Grâce à Bose Professional, le Wellness Hotel Engel offre une expérience client
inoubliable
Approche globale de l’importance de l’audio pour assurer une expérience immersive complète
FRAMINGHAM, Massachusetts — 3 mai 2022 — Bose Professional a annoncé que le Wellness Hotel Engel avait
sélectionné les produits audio et la technologie Bose Professional dans le cadre de sa récente rénovation,
participant ainsi au développement d’une expérience client incomparable. Situé au sein de la pittoresque vallée
de Tannheim et à proximité du lac Haldensee en Autriche, le Wellness Hotel Engel est réputé pour son
atmosphère reposante, propice à la relaxation et au repos.

Cet établissement, qui propose un large choix d’activités à ses clients, avait donc besoin d’une solution audio
d’une qualité sonore hors du commun et qui soit assez flexible pour s’adapter à une variété d’espaces uniques,
possédant chacun ses propres exigences. Cette nouvelle solution audio a été conçue pour adapter les
infrastructures à chaque facette des besoins des clients tout en fournissant une interface utilisateur soignée,
sans pour autant oublier les fonctionnalités et l’accessibilité.

L’intégrateur autrichien Rogllivtec GmbH & Co KG s’est associé à Bose Professional pour concevoir une gamme
complète de solutions sur mesure qui inclut tout un ensemble d’enceintes FreeSpace, de caisson de basses
d’extérieur MB210-WR et d’amplificateurs de puissance modulaires PowerShare. Cette installation fait appel au
système Dante et est gérée grâce aux centres de contrôle ControlSpace CC-64.

« Le son joue un rôle fondamental dans l’atmosphère générale de l’hôtel », fait remarquer Christoph Rogl,
directeur général de Rogllivtec GmbH & Co KG. « Grâce à la technologie Bose Professional, nous proposons une
interface intuitive permettant de gérer un système audio flexible dans des lieux divers et, en fin de compte, de
créer un mélange harmonieux entre technologie et expérience client.»

L’hôtel utilise une bibliothèque d’univers sonores à laquelle il est possible d’accéder et qui peut être contrôlée
d’un bout à l’autre de l’hôtel grâce à l’application ControlSpace Remote. Les employés peuvent ainsi utiliser ce
système sans effort, grâce à une simple pression sur un bouton.

« Notre philosophie est de rendre absolument parfaite cette part de l’expérience que le client ne perçoit que de
manière inconsciente. C’est pour cela que nous ne proposons pas une simple « musique d’ambiance » mais une
expérience immersive complète. Ceci n’est possible qu’avec une qualité absolue que nous avons pu atteindre
grâce à Bose Professional » se réjouit Gert Zimmermann, membre de la famille Mattersberger-Zimmerman qui
possède l’hôtel.

Pour en savoir plus sur le projet du Wellness Hotel Engel et sur sa solution audio personnalisée, rendez-vous sur
la page PRO.BOSE.COM/Angel.
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Légende de la photo 1 : Les solutions audio Bose Professional ajoutent une touche supplémentaire à l’expérience
sensorielle proposée par cet espace luxueux, baigné d’une lumière naturelle.
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Légende de la photo 2 : Pour chaque dégustation et chaque paysage, Bose Professional propose l’ambiance sonore qui s’y
prête le mieux.
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Légende de la photo 3 : Grâce à des matériaux naturels, les grands espaces s’invitent au Wellness Hotel Engel.
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Légende de la photo 4 : Les clients du Wellness Hotel Engel se détendent dans un cadre idyllique, niché dans un écrin de
verdure.

Mentions légales
Bose, FreeSpace et ControlSpace sont des marques commerciales de Bose Corporation. Toutes les autres marques
commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
À propos de Bose Professional
Bose Professional est la division de Bose Corporation dédiée au secteur audio professionnel ; elle propose notamment des
systèmes de sonorisation portables, des solutions de conférence et des systèmes audio fixes. L’esprit d’innovation de la
société et sa quête perpétuelle de l’excellence sont visibles dans le monde entier. Depuis 50 ans, Bose Professional
collabore avec des musiciens, des DJ itinérants, des intégrateurs de systèmes AV, des concepteurs et installateurs de
systèmes, ainsi que des consultants afin de faire vivre des expériences audio incroyables, quel que soit le lieu : bureau, lieu
de culte, salle de conférence, restaurant, magasin, hôtel, etc.
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