
 
 
 

 

 

Paris, 4 Juin 2015  

Communiqué de Presse 

 

1 - Le streaming en qualité Hi-Res est maintenant disponible           
sur Android  

 
 

Qobuz est heureux d’annoncer le streaming en qualité Hi-Res, une          
première mondiale, disponible dès le 15 juin 2015 sur Android (à partir de la              
version 4.0.3 ou version 5).  

 
Les utilisateurs ayant souscrit à l’offre Qobuz Sublime pourront ainsi profiter du streaming             
Hi-Res 24 bits sur leurs appareils Android. 
Qobuz Sublime est le premier abonnement mixte qui allie streaming et téléchargement. 
Il propose plus de 28 millions de titres musicaux en streaming illimité en qualité CD (Flac 16                 
bits, 44,1 kHz) ainsi qu’une réduction permanente sur les téléchargements en Hi-Res 24 bits              
(jusqu’à 60% de remise). 
 
A partir du 15 juin 2015, les utilisateurs abonnés à Qobuz Sublime pourront streamer en               
Hi-Res leurs albums achetés sur les smartphones supportant ce format. C’est le cas             
aujourd’hui des modèles Sony Z3 et Samsung S6 ou encore HTC One.  
 
Cette innovation, rendue possible aujourd’hui grâce à une plus grande capacité des bandes             
passantes, permettra à l’utilisateur de garder les avantages du streaming (accès instantané,            
pas de stockage) en ne faisant aucun compromis sur la qualité sonore. En effet, le streaming                
en Hi-Res 24 bits ne demande qu’un minimum de 3mbps. La fibre optique n’est donc pas                
indispensable pour streamer en qualité optimale !  
 
 
 
 
 
 
 



2 - Le constructeur norvégien de matériel audio        
Electrocompaniet est compatible avec le streaming Hi-Res 

 
 

Le constructeur de matériel audio Electrocompaniet, devient le premier         
partenaire à intégrer le streaming en Hi-Res sur ses produits. 

 
Electrocompaniet est une entreprise norvégienne spécialisée dans la conception et la           
fabrication de matériel Hi-Fi, amplificateurs et enceintes, pour professionnels et particuliers.           
En garantissant le support de la qualité Hi-Res en streaming pour le produit ECM 2 de leur                 
Classic Line, ils partagent ainsi l’engagement qui est celui de Qobuz depuis le départ visant à                
garantir une expérience auditive de qualité à ses utilisateurs* . 1

 
 

 
Interface Electrocompaniet en streaming Hi-Res 24 bits sur Qobuz  

 

3 -  Qobuz intègre les streamers Hi-Fi de LINN 
 
 

Deux pionniers unissent leurs forces pour de garantir une exceptionnelle          
expérience musicale en ligne.  
 
D’un côté Qobuz, qui, depuis le mois dernier, a reçu en exclusivité européenne la certification               
Hi-Res Audio délivrée par la Japan Audio Society. De l’autre, LINN, est la première marque à                
avoir proposé des produits audio connectés supportant le Hi-Res audio.  

1* dans le cadre de l’abonnement Qobuz Sublime  



 
Grâce une simple mise à jour, tous les lecteurs du réseau LINN DS, de Kiko à Klimax en                  
passant par le Majik DSM, ont désormais accès aux fonctionnalités de Qobuz. Les abonnés              
Qobuz peuvent donc avoir accès à toute leur musique préférée et à leurs playlists              
personnalisées via l’application Kazoo disponible pour iPad, Mac OS et Windows.  
 
Par ailleurs, Linn travaille à ce jour sur le support du streaming Hi-Res pour les utilisateurs                
profitant de Qobuz Sublime.  
 

 

 

4 - Nouvelles innovations : Qobuz améliore son         
fonctionnement sur l’Apple watch / Mise à jour de l’appli          
Qobuz Music iOS  

 
Qobuz, premier service de musique en ligne à être compatible avec           

l’Apple Watch, poursuit son intégration et développe de nouvelles         
fonctionnalités.  

 
En s’adaptant à l’évolution technologique conduite par Apple avec son Apple watch, Qobuz             
continue d’anticiper les attentes de ses utilisateurs. 



 
Mise à jour de l’appli Qobuz Music iOS : Import des livrets digitaux 
 
Soucieux de proposer à ses utilisateurs une expérience musicale complète, Qobuz, est le seul              
service à proposer l’accès, directement dans les applications, aux livrets des albums.            
Aujourd’hui, cette attention portée aux métadatas et le rôle de discographe de Qobuz             
s’étendent avec cette nouvelle fonctionnalité disponible : un utilisateur important un album            
pour une écoute hors ligne, importera en même temps le livret digital, permettant son              
ouverture hors connexion.  
Cette amélioration s’inscrit dans la volonté de Qobuz de proposer une expérience complète             
qui correspond à la façon dont ses utilisateurs veulent appréhender la musique 
 
 

5 - Qobuz sera présent lors du prochain Marché         
International du Disque et de l’Edition Musicale se déroulant         
du 5 au 8 juin prochain 

 
 

Qobuz est impatient de se rendre à l’évènement annuel incontournable          
que représente le Marché International du Disque et de l’Edition Musicale           
(MIDEM).  
 
Cette année, il se déroule à Cannes du 5 au 8 juin. Cet évènement rassemble les membres les                  
plus importants de l’écosystème de la musique, des professionnels aux passionnés de            
musique.  
 
Venez rencontrer notre équipe dans hall Discovery du salon. Qobuz sera en charge de              
plusieurs présentation. Les membres de Qobuz seront ravie de vous présenter ses différentes             
offres ou bien de simplement partager avec vous leur passion pour la musique.  
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