
 

 

CONTACTS 
Agence REFLEXION PUBLIQUE Tel. 01 55 21 01 41 
Victoria BAREILLE victoriab@reflexion-publique.com 
Meddy MAGLOIRE meddym@reflexion-publique.com 

QOBUZ / Yves Riesel yves.riesel@qobuz.com 
 

 

 

 
 

Communiqué de Presse - Paris, 6 mai 2015 

Qobuz, premier service de musique en 

ligne européen certifié « Hi-Res Audio » 
 

 
 

Le service de musique en ligne français devient le premier et seul service en Europe 

à obtenir la certification « Hi-Res Audio », décernée par la prestigieuse Japan Audio 

Society, Association nippone des fabricants de matériel Audio. 

 
 

- "We are pleased to license the Hi-Resolution Audio (HRA) logo developed and administered 

by Japan Audio Society (JAS) to Qobuz. We, JAS, are acting to advance Hi-Resolution Audio 

together with JAS member companies. It is a very important milestone to apply the same HRA 

logo used on hardware to the Qobuz digital music service, as we believe that it is the best way 

for customers to bring together hardware and software. We hope very much to see much more 

Hi-Resolution Music being distributed by Qobuz.  
RYOJI MENJO - Chairman of JAS 

http://www.jas-audio.or.jp/ 

 

 
Cette certification permet à Qobuz d’utiliser le logo Hi-Res Audio sur son site et dans 

ses applications aux emplacements correspondant aux produits proposés en Hi-Res.  

 

Le logo Hi-Resolution Audio (HRA) est garant du respect des standards fixés par 

l’accord de consortium auquel ont souscrit les plus grands fabricants d’électronique 

mondiaux et les plus grandes maisons de disques. Ces standards sont décrits dans le 

communiqué de presse accessible derrière ce lien :  

http://www.ce.org/News/News-Releases/Press-Releases/2014/CEA-and-Japan-Audio-

Society-to-Collaborate-on-Hi-R.aspx 

 

L’adoption de ce logo correspond à une nouvelle étape dans le développement de 

Qobuz, champion français de la musique en ligne qui combine les plus hautes 

exigences en termes de qualité de son, d’animation, de recommandations et de 

contenus d’une qualité exceptionnelle, ainsi que d’un ensemble d’applications de 

premier rang, au service du streaming et du téléchargement de haute-qualité.                            
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Qu’est-ce que la Haute-Résolution Audio (Hi-Res Audio) ? 

 
La Haute-Résolution en matière de musique répond à un cahier des charges très clairement défini par la JAS 

(Japan Audio Society) ainsi que par le CEA (Consumer Electronics Association) dont Qobuz est membre, et qui 

réunit plus de 2 000 entreprises de l’industrie de la technologie grand public. 

 

Selon le CEA et la JAS, le son Hi-Res Audio est défini comme : 

 

“Un fichier audio sans perte qui est capable de reproduire tout le spectre sonore d’enregistrements qui ont 

été masterisés depuis des sources supérieures à celles de la musique en qualité CD” 

 

La Haute-Résolution Audio décrit donc des fichiers audio clairement identifiés comme étant de qualité 

supérieure à celle de la qualité  CD 16-Bit/44,1 kHz, et en particulier les fichiers 24-Bit.  

 

Grâce au travail réalisé en amont avec les studios d'enregistrement, et en collaboration avec des labels de 

plus en plus nombreux, indépendants et Majors, Qobuz propose le plus grand catalogue mondial 

d’albums disponibles en qualité Hi-Res. Ces albums reproduisent à l'identique le son fourni par le studio 

en sortie de console, offrant ainsi un confort d'écoute inégalé. 

 

Toujours dans le souci de faire bénéficier les mélomanes tout à la fois du confort de la musique en ligne et de 

l’exigence audiophile, Qobuz offrira dès début juin 2015 à ses abonnés, dans le cadre de l’abonnement Qobuz 

Sublime, la possibilité de streamer non pas seulement de la « Qualité CD 16-Bit/44,1kHz » mais aussi de la vraie 

qualité Hi-Res Audio, et ce en première mondiale. 
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