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SYNACOUSTIQUE
SYNACOUSTIQUE LANCE UNE
EDITION DE MOBILIER SONORE
Nous avons le plaisir de vous informer que nous
avons créé récemment un département «
MOBILIER SONORE » destiné aux
professionnels.
Le premier élément de notre gamme de mobilier
sonore s'intitule « syn.01-Prêt à diffuser ».
Cet élément vient d'être installé sur plusieurs sites
pour l'Opéra de Lyon (voir www.opera-lyon.com)
dans le cadre de l'événement « CARMEN DANS LA
VILLE » (du lundi 25 juin au samedi 07 juillet 2012).
Le système « syn.01-Prêt à diffuser » permet de
positionner en intérieur ou en extérieur tout
message à l'emplacement désiré sans avoir besoin
d'un réseau de sonorisation.
Avec « syn.01-Prêt à diffuser », nous pouvons dans
des délais très courts, installer un diffuseur audio
intégrant un message sonore à l'endroit de votre
choix et pour une période d'une heure à plusieurs
mois. De plus, la fréquence d'émission de votre
message est totalement modulable. Par exemple,
vous pouvez diffuser un signal de sécurité, de
communication événementielle ou musical
uniquement le soir pendant une semaine. Ce
système est autonome, il ne nécessite aucune
installation de sonorisation centralisé.
Un catalogue sera édité prochainement et
téléchargeable sur le site synacoustique.com , ce
catalogue présentera les mobiliers sonores
disponibles à la location.
N'hésitez pas à nous contacter
au 05 56 51 24 13 pour plus d'information.

Actus du site
Deux nouvelles rubriques viennent d'être intégrées dans l'onglet Actualités :
- Conférence
- Coup de cœur
La rubrique « conférence » permet de connaitre tous les sujets de conférences que nous avons abordés et de
consulter les programmes et les diaporamas qui ont été présentés.
La rubrique « coup de cœur » livre un témoignage sur la perception de la qualité sonore d'un lieu, d'un film
ou d'une installation sonore.
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