
UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE
UNE EXPÉRIENCE AUDITIVE ET SENSORIELLE UNIQUE.

ZÉPHYR 
LA MAÎTRISE DU SON IMMERSIF

Espace Concept, acteur incontournable de l’innovation dans le domaine 
de l’audio et du son numérique depuis 20 années, propose aujourd’hui 
le meilleur du son immersif dans une solution logicielle et matérielle 
intégrée : ZÉPHYR. Grâce à cette technologie, nous vous proposons une 
solution immersive qui garantit au spectateur un son pur, une expérience 
auditive et sensorielle unique.

L IVE  EXPE R I E N C E S



Une solution logicielle
et matérielle intégrée

Zéphyr permet de placer une 
source sonore de manière 
cohérente dans l’espace, mais 
surtout d’harmoniser l’équi-
libre entre le champ direct et 
le champ diffus, dans le but 
d’émettre un champ sonore le 
plus naturel possible. Cette ges-
tion de la réverbération, homo-
gène sur 360°, donne son carac-
tère unique à notre solution.

Le son étant un élément très important de la narration, 
son intention ne doit pas être technique mais artistique 

et doit ainsi faire partie d’un tout. 
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L’interaction entre les artistes, 
la lumière, la vidéo et le son 
est primordiale : la solution 
de spatialisation doit donc 
être complètement intégrée 
dans cet ensemble technique, 
et doit être contrôlée de 
manière simple.

Espace Concept portera 
votre projet de A à Z : plan 
3D, proposition de sys-
tèmes adaptés au cahier des 
charges, création sonore, 
banque de son et ambiances 
sonores, matériel perfor-
mant et fiable, équipe créative 
et impliquée.

Avant, pendant et après 
l’évènement, votre projet 
fera l’objet de toutes les 
attentions.

Un accompagnement
sur-mesure
L’expertise d’Espace Concept 
dans le nouveau procédé 
autour du son immersif vous 
permettra une prestation per-
sonnalisée.

Puisque les contraintes ne 
sont jamais les mêmes, Espace 
Concept sera votre partenaire 
et saura coordonner l’ensemble 
des acteurs (scénographe, 
concepteur musical, sonorisa-
teur, éclairagiste).

Spectacle vivant, muséo-
graphie, diffusion internet, 
transformation de l’acous-
tique d’une salle : quel que 
soit votre projet, nous sau-
rons vous conseiller sur la 
solution idéale.


