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Communiqué de Presse - Paris, Mercredi 17 Juin 2015 
 
  

Qobuz a publié de nouvelles versions 
innovantes de ses applications mobiles 

pour Android et pour iOS. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Qobuz Music 3.1 pour Androïd : enfin la Hi-Res en mobilité ! 

 
Comme annoncé, Qobuz rend possible, en première mondiale,  le streaming et le téléchargement Hi-Res 24-Bit à travers une 

nouvelle version de son application Qobuz Music sur le Play Store, désormais disponible. 

 

En mettant à jour dès aujourd'hui Qobuz Music sur Android, les utilisateurs abonnés à Qobuz Sublime pourront en particulier 

écouter (sur les smartphones supportant ce format) en streaming Hi-Res 24-Bit, jusqu'à 192 kHz, leurs albums Hi-Res 24-Bit 

acquis sur Qobuz. 

 

Il sera également possible de connaître dans l’application la disponibilité des albums en Hi-Res ainsi que de trouver des 

informations concernant leur débit et leur fréquence d'échantillonnage.  

 

Tous les achats effectués par les utilisateurs de Qobuz seront désormais téléchargés sans cryptage, facilitant ainsi les 

transferts vers un ordinateur ou la lecture de musique via d'autres applications musicales.  

Grâce à la dernière mise à jour de Qobuz Music pour Android, il sera également possible de changer immédiatement la 

qualité de streaming au cours de la lecture, en touchant du doigt la zone affichant la qualité. 

 

Sur la version mobile du site Qobuz, accessible sur tous les Smartphones, il sera facile d'acheter des albums Hi-Res grâce à 

l'ajout d'un lien permettant d'accéder directement à la page d'achat d'albums. Une fois l’achat terminé, une redirection 

automatique se fera afin de profiter immédiatement de l’album acheté dans l’application, que ce soit en téléchargement ou en 

streaming. 

 

Des ajustements graphiques ont par ailleurs été effectués afin d’optimiser la lisibilité de l'application et des bugs mineurs 

résolus. 

 
 

mailto:yves.riesel@qobuz.com
http://blogsv2.qobuz.com/qobuz-blog-fr/2015/05/13/qobuz-vous-dit-tout-sur-labonnement-sublime/
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Qobuz Music 3.0.4 pour iOS sur iPhone et iPad 

 
La nouvelle version iOS 3.0.4 de l'application Qobuz Music permet désormais aux abonnés Qobuz1 tout comme  aux 

personnes ayant acheté des téléchargements sur Qobuz d’écouter leur musique depuis l’appli et de disposer des livrets 

numériques2 en monde hors connexion. Qobuz est le seul service à proposer l’accès aux livrets des albums directement dans 

les applications et à satisfaire de la sorte à des éléments de documentation sur la musique, les artistes, les albums, qui sont 

indisponibles sur les services de musique en ligne par ailleurs.  

 

Par ailleurs, des tutoriels présentant le fonctionnement de l’application et de ses nouveautés ont été créés, facilitant 

l’utilisation. Des bugs mineurs ont aussi été corrigés.  

 

                                                        
1 A l’exception des abonnés Qobuz Basic 
2 Lorsque disponible 
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