
 

 
 

Le meilleur service de musique en ligne 

pour la musique classique est français ! 
 
 

  
La qualité de son de Qobuz est inégalée au niveau mondial - c’est reconnu ! 
La musique classique a besoin de beau son. Qobuz propose la “Vraie Qualité CD” FLAC 16 Bits 
/44,1 kHz en streaming et en téléchargement, et le plus large catalogue mondial d’albums en son 
Haute-définition 24 Bits 
 
Le catalogue classique Qobuz est le plus important au monde parmi les plateformes de 
musique en ligne 
● 3,7 millions de tracks classiques 
● Toutes les Majors, tous les indépendants 
● Le plus large catalogue en “Vraie Qualité CD” FLAC 16 Bits /44,1 kHz  
● Le plus large catalogue en son HD 24 Bits 
● Le plus grand catalogue en son HD 5.1 

 
Qobuz : Abonnements Streaming et Téléchargement - comme vous voulez ! 
Qobuz propose tous les usages modernes de la musique en ligne, aux plus hauts standards du 
marché.  
 



À l’attention des fous de musique classique, Qobuz a inventé QOBUZ CLASSIQUE 
(14,99€/mois), le premier abonnement de musique classique en écoute illimitée, “Vraie Qualité 
CD” FLAC 16 Bits /44,1 kHz.  
 
Qobuz propose des applications innovantes pour la mobilité  
Le marché des casques a doublé en quatre ans ! Les applications Qobuz Mobiles sont aux avant-
postes : 
● Appplications pour iOS (iPhone, iPad…), Android, Kindle, Windows 8…  

 
● Qobuz Player (dans le navigateur), Qobuz Desktop    

Ces applications proposent la “Vraie Qualité CD” FLAC 16 Bits /44,1 kHz en mobilité 
(exclusivité mondiale), et intègrent dans l’abonnement la lecture des livrets numériques, et les 
contenus rédactionnels enrichis exclusifs de Qobuz. 
 
Avec Qobuz la musique revient (enfin!) à la maison... 
●  Qobuz interagit avec votre système audio habituel comme une source nouvelle, sans 

nécessité de changer d’appareil 
Mais aussi… 
● Qobuz noue des partenariats avec les plus grandes marques qui participent à la révolution 

de l’audio-connectée (Sonos, Focal, Harman-Kardon, Devialet, BlueSound, Loewe…) 
Le marché des appareils haute-fidélité adaptés à la musique en ligne a connu une progression de 
75% en 2013 ! 
 
Qobuz aime, accompagne et soutient les labels classiques et leurs artistes 
Qobuz a été fondé par Yves Riesel, l’une des personnalités les plus actives depuis 25 ans au 
niveau mondial dans le domaine de la musique classique et des labels classiques. 
 
Qobuz singularise les labels et maintient leur unicité dans une offre abondante avec des 
indexations adaptées et utiles aux discophiles : 
● Pages labels, pages “collections” 
● Newsletters régulières dédiées aux labels 
● Localisation des promotions et de l’actualité en fonction des pays grâce aux Music 

Merchandisers Qobuz (9 pays en mai 2014, 17 pays avant début 2015) 
 
Qobuz agit commercialement pour valoriser les répertoires et conribuer aux revenus des 
labels et des artistes :  
● Précommandes, Avant-Premières, Exclusivités, “Instant-Grats”, Habillages etc. 

 
Qobuz crée des contenus classiques originaux chaque semaine, en quatre langues 
a) Qobuz Rich contents : la recommandation des experts Qobuz 
● Articles originaux sur la discographie nouvelle et passée 



● Vidéos musicales  
● Interviews audio et vidéo exclusifs 
● Photographies exclusives par Jean-Baptiste Millot 
● Biographies- portraits exclusifs 
● Blogs de personnalités 

 
b) Métadonnées 
● Informations complètes sur les plages 
● Informations sur les enregistrements 
● Vérification et amélioration des contenus livrés par les labels 
● Livrets numériques : aucun service de musique en ligne au monde n’en propose autant 

 
La préconisation et la recommandation 
Qobuz, spécialiste de la discographie la fait redécouvrir 
Qobuz propose facilité et rapidité d'accès aux albums 
Qobuz explore et fait explorer les trésors de Qobuz en ne se contentant pas de suivre l’actualité 
des nouveautés, mais en revisitant le passé du disque classique, un patrimoine merveilleux 
 
Qobuz valorise les avis de la presse internationale 
● Classements 
● Discothèque Idéale 
● Discothèque de référence 
● Qobuzissimes 

 
Qobuz permet de dépasser le public ultra specialisé. 
 
Qobuz Hi-Fi Guide : tous les jours Qobuz aide ses utilisateurs à aborder la musique en 
ligne de qualité, et teste en toute indépendance les nouveaux appareils Haute-Fidelité 
Accéder au Qobuz Hi-Fi Guide en ligne 
● Bancs d’essai exclusifs 
● Guide Pratique 
● Reportages et dossiers Hi-Fi 
● Des experts respectés  

 
 
Qobuz a noué des partenariats classiques prestigieux avec... 
Diapason 
Le Figaro 
France Musique 
Berliner Philharmoniker 
etc. 



 
L’offre d’abonnements Qobuz : création de consentement à payer chez l’amateur, mais des 
prix abordables 
 

 
 
Téléchargement Qobuz : la qualité au meilleur prix  
 

 
● 70% du catalogue Qobuz est disponible en téléchargement en “Vraie Qualité CD” FLAC 

16 Bits /44,1 kHz au prix de la musique compressée chez iTunes ! 
● Le rapport qualité/prix de Qobuz est imbattable tant sur les abonnements que sur le 

téléchargement à l’acte 
 
L’esthétique Qobuz : classique ! 
 
Pour Qobuz, le classique n’est pas un genre vieillot. Qobuz suit l’actualité brûlante des artistes 
en vue, mais Qobuz soutient à travers son QOBUZISSIME les projets ambitieux des jeunes 
artistes, de la musique contemporaine etc.    
 



 
Le style Qobuz 

qualité, élégance, expertise, respect du répertoire, des labels et des artistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


