
 

 

 

 
Radiopaq élargit sa gamme Intelligent Audio avec la Sound 
Jacket pour iPod 
...un tout nouvel accessoire pour iPod qui améliore remarquablement la qualité des MP3... 

 

Juillet 2009. Radiopaq, la marque qui a révolutionné l’audio et créé le très renommé moteur de 
recherche de radios sur Internet radiopaq.com, élargit sa gamme Intelligent Audio avec la Sound 
Jacket. Conçue pour l’iPod Nano de 4ème génération, la Sound Jacket utilise la technologie Intelligent 
Audio de Radiopaq pour améliorer la qualité d’écoute des fichiers MP3. 

 

La méthode de compression utilisée pour créer les fichiers MP3 se traduit souvent par un son plat ou 
déformé, et le morceau se retrouve bien loin de ce qu’a voulu produire l’artiste. La Sound Jacket de 
Radiopaq compense ce défaut en améliorant en temps réel la qualité de lecture d’un fichier MP3, 
relevant la qualité du son jusqu’à 60 %. 

 

La Sound Jacket agit comme un égaliseur graphique, mais qui s’adapte automatiquement et en 
permanence pour correspondre au mieux à la musique jouée. Il élimine la distorsion que peut 
engendrer un égaliseur statique et compense la perte de détails de la compression MP3. 

 

La Sound Jacket est compatible avec des écouteurs ou une station d’accueil standard pour iPod. Elle 
enrichit l’écoute de plusieurs façons : 

• Davantage de chaleur et de basses, et juste quand il faut au lieu d’un grondement continu 

• Davantage de profondeur et de richesse dans le son, et donc une musique plus « vivante » 

• Moins de distorsion et une plus large plage de volume grâce au micro-ampli intégré. 



 

 

Côté matériel, la Sound Jacket est remarquablement légère et compacte. Inutile de la recharger, elle 
est directement alimentée par l’iPod, et assure plus de douze heures d’écoute continue. 

Prash Vadgama, président de Radiopaq, déclare : « La Sound Jacket est une évolution des 
technologies d’écoute audio individuelle. L’iPod est partout, et beaucoup de gens n’écoutent plus que 
de la musique convertie en MP3. Ils sont ainsi habitués à la qualité inférieure du son compressé, et ne 
réalisent pas qu’ils ratent une partie de ce qu’a voulu l’auteur du morceau. La Sound Jacket vise à 
renverser cette tendance, en faisant redécouvrir aux gens le plaisir d’une musique riche à tous les 
points de vue. Après ça, impossible de se passer de la Sound Jacket. » 

 

La Sound Jacket est proposée pour €79.99 T.T.C. Elle est disponible auprès de Amazon.fr et 
materiel.net 

 


