Communiqué de Presse
29 Octobre 2012

Nouvelle version des applications Qobuz
pour iPhone et iPad, optimisées pour iOS 6
Les applications Qobuz pour Smartphones Apple et Android,
et bientôt pour Windows 8, sont développées par Qobuz dans une optique originale
qui vise à fournir à l’abonné Qobuz un reflet fidèle des recommandations,
contenus exclusifs et métadonnées enrichies qui sont au cœur-même
de l’expérience de qualité déployée par la plateforme de musique en ligne.
Rappelons en outre que les applis Qobuz pour Mac (et pour Android, d’ailleurs)
sont les seules applis musicales sur Smartphone au monde à proposer
l’écoute offline en 16 Bits / 44,1 kHz sans perte, c’est-à-dire en “Vraie Qualité CD”.
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Nouveautés de la version 1.42 communes aux versions iPhone et iPad
- Corrections et améliorations fonctionnelles
- Possibilité d’import en vraie qualité CD en 3G
- Amélioration de la synchronisation du compte
- Compatibilité avec iOS 6
- Meilleure gestion du réseau : optimisation de la synchronisation en cas de perte de réseau
- Nouvelle fonctionnalité pour re-synchroniser entièrement son compte
Nouveautés spécifiques à la version 1.42 pour Ipad
- Améliorations sur la stabilité de l'application
- Corrections graphiques
Nouveautés spécifiques à la version 1.42 pour Iphone
- Optimisation de l’espace (hauteur des cellules, informations,…)
- Nouveau bouton pour fermer facilement le clavier
- … le player s’ouvre désormais d’un mouvement vers le haut (« swipe »)

Pour télécharger l’appli, rendez-vous sur l’AppStore via ce lien.
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A PROPOS DE QOBUZ

QOBUZ est un service de musique en ligne innovant fondé sur un principe général de qualité, et fortement différencié.
La qualité QOBUZ se décline sur deux axes : qualité du son et qualité documentaire.
Depuis sa création QOBUZ ne stocke dans ses serveurs que des fichiers sans compression
Depuis sa création QOBUZ a investi plusieurs milliers de jours/homme dans des contenus exclusifs
Sur le périmètre de l'usage QOBUZ propose
- des abonnements de musique illimitée
- un service complet de téléchargement "à la carte"
Sur le périmètre des catalogues QOBUZ affiche
- Près de 12 millions de titres
- Toutes les majors
- Tous les indépendants
QOBUZ est donc un service de musique en ligne généraliste, destiné à tous les amateurs de toutes les musiques, offrant toutes les commodités d'usage des
grand services concurrents. QOBUZ est positionné sur le créneau des abonnements PREMIUM à 9,99, et sur des segments supérieurs avec ses offres en
"Vraie Qualité CD", QOBUZ HIFI INTEGRAL et QOBUZ HIFI CLASSIQUE
A prix égal à ses concurrents, QOBUZ est toujours meilleur :
Meilleure qualité des fichiers stockés
Appareil documentaire nettement supérieur
Constante animation de 11 boutiques spécialisées, incluant les conseils quotidiens des disquaires Qobuz
QOBUZ est le premier et à ce jour le seul service au monde à proposer une offre intégralement disponible en « Vraie Qualité CD », et le seul service à
proposer du streaming « Vraie Qualité CD ».
La volonté des fondateurs de QOBUZ est de faire progresser les standards du marché, et de créer les conditions d'une offre créatrice de valeur autant pour
les utilisateurs que pour les producteurs. Raison pour laquelle leur offre originale rencontre aujourd'hui un succès exponentiel.

(Jeudi 4 octobre 2012)
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