ACOUWAVE
Amélioration du confort
acoustique

FAITES ÉVALUER L'ACOUSTIQUE
DE VOTRE SALLE !
Contacts :
sylvain.gondinet@acouwave.com
Tel. +33 9 83 76 04 21
Port. +33 6 95 56 29 41
www.acouwave.com

À PROPOS
D'ACOUWAVE
ACOUWAVE EST
DÉDIÉ À
L’AMÉLIORATION DE
L’ACOUSTIQUE.

SYLVAIN GONDINET - INGÉNIEUR ACOUSTICIEN

Diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne avec une
spécialisation en acoustique des salles, micro-électronique et
traitement du signal
5 ans d'expérience dans le conseil en acoustique et l'étude des salles
avec plusieurs installations de traitements acoustiques
Plus de 7 ans d’expérience dans la sonorisation de concerts et
comme ingénieur du son et producteur en studio
Multiples expériences professionnelles en tant que consultant freelance auprès de Sennheiser sur le programme AMBEO

AcouWave propose ses
services :
Aux particuliers et
audiophiles : optimisation
de l’acoustique de votre
salon d’écoute ou homecinéma.
Aux studios :
perfectionnement de
l’acoustique de vos locaux.
Aux salles de spectacles :
amélioration de
l’expérience concert.

"LA QUALITÉ D'UNE CHAÎNE AUDIO DÉPEND À
50% DE L'ACOUSTIQUE DE LA PIÈCE"

UNE ÉTUDE EN
TROIS ÉTAPES
MESURES ET ANALYSES DE LA
PIÈCE À TRAITER
Observation des différentes résonances présentes
dans la pièce
Calcul du temps de réverbération
Analyse de la réponse impulsionnelle
Présentation des potentielles améliorations de
l'acoustique de la pièce

MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET
PROPOSITION D'UN TRAITEMENT
ACOUSTIQUE
Modélisation numérique afin de mieux comprendre le
développement et la propagation du son dans la
pièce
Conception d'un traitement acoustique sur mesure
selon les résultats de la modélisation et les
préférences esthétiques du client

INSTALLATION ET VALIDATION
DU TRAITEMENT
Installation du traitement acoustique passif et/ou
actif
Réalisation de nouvelles mesures pour valider les
améliorations de la pièce
Réalisation de nouvelles écoutes avec le client
pour qu'il puisse, à l'oreille, attester de
l'optimisation acoustique

NOS RÉFÉRENCES
QUELQUES PIÈCES QUE
NOUS AVONS TRAITÉES

Adcoda Studio

Studio d'enregistrement et de
mixage de 140m² comprenant une
live room, 2 cabines de prise et une
régie. Nous avons réalisé l'étude de
chaque pièce avec un traitement
très ciblé dans les basses
fréquences pour la régie.
www.adcoda.fr

L'Odyssée Musicale

CONTACTEZ-NOUS POUR FAIRE ÉVALUER L'ACOUSTIQUE DE
VOTRE PIÈCE GRATUITEMENT !
AcouWave
Tel. +33 9 83 76 04 21
Port. +33 6 95 56 29 41
sylvain.gondinet@acouwave.com

www.acouwave.com
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Magasin de matériel Haute-Fidélité
basé à Clermont-Ferrand.
AcouWave était responsable de l'étude
acoustique des deux showrooms du
magasin. Nous avons proposé un
traitement sur mesure afin d'offrir la
meilleure acoustique possible à la
clientèle du magasin.
www.odysseemusicale.com

