
Logiciel de chat vocal Dolby Axon maintenant disponible pour tous les jeux en ligne multi-joueurs 

Le nouveau logiciel permet d'obtenir un son surround, rendant le chat vocal plus intelligible et plus 
facile à utiliser 

San Francisco, le 2 mars 2010—Dolby Laboratories, Inc. (NYSE: DLB) a annoncé ce jour la 
disponibilité générale de son nouveau logiciel client de bureau Dolby® Axon : une application sur PC 
offrant une expérience de son surround pour tous les jeux en ligne multi-joueurs. 

« Le client de bureau Dolby Axon prouve que le chat en ligne peut être facile à utiliser et néanmoins 
offrir les fonctionnalités et la qualité de son recherchés par les joueurs », a déclaré Matt Tullis, 
directeur marketing pour les jeux chez Dolby Laboratories. « L'intégration du son surround est une 
évolution logique pour nous : il rend le chat vocal en ligne plus naturel et réaliste ». 

Disponible sur http://axon.dolby.com, ce logiciel de base gratuit offre les avantages suivants : 

•         Un son de haute qualité—En s'appuyant sur les principales technologies audio Dolby, 
notamment la réduction du bruit, la normalisation automatique des dialogues, l'annulation 
d'écho et la détection d'écrêtage 

•         Interface simple—Une interface facile d'utilisation basée sur les listes d'amis 

•         Contrôle d'accès total—Forums de discussion accessibles uniquement sur invitation 

•         Organisation des clans—Listes et groupes d'amis permettant de surveiller tous les 
autres joueurs 

•         Efficacité des données—Une clarté sonore exceptionnelle en utilisant une bande 
passante très faible 

Les utilisateurs peuvent améliorer encore davantage leur environnement de bureau Dolby Axon avec 
le Surround Pass. Cette mise à niveau leur permet : 

•         Son surround—D'identifier immédiatement l'utilisateur en train de parler en fonction de 
la direction de sa voix. 

•         Interface visuelle—De savoir qui participe au forum et qui est en train de parler grâce à 
la représentation visuelle du forum de discussion. 

•         Former des équipes pour gagner—De répartir rapidement les participants en plus 
petits groupes pour faciliter la communication. 

•         Forums de discussion permanents—De créer jusqu'à trois forums de discussion 
permanents pour leurs amis/clans pour permettre à tous de savoir où se retrouver. 

•         Forums de discussion plus vastes—D'inviter jusqu'à 50 utilisateurs à participer à un 
forum de discussion. 

•         Mise à niveau pour tous—De rejoindre n'importe quel forum de discussion et de faire 
bénéficier automatiquement tous les autres participants du son surround. 

Le Surround Pass est disponible sous forme d'abonnement annuel au prix de 19,99 $. Tout nouvel 
utilisateur de Dolby Axon pourra bénéficier d'une mise à niveau gratuite avec accès au Surround Pass 
de Dolby Axon pendant 30 jours. Offre valable pour une durée limitée. 

À propos de Dolby Laboratories 



Dolby Laboratories (NYSE : DLB) est le leader mondial dans le domaine des technologies essentielles 
aux meilleures expériences de divertissement multimédia. Fondée en 1965 et mieux connue pour ses 
technologies audio de haute qualité, ainsi que pour ses technologies de son surround, Dolby crée des 
innovations qui enrichissent les divertissements au cinéma, à domicile ou en déplacement. Visitez le 
site Web www.dolby.fr pour plus d'informations. 

Certaines déclarations de ce communiqué de presse, y compris les déclarations concernant les 
avantages, la performance, les fonctionnalités et les capacités du logiciel client de bureau Dolby Axon 
sont des « déclarations prévisionnelles » soumises à des risques et à des incertitudes. Ces 
déclarations prévisionnelles sont basées sur les attentes actuelles de la direction. Les facteurs 
importants suivants, sans s'y limiter, peuvent entraîner des résultats différents d’un point de vue 
matériel de ceux qui figurent dans les déclarations prévisionnelles : risques que Dolby Axon ne 
fonctionne pas comme prévu ; risques associés à l'acceptation des technologies audio pour les jeux 
par le marché en général, et de la technologie Dolby Axon en particulier ; concurrence sur le marché 
des technologies audio pour les jeux ; changements rapides des exigences techniques pour les 
technologies audio de l'industrie du jeu ; et autres risques exposés en détail dans les présentations et 
les rapports de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (la SEC) sur Dolby, y compris 
les risques identifiés dans la section intitulée « Facteurs de risque » (Risk Factors) du plus récent 
rapport périodique publié dans les formulaires 10-Q ou 10-K de la SEC. Dolby se dégage de toute 
obligation de mise à jour des informations contenues dans ces déclarations prévisionnelles, que ce 
soit suite à de nouvelles informations, à des événements futurs ou à toute autre cause. 

Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales déposées de Dolby Laboratories. 
W10/22562. 

 


