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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, 1er Septembre 2015 

 

 

Qobuz présente (enfin…) son application 

“Qobuz Music” pour WindowsPhone. 
 

 

 
 

Qobuz Music pour WindowsPhone permet aux utilisateurs de Qobuz équipés d’un 

WindowsPhone de profiter désormais de tous les services de Qobuz en mobilité.  
 

 

Cette application sera similaire et progressera à l’avenir en parallèle aux applications iOS et Android 

dont la qualité et l’originalité sont reconnus par les utilisateurs. 

 

 

 

- Streaming de l'ensemble du catalogue Qobuz en qualité CD ou en MP3 au choix 

- Import de musique en qualité CD ou MP3 au choix 

- Découverte des playlists exclusives Qobuz, création de playlists personnalisées  

- Consultation des livrets numériques en mode connecté et en mode non-connecté [exclusivité 

mondiale] 

 

 

 

D'autres fonctionnalités seront ajoutées dans la prochaine version de l'application, en particulier la Hi-

Res qui existe déjà dans les applications iOS et Androïd. 
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                   Vue de lecture en cours                                                                         Vue de playlist Qobuz 

 

L’appli Qobuz Music – les utilisateurs iOS apprécient ! 
[ Notes et commentaires les plus récents sur la dernière version iOS 

Lire l’ensemble des commentaires ici : https://itunes.apple.com/fr/app/qobuz-music/id946429340?mt=8] 

 

« Excellente application. Excellent service. » 

IPhilyou – 24 août 2015 

 

« Cool de pouvoir écouter la musique que je veux, quand je veux. Toutes les générations sont gâtées. » 

Atchepsout – 19 août 2015 

 

« Découvert à travers mon MacBook, j’utilise aujourd’hui l’application à 80% sur mon IPhone. Le 

téléchargement des fichiers High-Res sur mobile est impeccable. » 

Tritri60 – 18 août 2015 

 

« Après une année à écouter de la musique dite premium sur un autre service, je découvre par hasard 

Qobuz […]. Je fais des tests et en effet mes oreilles perçoivent bien une différence. » 

Blue as – 18 août 2015 

 

« Si vous souhaitez la meilleure qualité de streaming en mobilité, Qobuz est vraiment le service à 

recommander. La qualité est juste parfaite ! » 

Tom6500 – 18 août 2015 

 

« Avec un bon DAC derrière, c’est fabuleux. Surtout en 24/96 HD. » 
Gniavar – 18 août 2015 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, 1er Septembre 2015 

 

Eté 2015 : Qobuz n’a pas chômé ! 
 

Au cours de l’été 2015 sont apparu un certain nombre d’améliorations et d’innovations sur le 

service, toutes orientées vers la satisfaction de l’utilisateur et la singularité de l’usage.  

Au-delà de la qualité de son, Qobuz se démarque par des usages différents, destinés à un public 

différent. 
 

1 - L'écoute de musique en Hi-Res enfin rendue possible sur iOS grâce à la Qobuz 
Music 3.1.0  
 

La dernière version de Qobuz Music publiée sur l'App Store intègre le streaming en Hi-Res ainsi que 

la lecture des achats en Hi-Res effectués sur Qobuz.  

 

Cette fonctionnalité, déjà disponible sur Android, était très attendue par les abonnés à Qobuz Sublime, 

utilisant iOS.  

 

 
 

2 - [EXCLU MONDIALE ] 
Le streaming Qobuz en Hi-Res 24-bit se développe en partenariat avec des marques 
prestigieuses ! 
 

Samsung, Linn, Lumin, Bluesound mais également l’application Bubble UPnP ont rendu le 

streaming en qualité Hi-Res possible sur leur matériel audio haute définition au cours des dernières 

semaines. 

 

Par ailleurs Qobuz présentera à L’IFA du 4 au 9 septembre un prototype Hi-Res streaming avec Sony 

sur le lecteur réseau tout en un HAP-S1.  

 

 
 

3 - Les playlists Qobuz sont maintenant accessibles sur Sonos 
 

Les playlists réalisées par l’équipe de Qobuz, qui se caractérisent par leur originalité et leur variété 

sont maintenant disponibles sur l'application Sonos. Elles sont accessibles directement depuis l'accueil 

dans l'application Sonos mais également dans la rubrique "Découvrir".  
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