
NOUVEAU: INTÉGRATION DE SPOTIFY® DÉSORMAIS
DISPONIBLE POUR LES SYSTÈMES AUDIO SANS FIL

BOSE SOUNDTOUCH®

La meilleure façon de profiter de spotify à la maison

7 décembre 2015 -- Bose vient d’annoncer la disponibilité de l’intégration de Spotify pour l’ensemble des systèmes audio sans fil
SoundTouch, ce qui fait de cette gamme la meilleure façon de profiter de Spotify à la maison.  L’application SoundTouch intègre
désormais la fonctionnalité Spotify pour un contrôle transparent de votre musique et de vos enceintes, une première sur le
secteur.

 

LES APPLICATIONS SOUNDTOUCH ET SPOTIFY SONT DÉSORMAIS INTÉGRÉES

Spotify® et Bose ont travaillé en étroite collaboration pour mettre au point un moyen incroyablement simple de profiter de
Spotify à la maison.  Depuis l’application Spotify, vous pouvez contrôler n’importe quelle enceinte SoundTouch®, tandis que
l’application SoundTouch vous permet désormais de rechercher des morceaux, albums, artistes ou listes de lecture pour les
diffuser instantanément en streaming.  Les deux applications sont synchronisées, de sorte que vous pouvez basculer de l’une à
l’autre à volonté.  Tout est immédiatement accessible et seuls les systèmes Bose Soundtouch peuvent vous offrir cette
expérience Spotify. 

 

AJOUT DU FORMAT FLAC

Outre Spotify®, SoundTouch® intègre également un autre service musical très populaire, à savoir Deezer. Il est également
désormais possible de lire les fichiers audio au format FLAC (en qualité CD).

 

DIFFUSION DE MUSIQUE À LA MAISON EN STREAMING - L’APPROCHE SOUNDTOUCH

La gamme SoundTouch® est la plus vaste du secteur et se compose des systèmes audio sans fil destinés à la maison offrant le
meilleur son et la plus grande facilité d’utilisation.  Les configurations monobloc comprennent la nouvelle enceinte
SoundTouch 10, très compacte, et les nouvelles enceintes SoundTouch 20 et 30 Séries III.  Pour la musique ou les films, cette
gamme compte aussi des barres de son et systèmes home cinéma SoundTouch.  Commencez par installer un système, puis
ajoutez-en d’autres au gré de vos envies.  Ils sont tous compatibles et communiquent entre eux à travers les murs et plafonds. 
Cerise sur le gâteau, ils intègrent tous les technologies Bluetooth® et Wi-Fi® pour profiter de toutes les possibilités.  Avec le
Bluetooth, vous pouvez diffuser en streaming quasiment n’importe quel contenu depuis votre téléphone ou tablette, y compris
les services musicaux et YouTube.  Le Wi-Fi, quant à lui, vous permet de diffuser vos contenus sur plusieurs systèmes
SoundTouch, où qu’ils se trouvent dans la maison.  Enfin, l’application SoundTouch, aussi puissante qu’intuitive, vous permet de
définir des préréglages et d’écouter différents morceaux dans différentes pièces. 

 

DISPONIBILITÉ

Les nouveaux systèmes intègrent l’application Spotify® ; cette dernière est également disponible gratuitement au
téléchargement pour les utilisateurs déjà détenteurs d’un système SoundTouch® via une mise à jour logicielle. Toute la gamme
des systèmes SoundTouch vous attend sur le site www.bose.fr.  

 

À PROPOS DE BOSE

Bose Corporation a été fondée en 1964 par le Dr. Amar G. Bose, alors professeur en génie électrique à l'institut de technologie
du Massachusetts (MIT). Aujourd’hui, l’entreprise reste forte de ses principes fondateurs et investit dans la recherche à long
terme, avec pour objectif fondamental de développer des technologies offrant une réelle valeur ajoutée à ses clients. Depuis
leur création, les innovations Bose® ont également abouti à la conception de produits destinés à d'autres domaines que l'audio.
Les systèmes Bose® conçus pour l’environnement familial, l'automobile, les déplacements et les espaces publics sont devenus
emblématiques, transformant la manière d'écouter la musique.

 



Bose Corporation est une société privée. L'esprit d'invention de l'entreprise, son engagement inconditionnel pour l'excellence et
sa volonté d’offrir une expérience hors du commun sont présents partout où Bose est implantée.

 

# # #

 

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.  Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et son utilisation
par Bose Corporation fait l’objet d’un accord de licence.  Deezer est une marque déposée de Blogmusik SAS.  Spotify est une
marque déposée de Spotify AB.  Les services musicaux peuvent varier d’un pays à l’autre.  YouTube est une marque
commerciale de Google Inc.


