
Sonorisation Bosch
Pionnier de l’excellence acoustique



Avec plus de 60 ans d’expérience dans la conception et le développement 

de technologies électroacoustiques, Bosch est un leader reconnu du secteur. 

Le principe directeur de Bosch réside dans la création de produits qui 

s’imposent par leur technologie, leur design et leur simplicité d’utilisation. 

Des guides d’ondes aux matrices, en passant par la simulation en 3-D et la 

conception de pointe, l’étendue du savoir-faire de Bosch n’a d’égal que son sens 

de l’innovation. Transformer une riche expérience en des solutions acoustiques 

de pointe : voilà comment Bosch conserve son rôle de pionnier.
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Pour une acoustique optimale
Chez Bosch, nous mettons notre expertise au service 
du développement de technologies supérieures pour 
vous offrir un environnement acoustique optimal. 
Cela se traduit dans certains cas par une musique 
d’ambiance de grande qualité diffusée à des niveaux 
sonores constants sur l’ensemble de la zone 
d’écoute. Dans d’autres cas, comme celui d’une 
annonce d’urgence, cela se traduit par des messages 
clairs et hautement intelligibles, même en cas de 
bruit de fond élevé. Tout cela est possible grâce aux 
technologies développées par Bosch : haut-parleurs 
colonne cardioïdes, suppression de larsen, 
technologie liée à la réverbération, et bien plus 
encore. Car Bosch continue d’innover, pour que les 
technologies créées aujourd’hui deviennent les 
normes industrielles de demain.

Investissement dans la recherche et le 
développement
La réputation de Bosch pour la création de 
technologies de pointe tient largement à son 
investissement massif dans la recherche. Son 
engagement en termes d’innovation est colossal : 
Bosch possède et dirige l’un des sites de tests 
et de mesures acoustiques les plus importants 
d’Europe. Ce centre de tests compte 5 chambres 
sourdes entièrement équipées, permettant à Bosch 
de procéder à des mesures précises et automatiques 
sur des microphones et haut-parleurs. De nombreux 
tests, répondant tous à des normes industrielles 
internationalement reconnues, attestent auprès des 
clients de la haute qualité de chacun des produits 
acoustiques Bosch.
 

« Avec cinq chambres sourdes, Bosch jouit d’une capacité 
de mesures acoustiques approfondies hors du commun. 

Ce qui nous permet en outre d’appliquer toutes les leçons 
apprises au développement de nouveaux produits. » 

Aldo van Dijk, Pays-Bas, ingénieur acoustique Bosch

Une expertise acoustique avancée
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Des technologies novatrices
Depuis des années, Bosch développe des technologies qui 
répondent à certains des enjeux les plus irréductibles du domaine 
de l’acoustique. Les technologies existantes, telles que le haut-
parleur colonne cardioïde Bosch et le transducteur de 
microphone à électret avec plaque d’appui, connaissent toujours 
un très grand succès dans le secteur de l’acoustique. D’autres 
technologies sont également encore largement répandues. 
Les technologies adaptatives, comme le traitement automatique 
du signal audio en fonction du niveau de bruit, par exemple, 
permettent le réglage du son de façon à ce qu’il soit audible 
même si le niveau de bruit de fond est élevé ; des technologies 
comme la réverbération multicanaux, par exemple, permettent 
quant à elles une adaptation active et électronique de 
l’acoustique d’un théâtre, sans modifier son architecture. 
Par ailleurs, l’algorithme de suppression de larsen mis au point 
par Bosch constitue une technologie puissante régulièrement 
utilisée dans les systèmes de sonorisation et de conférence. 

Évolution de l’acoustique
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Des développements en progrès constant
Chez Bosch, l’innovation est permanente. Bosch était par exemple 
le premier à faire appel à la technologie de haut-parleurs longue 
portée passifs sur le marché des systèmes de sonorisation. 
La conception de ce nouveau haut-parleur longue portée 
constitue une utilisation ingénieuse du filtrage passif et permet 
une expérience d’écoute cohérente et ne nécessitant pas 
de processeurs coûteux. 
Par ailleurs, les évolutions de la technologie de haut-parleurs 
longue portée actifs ont permis à Bosch d’étendre la zone 
d’écoute et de la définir avec plus de précision. Le haut-parleur 
large dispersion Bosch constitue également une solution 
ingénieuse. En faisant appel à une forme radicalement différente, 
Bosch a réussi à créer une enceinte hémisphérique puissante 
au champ sonore uniforme sur une zone étendue.

Évolution de l’acoustique

« Bosch propose des technologies extraordinaires dans 
le domaine électro-acoustique. Mais ce que j’apprécie 
le plus, c’est que ces technologies me simplifient la vie. 
Outre un équipement remarquablement robuste, 
l’installation et l’entretien sont un jeu d’enfant. »

Göbel Systemtechnik, Allemagne, installateur
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Une approche mesurée
Un grand nombre de tests sont effectués pour 
vérifier la façon dont le son est distribué par un haut-
parleur. Ces tests permettent non seulement de 
contrôler la qualité, mais également d’accroître les 
connaissances et le savoir-faire internes déjà 
considérables de Bosch. Ces mesures acoustiques 
poussées permettent également à Bosch de générer 
une importante quantité de données relatives à ses 
produits. Ces données garantissent l’exécution de 
simulations adéquates dans différents programmes 
de simulation acoustique et assurent du même coup 
l’efficacité et la fiabilité des produits sur le terrain. 

Des solutions pour un monde complexe
Lors du développement d’un produit acoustique, 
l’équipe Bosch tient compte du fait que les 
environnements réels sont souvent complexes. 
C’est pourquoi l’équipe prend systématiquement 
en considération la situation dans son ensemble. 
C’est là le secret de la création de solutions 
efficaces, même pour les lieux habituellement 
délicats tels que les longues allées, les grands 
espaces comptant de multiples obstructions et les 
zones exposées à l’humidité. Avec les clients 
confrontés à des exigences sonores complexes, 
Bosch est présent pour tenir le rôle du partenaire 
stratégique essentiel ; pour ce faire, Bosch met 
à disposition son expertise et l’appui de ses 
simulations acoustiques afin de proposer une 
solution optimale.

Créer des solutions efficaces



La qualité signée Bosch
Sans jamais faire de compromis sur la qualité, Bosch 
vous fait bénéficier d’un coût d’exploitation global 
moins élevé. L’ensemble de nos produits acoustiques 
répond aux normes internationales ou dépasse leurs 
attentes. Ils sont robustes, peu gourmands en 
énergie et simples à installer et entretenir. Pour 
garantir l’adéquation entre les installations et des 
contrôles qualité rigoureux, Bosch a même mis en 
place un programme de formation certifié destiné 
aux installateurs. Bien que fier de ses compétences 
techniques, Bosch s’efforce toujours d’habiller une 
qualité audio exceptionnelle à un design élégant. 

La supériorité à tous les niveaux. C’est cela, Bosch.
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« Nous savions que nous avions à relever un défi acoustique. Au cours d’une simulation, Bosch a su nous montrer 
la manière dont les choses se passeraient. Et une fois le système installé, tout a fonctionné comme prévu ! » 

ADPi, Émirats arabes unis, client satisfait

Niveau (de pression) acoustique
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Tradition de qualité et d’innovation
Depuis plus d’un siècle, Bosch est synonyme 
de qualité et de fiabilité. Bosch est le 
fournisseur mondial proposant le plus vaste 
choix de solutions technologiques innovantes, 
soutenues par un service après-vente 
et un suivi d’une qualité exemplaire.

Bosch Security Systems propose une vaste 
gamme de produits et systèmes de 
vidéosurveillance, d’intrusion, de systèmes 
de téléassistance, de sonorisation, de 
conférence, de gestion et de communication, 
ou encore de composants permettant 
de trouver une solution à vos besoins.


