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Qobuz signe un partenariat  
avec Orange en Belgique 

 
 

Qobuz est le leader mondial de la musique en ligne sur le segment de la 
qualité de l’audio et de la curation. 
 
Déjà présent dans 9 pays en Europe, Qobuz, le service de musique en 
ligne français haute-fidélité, célébré depuis sa création pour la qualité 
sonore et rédactionnelle de son offre, confirme son expansion 
internationale à travers un partenariat avec Orange en Belgique. 
 
La collaboration entre Orange Belgique, opérateur téléphonique majeur et 
Qobuz, leader de la musique en ligne Haute-Fidélité, permettra aux 
abonnés Orange Belgique dès cette fin d’année de profiter 
gratuitement et sans aucun engagement de 2 mois de musique 
illimitée sur tout le catalogue Qobuz (plus de 30 millions de titres).  
 
Orange Belgique a fait le choix de la musique avec Qobuz pour amplifier 
son programme de fidélisation « Orange Thank You » accessible depuis 
votre espace client Orange ou via l’application « My Orange » 
 
Avec ce partenariat, Qobuz, repris au début 2016 par Xandrie, confirme 
une stratégie de développement forte, qui fera l’objet de nouvelles 
annonces au cours des prochains mois, de même que la refonte de la 
plupart de ses applications 
 
 

Contact presse : rp@qobuz.com 
Contact business development : business@qobuz.com 

 
 

Qobuz, une marque Xandrie 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

À-PROPOS DE QOBUZ : 
 
 

 
 
 
 

A. Qobuz, pionnier sur la qualité du son : Dès son lancement en 2008, Qobuz a su anticiper les 
attentes des consommateurs de musique en ligne en termes de qualité d’écoute, de catalogue 
et de documentation. L’histoire de Qobuz est ainsi jalonnée d’innovations marquantes dans le 
domaine de la musique en ligne à l’échelle mondiale :  

 
→ En 2009, premier service au monde à proposer de la « Vraie Qualité CD » sur tout 
son catalogue de téléchargement → En 2011, premier service au monde à proposer 
l’écoute en streaming en « Vraie Qualité CD » sur tout son catalogue  
 
→ En 2011, premier service de streaming au monde à intégrer dans SONOS la « Vraie 
Qualité CD »  
 
→ Premier service de musique en ligne au monde ayant généralisé la Hi-Res 24-Bit sur 
l’ensemble des catalogues (plus de 45 000 albums disponibles en janvier 2016) 
 
 → Enfin, depuis l’été 2015, Qobuz est le seul service de streaming au monde à 
proposer le Streaming en Hi-Res 24-Bit avec l’abonnement Qobuz Sublime. Notons 
qu’à l’heure actuelle Qobuz est le seul service de musique en Europe à être « certifié 
Hi-Res 24-Bit » par la prestigieuse Japan Audio Society. 
 
 
 

 
B. Qobuz, pionnier sur la documentation et recommandation. En plus de se démarquer sur le volet 

de la qualité sonore, Qobuz porte depuis ses débuts une attention toute particulière à la richesse 
du contenu et de la documentation. Cette attention - inscrite dans son ADN - se matérialise par : 
 

→ La mise à disposition de centaines de milliers de livrets d’albums numérisés  
 
→ Des milliers de critiques d’albums et biographies d’artistes rédigées par sa rédaction 
indépendante  
 
→ Un contenu éditorial exclusif : actualité musicale, interviews d’artistes, reportages…  
 
→ Des playlists intelligentes dans tous les styles • L’enrichissement des métadonnées 
avec des informations à forte valeur ajoutée  
 
→ Des bancs d’essai de matériel Hi-Fi et des recommandations d’achat  
 
→ Une émission bimensuelle traitant de l’actualité musicale. Ces contenus à forte valeur 
ajoutée dotent Qobuz d’une expertise reconnue non seulement sur la musique en haute 
qualité, mais également sur tout ce qui l’accompagne. 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

C. Qobuz, pionnier de la musique à la maison et en mobilité Qobuz travaille main dans la main 
avec de nombreux constructeurs de matériel Hi-Fi pour proposer à ses abonnés une qualité 
d’écoute optimale, quel que soit le dispositif d’écoute. Ils ont notamment contribué à :  
 

→ La compatibilité avec Qobuz et parfois même l’intégration du Streaming en vraie 
qualité CD directement dans leurs applications  
→ Un travail de fond pour supporter le streaming en qualité Hi-Res 24-Bit dans leurs 
produits. 

 
 

D. Pour accompagner la tendance de l’écoute en mobilité sur smartphones et tablettes, Qobuz 
développe des applications pour iOS, Android, Windows Phone et Amazon Kindle. Et pour que 
le support ne dicte plus la qualité d’écoute pour l’utilisateur, les applications Qobuz sont 
compatibles avec tous les formats offerts par le service – du MP3 au Hi-Res 24-Bit (sous 
réserve de posséder un appareil compatible Hi-Res). 
 
Ces applications offrent la possibilité d’importer la musique directement sur l’appareil, pour y 
accéder même sans connexion Internet. Les utilisateurs retrouvent ainsi la même qualité et les 
mêmes contenus où qu’ils soient. Notons bien enfin que, si le streaming en Qualité CD soit tout 
à fait convenable en 3G, la démocratisation de la 4G a permis un réel bond en avant en termes 
d’usage : le streaming est fluide et sans coupures (même avec des fichiers de lourde taille, 
comme la musique Hi-Res). 

 
E. Qobuz est une société éditée par Xandrie SA - Xandrie est le spécialiste de la culture et du 

divertissement digital. Actuellement engagés dans un important processus d’acquisitions, nous 
souhaitons renforcer notre expertise, notre offre globale et notre vocation internationale. 
Aujourd’hui, à travers allbrary et Qobuz, nous proposons des expériences uniques avec une 
offre complète de produits digitaux : eBooks, Films & Séries, Jeux vidéo, Logiciels, Création 
digitale, Presse & Magazines, Partitions musicales. Se divertir, s’enrichir et cultiver ses plaisirs, 
n’a jamais été aussi facile !   
 
Créée en 2012, Xandrie est une société du groupe THEBAUD. Elle est contrôlée par son 
fondateur Denis THEBAUD et sa holding NABUBOTO. Le groupe THEBAUD est investi dans 
diverses sociétés dans le domaine du divertissement et des technologies, notamment : Acsys, 
Focus Home Interactive, IDM, Innelec Multimédia, Konix, MDA, Nitroserv, Numecent, Numeric 
Pipeline et Xandrie. Aujourd’hui, Xandrie a vocation à réunir des marques spécialisées dans le 
domaine de la culture et du divertissement digital.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

Pourquoi Qobuz s’appelle Qobuz ? 
 

Qobuz emprunte à un instrument de musique. Le qobuz (également écrit sous l’archétype linguistique kobyz ou 
kyl-kobyz, - kyl pouvant être traduit par « crin de cheval) » est l’instrument traditionnel symbolique et sacré des 
peuples vivant au cœur de l’Asie centrale. Lié au rituel chamanique, doué de pouvoirs surnaturels et magiques, 
capable, dit-on, d'éloigner les mauvais esprits et la maladie, le qobuz est une viole à deux cordes en crin de 
cheval, frottées avec un archet. Il est considéré par les Kazakhs comme leur premier instrument, celui qui a 
précédé tous les autres… Généralement fabriqué en bois de noyer ou de bouleau et d'une seule pièce, 
le qobuz mesure de 70 à 80 cm. Une caisse de résonance ouverte, partiellement recouverte de peau de 
chameau, fait office de table d’harmonie. Les deux cordes, constituées de cinquante crins de cheval tressés, 
offrent une très large palette sonore. Le qobuz produit un timbre grave au spectre large, très riche en 
harmoniques. C’est ce son, presque surnaturel, d’une étrange beauté qui, dit-on, pénètre les âmes des vivants et 
appelle celle des morts.  Voir tous les détails : http://ow.ly/HuRZ306mPeO  
 
 
Pourquoi Xandrie s’appelle Xandrie ?  

 
A la mort d’Alexandre le Grand, Ptolémée, un de ses généraux, devient roi d’Egypte sous le nom de Ptolémée 1er 
Sôter. Il souhaite qu’Alexandrie devienne la capitale culturelle du monde hellénistique, devant Athènes. En 288 
avant notre ère, il décide de doter la ville d’Alexandrie d’une bibliothèque. Son objectif premier est de rassembler, 
dans un même lieu, l’ensemble du savoir universel. Aujourd’hui disparu, la bibliothèque d’Alexandrie était la plus 
célèbre bibliothèque de l’Antiquité et réunissait les ouvrages les plus importants de l’époque. On estime qu’elle a 
pu en contenir jusqu’à 700 000 ! C’est en clin d’œil à l’histoire et en hommage à ce lieu culturel que nous avons 
choisi le diminutif d’Alexandrie, Xandrie, comme nom pour notre société. 


