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Aménagement de salle multimédia 
Produits et solutions de présentation 

Optimisation de poste et bureau de travail 

Le Masquage SONORE 
La solution de masquage sonore ou couramment appelé  
«sound masking» permet d’améliorer le confort acoustique afin d’obtenir 
une meilleure confidentialité dans une ou plusieurs zones ciblées et  
permet une meilleure concentration dans les secteurs à aires ouvertes tel 
que les centres d’appels et ce, de façon simple, efficace et à des coûts 
minimes. 

Pour y arriver, les systèmes de masquage émettent, au moyen 
d’un générateur de bruit de fond et d’un réseau de haut-parleurs 
discrets, un bruit de fond doux et non dérangeant. Le bruit ambiant 
dans la pièce devient alors plus fort ce qui rend les conversations 
privés plus difficile à entendre et réduits les distractions. Ceci aura 
un impact direct sur la productivité surtout dans les espaces à ai-
res ouvertes. 
 
Que ce soit pour offrir à vos clients ou à un département spécifi-
que de votre entreprise, le niveau de confidentialité auquel ils ont 
droit ou pour rendre un espace de travail à aire ouverte plus pro-
ductif, nous avons des solutions qui répondent aux besoins d’une 
seule pièce, de petit bureaux ou même à un complexe immobilier 
de plus de 72,000 pieds carrés. 

Contrairement à d’autres systèmes, notre solution inclus des émetteurs de plafond qui diffusent directement 
dans la pièce afin d’uniformiser et minimiser le niveau du masquage requis ce qui le rend plus efficace et 
moins dérangeant. Le niveau de volume du masquage sonore sera établi en fonction des besoins d’un zone et 
deviendra imperceptible à la longue.   

Pour évaluer les coûts d’une solution de masquage sonore, un plan de plancher sera nécessaire afin de définir 
les zones à couvrir en fonction de vos besoins. Ceci nous permettra de choisir le bon processeur, déterminera 
le nombre d’émetteurs nécessaires et finalement permettra d’établir les coûts relatif à l’installation.   
Contactez-nous pour en savoir plus et obtenir une soumission.   


