La Technologie à la Française

Constructeur français de micro-casques haut-de-gamme. Orosound est internationalement
reconnue pour son excellence en innovation acoustique, traitement du signal et IA embarquée.
La marque offre des expériences audio qui révolutionnent l’écoute de toutes les générations.
Un engagement Made-In-France
Cette démarche qui correspond aux valeurs de l'entreprise permet de maîtriser les conditions et
la qualité de fabrication du casque grâce à des lignes de production connectées pour un suivi
qualité unitaire.
Brevetée par Orosound, la technologie TILDE VOICE FIRST différencie le bruit de la voix.
Cet anti-bruit sélectif unique est idéal pour assurer des appels téléphoniques et visioconférences
sans que les bruits parasites ne dérangent les interlocuteurs.

PERFORMANCE

DURABILITÉ

Anti-bruit actif
concentration optimale
Débruitage
téléphonique communication HQ

CYRIL NOVENTA
DIRECTEUR COMMERCIAL

RSE

Coussinets et micro-perche
remplaçables
Casque garanti 3 ans

cnoventa@js-technology.fr

06.85.08.04.49

Production en France
Éligible à la certification WELL

www.js-technology.fr

TILDE® AIR
ÉCOUTEURS ANTI-BRUIT SÉLECTIF
La technologie brevetée TILDE® VOICE FIRST embarquée dans les casques TILDE® permet aux
professionnels de s’isoler du bruit pour se concentrer et communication efficacement.

TILDE® AIR

TILDE® AIR est le produit ultra-léger de la
gamme TILDE® VOICE FIRST. Conçus en
France, ces écouteurs anti-bruit sélectifs
permettent de communiquer clairement dans
les lieux animés, de réduire efficacement le
bruit ou de profiter d’une qualité audio Haute
Définition, en connexion Bluetooth 4.2.
La réduction active de bruit de TILDE® AIR est
ajustable de 0 à -30 décibels.
Les écouteurs anti-bruit TILDE® AIR sont
compatibles avec les assistants Apple Siri et
Google Assistant
Les écouteurs TILDE® AIR embarquent 4
microphones dédiés à la téléphonie.

TILDE® PRO

Fabriqué en Bretagne, le casque TILDE®
PRO propose un astucieux design
modulable, une téléphonie claire, de la
réduction active de bruit performante, et
une qualité audio HD. TILDE® PRO est le
seul casque professionnel modulable. Les
4 configurations possibles permettent de
parfaitement adapter le design à chaque
utilisateur. La capacité à remplacer les
principales pièces d’usure inscrit le
produit dans une démarche durable, pour
un meilleur coût à terme.

Qui sommes nous et pourquoi nous avons votre solution...
Entreprise indépendante, JS Technology, délivre depuis plus de 10 ans une expertise forte et reconnue.
Infrastructures IP, Communications Unifiées, Sécurité, ou encore Services Managés, JS Technology, c’est
l’assurance de rendre votre entreprise plus agile quelque soit votre domaine d’activité. Avec JS Technology la
mise en place de telles salles de classes est aujourd’hui possible. L’usage et l’agencement des salles impactent la
solution finale et un parcours utilisateurs simple doit être considéré pour faciliter le travail des enseignants. Les
DSI et responsables des TIC (Technologie de l'Informationet des Communications) seront attentifs à la qualité,
les performances et la sécurité. Pour vos projets, nous sommes en mesure de vous accompagner sur la
qualification de vos besoins, la conception et la réalisation de vos salles.
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