Le 16 juillet 2017, le courriel suivant a été envoyé en anglais aux personnes
qui se sont enregistrées sur le site Atari Box https://www.ataribox.com. Une
traduction française est disponible ci-dessous.
VERSION ANGLAISE
Hey there,
Thanks again for signing up to learn more about the Ataribox project. We’ve
been blown away by the feedback since the teaser release!
Today, we’re excited to share an exclusive first look at the Ataribox design
with you. Our objective is to create something new, that stays true to our
heritage, while appealing to both old and new fans of Atari.
Inspired by classic Atari product elements (such as the iconic use of wood,
ribbed lines, and raised back); we are making this design smoother, creating
ribs that seamlessly flow all around the body of the product, a front panel that
can be either wood or glass, a front facing logo, indicator lights that glow
through the material, and an array of new ports (HDMI, 4xUSB, SD). We
intend to release two editions: a wood edition, and a black/red edition. First
look pics attached.
As you can guess, modern interfaces, means modern internal specs. That
also means that while we will be delivering great classic game content, we will
also be delivering current content.
We know you are hungry for more details; on specs, games, pricing, timing
etc. We’re not teasing you intentionally; we want to get this right, so we’ve
opted to share things step by step as we bring this to life, and to listen closely
to the Atari community feedback as we do so. There a lot of milestones,
challenges and decision points in front of us in the months ahead. We’ll be
giving you lots more information and status updates as we progress, and we
are thrilled to have you along for the ride!
Hope you like where we are taking this, we’ll be in touch soon.
The Ataribox Project team.
PS: please let us know what you think across our channels, like/follow us, and
let others know about Ataribox!

VERSION FRANCAISE
Bonjour,
Merci encore pour votre inscription en ligne pour en savoir plus sur le projet.
Ataribox. Les commentaires que vous nous avez adressés depuis la sortie de
notre première vidéo de teasing nous ont montré tout l’intérêt que vous portiez
à ce projet.
Aujourd’hui, nous sommes très heureux de partager avec vous, et en
exclusivité, les premières images du design de l’Ataribox. Notre objectif est
de créer quelque chose de nouveau qui, en même temps, reste dans l’esprit
Atari et soit apprécié tant par les fans historiques de la marque que par les
nouvelles générations.
Inspiré des caractéristiques des produits Atari (l’utilisation du bois, les lignes,
l’inclinaison de la partie arrière de la machine), nous avons choisi un design
plus lisse, avec des lignes qui entourent tout le produit, une façade avant qui
pourra être faite de bois ou de verre, un logo frontal, des indicateurs lumineux
qui brillent à travers les matériaux et toute une série de nouveaux ports
(HDMI, 4xUSB, SD). Nous avons l’intention de décliner deux versions : une
version en bois, une version en rouge et noir. Les premières images de ce
design sont en pièces jointes.
Comme vous l’imaginez, des interfaces modernes signifient des spécificités
techniques modernes. Cela signifie également que, tout en délivrant du retrogaming, nous serons aussi en mesure de vous offrir les jeux du moment.
Nous savons que vous êtes impatients d’en savoir plus sur les spécificités, les
jeux, les prix, le calendrier de sortie, etc... Mais comme nous voulons délivrer
le produit que vous attendez, nous avons choisi d’adopter une approche
graduelle et méthodique, de dévoiler les éléments au fur et à mesure de
l’avancement du produit dans ses phases-clés et de prendre en compte tous
les commentaires de la communauté. Il nous reste encore beaucoup d’étapes
à franchir, de défis à relever et de décisions à prendre au cours des mois à
venir. Nous vous donnerons beaucoup d’informations complémentaires et des
rapports de situation au fur et à mesure de notre avancement, et nous
sommes ravis de pouvoir partager cette aventure avec vous !
En espérant que vous appréciez la direction que nous avons prise,
L’équipe Projet Ataribox.
PS : N’hésitez pas à nous faire part de ce que vous pensez en utilisant nos
médias, suivez-nous, et n’hésitez pas à partager le projet Ataribox avec vos
amis !

