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COMMUNIQUE DE PRESSE – 19 JANVIER 2015 
 

 
 

Qobuz a publié sa nouvelle application 
QOBUZ MUSIC 3.0 pour ANDROID 

 
Après la refonte de son application iOS en décembre qui a recueilli l’adhésion enthousiaste de ses utilisateurs sur 
l’Apple Store, et avant l’arrivée d’une application WindowsPhone, d’une nouvelle application Web, d’une nouvelle version 
de l’appli Qobuz pour Windows et d’un frontal web Qobuz entièrement repensé, voici l’appli Qobuz Music pour Android. 
 
QOBUZ a engagé un processus de refonte totale de ses applications. Cette refonte vise à harmoniser les usages de Qobuz sur 
toutes les plateformes et à accompagner la métamorphose du service de musique en ligne dont le nombre d’abonnés 
progresse fortement en France et dans huit pays européens (France, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Autriche, Suisse, 
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Bientôt : Espagne). 
 
L’usage « incrémental » qui est le nouveau modèle économique de Qobuz permet aux utilisateurs du service d’ajouter à leur 
abonnement, en fonction de leurs exigences, de leurs désirs ou des offres particulières qui leur sont faites, des droits définitifs 
pour davantage de qualité ou d’exclusivité. 
 
L’appli QOBUZ MUSIC POUR ANDROID se présente comme très similaire esthétiquement à celle pour iOS. Toutes deux 
anticipent l’importance qui sera sans cesse plus grande accordée aux Playlists dans le service Qobuz. Elle est conçue à la fois 
pour les tablettes et les smartphones. 

 
Les applications mobiles Qobuz permettent en standard l’écoute de musique en FLAC Vraie Qualité CD dans les 
abonnements Qobuz, ou pour les clients non abonnés ayant réalisé sur Qobuz des achats de musique en 
téléchargement définitif. Les applications Qobuz permettent en outre, exclusivité mondiale, de consulter dans le cadre 
des abonnements de streaming les livrets numériques des albums. 
 

Plus belles, beaucoup plus rapides, dotées de fonctionnalités nouvelles et riches, les applications mobiles QOBUZ fixent de 
nouveaux standards aux applications mobiles de musique en ligne. Essayez-les !  

 
Pour découvrir la nouvelle application Qobuz Music 3.0 pour Android,  

téléchargez-la sur GooglePlay 
 
 


