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Audyssey MultEQ Editor : l'application de Denon qui permet de personnaliser 
l’acoustique du home cinéma du bout des doigts 

 

 

 
 
Asnières-sur-Seine, le 4 avril 2017 – Denon, l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes Hi-Fi de haute qualité, 
lance la nouvelle application Audyssey MultEQ Editor permettant aux fans de home cinéma d’affiner et de 
personnaliser la configuration audio de leurs systèmes pour un son surround encore plus pointu. 
 

Une nouvelle application pour une configuration précise du son multicanal 

Les derniers modèles d'amplis-tuners audio/vidéo de Denon utilisent la technologie Audyssey MultEQ pour un 
calibrage facile et précis du système, à l’aide d’une seule touche, pour la pièce dans laquelle il est utilisé. La 
technologie Audyssey MultEQ détecte la taille, le type et la configuration des enceintes utilisées, tout en mesurant 
leur réponse dans la pièce pour une performance optimale, que l’utilisation se fasse avec une simple configuration à 
5.1 canaux ou un système surround immersif Dolby Atmos/DTS:X à part entière. 

Désormais, les propriétaires d'amplis-tuners audio/vidéo peuvent aller encore plus loin : à l’aide de la nouvelle 
application Audyssey MultEQ Editor, ils peuvent pénétrer « dans les coulisses » pour voir et ajuster les réglages 
effectués par la configuration automatique. Ils peuvent également prendre le contrôle total de chaque aspect de la 
configuration, ce qui permet un tuning et une personnalisation détaillés du son. Ce qui signifie que les utilisateurs 
peuvent enfin régler la performance avec plus de précision pour remédier aux éventuels problèmes spécifiques dans 
leur pièce et ajuster l’expérience surround à leurs préférences personnelles. En combinant cette application 
exhaustive à l’un des derniers amplis-tuners de Denon, les fans de home cinéma peuvent enfin exploiter, non 
seulement la puissance incroyable de la technologie Audyssey MultEQ pour simplifier la configuration de leur home 
cinéma, mais aussi prendre le contrôle total de la performance sonore de leur système home cinéma. 
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Chris Kyriakakis, Directeur de la technologie chez Audyssey Laboratories, Inc., l’explique ainsi : « L’application 
Audyssey MultEQ Editor permet aux utilisateurs de profiter d’un son de référence qui fait abstraction des problèmes 
acoustiques d’une pièce, mais aussi d’appliquer leurs propres préférences audio. Nous sommes très heureux d’avoir 
étroitement collaboré avec Denon pour offrir cette capacité unique de réglage précis du son des amplis-tuners A/V de 
Denon. » 
 
Cette application permet notamment de : 

 Prendre connaissance des résultats de l’analyse des enceintes par la technologie Audyssey MultEQ, d’en 
vérifier et d’en modifier la configuration, et de calibrer d’éventuelles configurations d’enceintes inhabituelles 

 Comparer les résultats avant et après l'étalonnage Audyssey MultEQ, ce qui permet de facilement identifier 
les problèmes de la pièce et de voir exactement quelles modifications sont apportées par le système 

 Modifier la courbe cible d’Audyssey MultEQ pour chaque paire de canaux afin qu'elle corresponde aux 
préférences personnelles de l’utilisateur 

 Ajuster la courbe passe-haut pour chaque paire de canaux 

 Commuter entre deux courbes cibles de filtre passe-haut 

 Activer/désactiver la compensation de gamme moyenne pour rendre le son plus vif ou plus doux, voire pour 
rendre les dialogues plus nets ou pour tamiser des pistes sonores un peu rudes 

 Enregistrer les résultats d’étalonnage pour plus de tranquillité d’esprit, ceux-ci étant prêts pour une 
reconfiguration instantanée au cas où le système aurait un jour besoin d’être reconfiguré  

 
L'application Audyssey MultEQ Editor est disponible pour iPhone et iPad sur l’iTunes store, ainsi que pour les 
périphériques Android sur le store Google Play au prix de 19,99€. Puisqu’elle nécessite une capacité de calcul et un 
logiciel spécifiques au niveau de l’ampli-tuner pour fonctionner, seuls les modèles suivants sont en mesure d’utiliser 
l’application : AVR-X6300H, AVR-X4300H, AVR-X3300W, AVR-X2300W et AVR-X1300W. Une sélection d’amplis-tuners 
audio/vidéo réseau Denon de la nouvelle gamme 2017 sera également compatible avec l’application. 
 

 
Caractéristiques techniques principales 

 
Audyssey MultEQ Editor  

 Une application simple et intuitive permettant à l’utilisateur de modifier les réglages Audyssey MultEQ 

 Permet des réglages détaillés pour compenser des problèmes spécifiques à la pièce d’écoute 

 Offre des options de personnalisation pour adapter le son aux préférences de l'utilisateur 

 Apporte aux amoureux du home cinéma un contrôle encore plus avancé des performances de leur système de son 
surround 

 Permet d’enregistrer et de restaurer les paramètres d’étalonnage au cas où le système devrait un jour être reconfiguré 

 Disponible pour iPhone et iPad, ainsi que pour smartphones et tablettes Android 
 

 

Pour tout savoir sur Denon, rendez-vous sur www.denon.fr,  et    

 
À propos de Denon :  
Denon est devenu un leader mondial dans la fabrication d’appareils Home Cinema, audio et de logiciels de haute qualité. Denon 
est reconnu internationalement pour ses produits innovants et révolutionnaires. La marque possède un palmarès flatteur dans le 
domaine des innovations techniques – citons notamment le développement et la commercialisation des premiers enregistreurs 
numériques audio PCM. Denon appartient au groupe Sound United. 
 
 
À propos d'Audyssey :  
Fondée en 2004 par une équipe de chercheurs en traitement de signaux audio de l’Université de Californie du Sud, Audyssey est le 
leader de l’industrie dans les technologies audio et vocales, basées sur la recherche. Le traitement de l’information primé 
d’Audyssey est à la base de solutions innovantes pour la reconnaissance vocale en champ lointain, ainsi que pour les systèmes 

https://itunes.apple.com/fr/app/audyssey-multeq-editor-app/id1210584625
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmholdings.AudysseyMultEq&hl=fr
http://www.denon.fr/
https://twitter.com/DenonFR
https://fr-fr.facebook.com/denonfr
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audio grand public et professionnels. Depuis la domotique et les périphériques mobiles jusqu’aux systèmes audio domestiques et 
l'infodivertissement, Audyssey permet aux marques leaders actuelles de proposer une reconnaissance vocale optimisée et un son 
incroyable. Pour plus d’informations, consultez le site http://www.audyssey.com. 
 
À propos de Sound United 

Sound United, une division de DEI Holdings, gère un portefeuille diversifié de marques audio comprenant Polk Audio, une 
marque de systèmes audio personnels haut de gamme pionnière depuis plus de 40 ans ; Definitive Technology, qui a 25 ans 
d'expérience dans la scène sonore haut de gamme pour la maison, Polk BOOM, une marque audio nomade pour les 
consommateurs jeunes et sportifs, Denon, l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes Hi-Fi de haute qualité et 
Marantz, qui développe depuis plus de 60 ans des technologies uniques sur le marché des produits hi-fi et Home- Cinéma. Pour 
en savoir plus sur Sound United et ses marques, vous pouvez vous rendre sur www.soundunited.com. 
 
Tous les noms de produit et de marque assortis du symbole de marque sont des marques de commerce ou des marques déposées de D&M Holdings, Inc. ou de 
ses filiales. Exceptés Pandora qui est une marque déposée de Pandora Media, Inc ; SiriusXM qui est une marque déposée de Sirius XM Radio Inc. ; Spotify qui est 
une marque déposée du Groupe Spotify ; Android qui est une marque commerciale de Google, Inc. et Kindle Fire qui est une marque commerciale 
d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. 
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