 minutes1, ce qui vous permet d'analyser l'intégralité de 

vos matches sans avoir à recharger le dispositif. Vous pouvez consulter vos 

données en temps réel ou une fois le match fini. Il vous suffit de connecter le 

capteur sans fil à votre smartphone ou à votre tablette2 afin de transférer les 

données enregistrées et d'y accéder via l'application Smart Tennis Sensor 

que vous pouvez télécharger gratuitement sur Google Play / App Store. 

L'application vous permet d'enregistrer des échanges et d'afficher en même 

temps un enregistrement vidéo et des données sur les coups. Vous pouvez 

ainsi lier les données à un moment précis de votre match ou d'une séance 

d'entraînement. Votre entraîneur et vous pouvez également consulter vos 

données en direct sur une montre connectée3, ainsi que sur votre smartphone 

et votre tablette. Pas besoin donc de sortir du court pour vérifier les données 

et obtenir des conseils.  

 

 

Analysez, consultez et partagez vos coups 

L'application Smart Tennis Sensor vous permet de consulter les données 

enregistrées de différentes manières. Passez en revue vos données 

générales, analysez les données actuelles ainsi que les historiques et 

fixez-vous des objectifs afin de voir vos progrès au fil du temps. Vous 

comprendrez bien mieux vos points forts et vos faiblesses si vous visualisez 

les données enregistrées. Vous pouvez même partager vos exploits 

avec vos amis : publiez-les sur les réseaux sociaux et montrez à quelle vitesse 

vous vous améliorez !  

 

Utilisez le ralenti et créez des photos MotionShot4 pour disséquer tous vos 

mouvements dans leurs moindres détails et ainsi savoir quelle partie de votre 

jeu améliorer.  

                                                
1 Sans Bluetooth, 500 coups/frappes par heure 

2 Android 4.1 ou version ultérieure requise ; iOS6.1 ou version ultérieure requise 

3 Android Wear™ ou version ultérieure 

4 Requiert l'application externe « MotionShot » que vous pouvez télécharger gratuitement sur 

GooglePlay (Android). 
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Marc DiPizzo, du service Ventes et Marketing Europe, a déclaré : « Le capteur 

Sony Smart Tennis Sensor est très facile à mettre en place, il n'entraîne ni 

distraction ni gêne. Vous pouvez donc vous concentrer sur ce qui vous importe 

le plus à ce moment précis : votre match. Une fois que vous avez fini de jouer, 

vous pouvez vous servir des données et des analyses pour perfectionner votre 

technique pour la prochaine fois. » 

 

Le capteur Smart Tennis Sensor de Sony sera disponible auprès des 

revendeurs Wilson http://www.wilson.com/en-us/international/ à partir du 

14 mai 2015. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

http://www.sony.fr/electronics/smart-tennis-sensors/sse-tn1w 

 

Même quand vous changez de raquette, vous pouvez facilement transférer le 

capteur à tout moment avec toutes les données enregistrées sur d'autres 

modèles de raquettes compatibles, ce qui fait du capteur Smart Tennis Sensor 

de Sony un partenaire de longue durée favorisant le développement sportif du 

joueur. 

  

La Fédération internationale de tennis (ITF) approuve officiellement le capteur 

Smart Tennis Sensor de Sony en compétition. 

 

– Fin – 

 

Quelques caractéristiques techniques 
 

 Modèle SSE-TN1W 

Fonctions 
 

Capteur 

Nombre de coups ; point d'impact de la 
balle ; type de frappe (détermine le type de 
frappe) ; vitesse de frappe ; vitesse de balle 
(vitesse initiale) ; effet de la balle 

Étanchéité 
Équivalent de la protection JIS/IEC niveau 5 
(IPX5) *Résistant à l'eau venant de toutes les 
directions. 

Protection 
poussière 

Équivalent de la protection JIS/IEC niveau 6 
(IP6X) *Fournit une résistance à la 
poussière. 

Voyants 2 voyants (mise sous tension, Bluetooth) 

http://www.wilson.com/en-us/international/
http://www.sony.fr/electronics/smart-tennis-sensors/sse-tn1w
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Compatibilité 
SE/Dispositifs 
compatibles avec 
l'appli 

Smartphone/tablette avec appareil photo 
comprenant Android 4.1 ou version 
ultérieure (exceptions possibles) ou 
iPhone/iPad (sauf iPhone 3GS) comprenant 
iOS6.1 ou version ultérieure 

Connectivité Bluetooth Oui 

Autonomie 

Temps de charge Environ 120 minutes 

Temps 
d'utilisation 
(avec Bluetooth) 

Environ 90 minutes *500 coups/frappes en 
60 minutes 

Temps 
d'utilisation 
(sans Bluetooth) 

Environ 180 minutes 

Dimensions et 
emballage 

Dimensions Diamètre : 31,3 mm, Hauteur : 17,6 mm 

Poids Environ 8 grammes 

Accessoires 
Unité de fixation, station de recharge, 
cache-station, câble micro USB, outil 
d'extraction, étui 

 
 
Pour en savoir plus, contactez votre responsable local des relations publiques  
Yann Sparfel, Hopscotch Europe 
+33 1 70 61 83 81 
ysparfel@hopscotch.eu  
ou  
Lucie Speciale, Communications d'entreprise, Sony Europe 
Lucie.speciale@eu.sony.com  
 
 
 
 
À propos de Sony Corporation :  

Sony Corporation est un fabricant leader en matière d’audio, de vidéo, de jeux, de 
communication, de dispositifs clés et de produits informatiques destinés au grand public et au 
marché professionnel. Fort de ses activités dans les domaines de la musique, du cinéma, du 
divertissement informatique et en ligne, Sony occupe également une position de leader sur le 
marché de l’électronique et du divertissement dans le monde. Sony a réalisé un chiffre d’affaires 
annuel consolidé d’environ 75 milliards $ (US) au cours de l’exercice fiscal qui s’est terminé le 
31 mars 2014. Site Internet mondial de Sony : http://www.sony.net/ 
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