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Qobuz : la Hi-Res s’expose à l’IFA de Berlin 
 et l’expansion européenne continue 

 
 
Qobuz sera présent à l’IFA de Berlin du 1er au 6 septembre 2017 et y fera découvrir 
ses services au grand public avec des équipements audio accessibles à tous, sur les 
stands de ses nombreux partenaires hardware prestigieux.  
À cette occasion, Qobuz annonce aussi la disponibilité prochaine de ses services 
dans 3 nouveaux pays européens : l’Italie, l’Espagne et la Pologne. 
 
Qobuz a su prouver que le son « Hi-Res » en streaming fonctionne parfaitement et l’a 
largement généralisé avec le lancement de son offre Sublime+ en mai dernier ainsi 
qu’avec la refonte de ses applications Mac/PC/iOS/Android. L’association du service de 
musique en ligne avec des marques hardware prestigieuses permet à chacun de s’équiper 
en fonction de son budget, et ainsi de profiter pleinement de la qualité de son unique au 
monde proposé par Qobuz.  
 
Les marques Sony, LG, Pioneer, Onkyo, B&O Play, JBL, Polk, Philips, ou encore Raumfeld, 
compatibles Qobuz avec la technologie « Chromecast built-in » de Google, seront toutes 
présentes à l’IFA de Berlin cette année. 
Autres marques présentes : Yamaha, Harman Kardon et Samsung qui sont aussi 
compatibles avec Qobuz, mais avec des applications dédiées. Ce sont autant de stands où 
il sera possible d’aller découvrir Qobuz et de tester la qualité de son Hi-Res. 
 
C’est aussi à l’occasion de l’IFA, le plus grand salon Consumer européen, que Qobuz 
annonce l’ouverture prochaine de son service de streaming et de son service de 
téléchargement dans 3 nouveaux pays. À l’automne, l’Italie, l’Espagne et la Pologne vont 
pouvoir profiter du son Hi-Res, avoir accès à une ligne éditoriale unique mais aussi 
bénéficier de recommandations musicales de qualité. Avec l’ouverture de ces nouveaux 
pays, Qobuz s’inscrit un peu plus comme un acteur incontournable de la musique en ligne 
sur le continent européen. 
 
 

Rencontrez Qobuz à l’IFA de Berlin, du 31 août au 6 septembre 
 

CONTACT PRESSE QOBUZ 
Xavier Tumminello - pr@qobuz.com 

Contactez-nous pour un abonnement d’essai ou une démonstration de nos services. 
 
 
 



 

À propos de Qobuz 
 
Qobuz est une plateforme de musique en ligne qui offre des abonnements streaming et des 
téléchargements à l'acte. Qobuz est le leader mondial de la reproduction sonore de qualité, et se 
distingue également par sa sélection des contenus et par sa ligne éditoriale. 
 
Au fil des ans, Qobuz a su imposer de nouveaux standards à l'industrie de la musique en ligne, en 
incitant les producteurs, les artistes et les studios à ouvrir à tous l'accès à leurs meilleures sources 
sonores, en qualité "sans perte" et en haute-résolution (Hi-Res). À ce jour, le catalogue de Qobuz 
comporte plus de 40 millions de titres. Il est intégralement disponible en qualité 16-Bit/44 kHz, c'est-
à-dire en qualité similaire au CD, dans les abonnements Sublime et Sublime+. 
 
Qobuz propose également le plus vaste catalogue mondial en Hi-Res, soit 70 000 albums environ. 
Depuis mai 2017, l’ensemble de cette collection est disponible via Sublime+, le premier 
abonnement Hi-Res de musique en streaming au monde. 
 
Le service musical Qobuz, membre du DEG (The Digital Entertainment Group), est actuellement 
disponible dans 9 pays (France, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, 
Pays-Bas et Luxembourg), et le sera prochainement en Espagne, Italie, Pologne, États-Unis et 
Canada. 
 
www.qobuz.com 
 
 
À propos de l’éco-système audio Qobuz 
 
Les fabricants Sonos, Yamaha MusicCast, LINN, Devialet, Bluesound, NAD, Auralic, Aurender, 
Esoteric, Harman Kardon, Mark Levinson, Melco, Samsung, Cabasse, Arcam, T+A, Burmester, AVM, 
Musaic, Advance Acoustic, Sim Audio. La technologiesChromecast utilisée par Sony, LG, B&O, 
Pioneer, Onkyo, JBL, Naim, Raumfeld, Chromecast mais aussi DTS Play-Fi utilisée par McIntosh, 
Klipsch, Martin Logan. Les logiciels Audirvana (Mac only), BubbleUPnP (Android only), MConnect 
(iOS & Android), USB audio Player PRO (Android) et Kodi (XBMC). Et bien entendu tout appareil 
compatible AirPlay ou Bluetooth. 
 
 
Qu’est-ce que le son HI-RES ? 
 
Qobuz est certifié Hi-Res par la Japan Audio Society. La Japan Audio Society (JAS) est la seule 
instance à proposer une définition du Hi-Res audio, et à délivrer un label du même nom. 
 
Selon la JAS, le terme Hi-Res Audio comprend tous les instruments analogiques capables de 
reproduire ou d'enregistrer sur une plage de fréquence dépassant les 40 kHz (Micro, casque, 
enceinte...), et tous les instruments numériques capables de traiter ou de convertir les signaux en 
24-Bit / 96 kHz. De nombreux fabricants japonais conçoivent leurs produits Hi-Res en suivant ces 
recommandations. 
 
Pour parler technique, pour mériter la qualification Hi-Res, le volume d'informations transmis doit 
être supérieur à celui du CD (44.1 kHz/16-Bit) ou DAT (48 kHz/16-Bit). Il n’y a pas un type de fichier 
Hi-Res, mais plusieurs : FLAC, WAV, ALAC, AIFF, DFF, DSF... Dans les faits, tous ces formats peuvent 
être considérés comme appartenant à la classe Hi-Res, à partir du moment où ils sont encodés en 
24-Bit (sauf pour les formats DSD dérivés du SACD, dont le fonctionnement sur 1-Bit est différent). 
 


