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METTRE EN ŒUVRE UN HÉBERGEMENT AUTONOME, 
LUXUEUX ET ÉLÉGANT À MONTEFIORE

Montefiore est un organisme de soins en résidence destiné aux 
personnes âgées, implanté dans la banlieue est et sur la côte nord de 
Sydney (Australie), qui permet à ses clients de prendre leur retraite 
avec style et en tout confort. Depuis 130 ans, Montefiore propose 
des soins palliatifs à domicile, des hébergements résidentiels et 
des logements indépendants de qualité à de nombreux adultes à 
différentes étapes de leur vie. 

En plus des soins pour personnes âgées et de l’assistance à 
l’autonomie à domicile, l’expérience offerte par Montefiore a 
récemment été enrichie par l’ajout d’un service de logements 
indépendants ; une occasion pour les personnes qui quittent leur 
maison de profiter d’un mode de vie autonome au sein d’une 
résidence commune.

Pour concrétiser ce concept de logements indépendants, deux 
nouveaux bâtiments ont été construits sur le site de Montefiore 
à Randwick. Chaque immeuble de plusieurs étages abrite des 
appartements disponibles à la location ou à l’achat. En outre, 
de nombreuses options de divertissement de type hôtelier sont 
proposées, telles qu’une piscine, une salle de sport, un cinéma, des 
salles de réception et un café.

« L’accent est mis sur un mode de vie luxueux et élégant », explique 
Patrick O’Neil, directeur du village de Montefiore à Randwick. « C’est 
un établissement où vous êtes encouragé à inviter vos amis ou 
votre famille et à profiter de votre retraite dans un environnement 
magnifique, entouré de personnes chaleureuses. »

CONCEVOIR UNE SOLUTION FACILE À UTILISER  
SANS POUR AUTANT NUIRE À L’ATMOSPHÈRE  
CINQ ÉTOILES DE MONTEFIORE

Recourir à des éléments audiovisuels afin de créer une atmosphère 
cinq étoiles était l’un des aspects essentiels de la vision d’ensemble 
de ce projet. Il était tout aussi important de veiller à ce que le 
personnel et les résidents puissent accéder facilement à cette 
technologie audiovisuelle sans se sentir intimidés.

« Notre volonté derrière ce projet était de fournir une solution 
facile à utiliser, s’appuyant sur une technologie de pointe, tout en 
restant intuitive et accessible aux personnes de plus de 60 ans, sans 
les intimider », explique Tony Musico, directeur de Total Concept 
Projects, qui a conçu et installé le système audiovisuel de Montefiore. 
« Nous avons choisi Bose Professional pour son intégration de 
grande qualité, simple et conviviale, et tout simplement parce que 
Bose propose d’excellents produits ! »

« L’objectif est de fournir des espaces dans 
lesquels les habitants et leurs visiteurs peuvent se 
divertir et se détendre. Il est très important à nos 
yeux de disposer d’un équipement audiovisuel qui 
fonctionne de manière efficace et sans problème. 
La qualité, l’offre de produits et l’expérience de 
Bose sont parfaitement adaptées à notre situation 
et répondent à nos critères exigeants. »

— Patrick O’Neil, directeur du village 

de Montefiore à Randwick
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UNE EXPÉRIENCE AUDIO FLUIDE ET CAPTIVANTE 
GRÂCE AUX PRODUITS FREESPACE, POWERSHARE  
ET CONTROLSPACE

Un hall d’entrée et un salon lounge luxueux accueillent les visiteurs 
des nouveaux bâtiments abritant les logements indépendants de 
Montefiore. Les enceintes encastrables au plafond Bose FreeSpace 
DS 16F diffusent des musiques relaxantes et offrent une couverture 
sonore enveloppant toutes les parties de cet espace ouvert, 
garantissant ainsi une expérience audio optimale. Sur simple pression 
d’une touche, les écrans Samsung descendent du plafond sur des 
fixations à commande motorisée, tandis que le son est commuté 
sans parasite sur l’entrée TV.

Les enceintes FreeSpace DS 16F sont installées dans la grande salle 
de réception, qui peut être transformée en deux salles plus petites 
pour des événements plus intimes. Le contenu visuel peut être affiché 
sur les écrans muraux de la salle, ou diffusé par un projecteur Epson 
rétractable monté au plafond. Les enceintes Bose passent sans 
effort d’une musique d’ambiance à faible volume à un son plus fort 
pour animer des événements de toutes tailles. Le même système est 
également installé dans une deuxième salle d’événements plus petite.

Les espaces piscine et salle de sport nécessitaient un système 
adapté à la diffusion de musiques d’ambiance. Total Concept 
Projects a soigneusement intégré les enceintes d’extérieur 
FreeSpace DS 16SE à montage en surface entre les interstices du 
plafond à lattes, offrant ainsi une couverture intégrale d’une grande 
richesse sonore tout en se fondant parfaitement à la décoration 
intérieure de manière totalement invisible.

« Cet espace est un environnement très hostile, simplement à  
cause du chlore qui se dégage de la piscine », explique Tony Musico. 
« Il était indispensable d’installer des enceintes capables de résister  
à un environnement humide et chaud. Bose Professional propose  
une gamme de produits d’extérieur. La qualité audio et la 
polyvalence sont les raisons pour lesquelles nous avons choisi  
de recourir à des produits Bose. »

Plusieurs amplificateurs de puissance modulaires Bose PowerShare, 
contrôlés par une unité DSP ControlSpace EX-1280, alimentent la 
totalité du réseau d’enceintes.

UN ENVIRONNEMENT AUDIO VÉRITABLEMENT  
HORS PAIR POUR LES RÉSIDENTS AUTONOMES  
DE MONTEFIORE 

Montefiore apprécie grandement tout ce que Bose Professional 
apporte à sa communauté de résidents. La solution audio de  
Bose offre une expérience audio exceptionnelle aux personnes  
âgées autonomes.

« L’objectif est de fournir des espaces dans lesquels les habitants  
et leurs visiteurs peuvent se divertir et se détendre. Il est très 
important à nos yeux de disposer d’un équipement audiovisuel qui 
fonctionne de manière efficace et sans problème », confie Patrick 
O’Neil. « La qualité, l’offre de produits et l’expérience de Bose sont 
parfaitement adaptées à notre situation et répondent à nos critères 
exigeants. » n
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ÉLÉMENTS DU SYSTÈME

Enceintes encastrables au plafond FreeSpace DS 16F

Enceintes FreeSpace DS 16SE à montage en surface

Amplificateur PowerShare

Processeur de signal numérique ControlSpace EX-1280

PowerShare

Les amplificateurs de puissance modulaires PowerShare délivrent 
une puissance variable pour les applications fixes et portables. 
Grâce à une technologie brevetée, l’amplificateur permet la 
répartition asymétrique de la puissance totale disponible sur les 
différentes sorties, offrant ainsi aux installateurs la possibilité 
d’utiliser la puissance là où ils en ont besoin. La compatibilité avec 
des charges de basse ou haute impédance (lignes 100 V) permet 
aux amplificateurs PowerShare de s’adapter à une grande variété 
d’applications.

FreeSpace

Conçues pour offrir des performances optimales aussi bien 
pour la musique d’ambiance que pour les annonces vocales, les 
enceintes FreeSpace constituent un choix idéal pour quasiment tous 
les espaces commerciaux. La gamme, qui compte cinq enceintes, 
propose deux niveaux de son distincts, de nouvelles options de 
montage et une esthétique résolument moderne. Pour tous ceux qui 
recherchent un son homogène et une installation très qualitative, 
les enceintes FreeSpace FS offrent un rapport prix/performance 
irréprochable.

https://pro.bose.com/fr_fr/products/loudspeakers/background_foreground/freespace_fs.html
https://pro.bose.com/fr_fr/products/loudspeakers/background_foreground/freespace_fs.html
https://pro.bose.com/fr_fr/products/amplifiers/powershare.html
https://pro.bose.com/fr_fr/products/signal_processing_and_networking/controlspace_ex/cs_ex_1280.html#v=cs_ex_1280_black
https://pro.bose.com/fr_fr/products/amplifiers/powershare.html
https://pro.bose.com/fr_fr/products/loudspeakers/background_foreground/freespace_fs.html
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Bose Professional intervient sur de nombreux types 

de marchés, et délivre un son de grande qualité dans 

différents lieux du monde entier  : établissements 

artistiques, théâtres, lieux de culte, stades, 

restaurants, écoles, points de vente, hôtels, immeubles 

d’entreprises.

Nous savons que nos clients professionnels attendent 

beaucoup de nous. C’est votre entreprise, votre 

réputation, votre source de revenus, et pas seulement 

un amplificateur ou une enceinte. Lorsque vous 

achetez un produit Bose Professional, c’est toute notre 

équipe qui se tient à vos côtés : vous consacrant du 

temps, un soutien et une attention toute particulière. 

Nous envisageons chaque achat comme le début d’un 

partenariat.
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