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JAYS franchit une nouvelle étape dans l’innovation en offrant une expérience musicale encore plus forte aux utilisateurs.  La nouvelle application JAYS 
Curves utilise la technologie audio numérique, Dirac HD Sound, qui apporte une qualité audio améliorée en affinant encore la courbe de fréquence 
des écouteurs t-JAYS Four. 

L’application est développée en collaboration avec la société suédoise Dirac Research qui a travaillé précédemment au développement de technologies 
audio innovantes pour des marques telles que Naim ™, Bentley ™, BMW ™ et Rolls Royce ™ et maintenant, pour la première fois, avec un fabricant 
de casque. JAYS Curves, développé exclusivement pour le t-JAYS Four est compatible avec l’iPhone et l’iPod Touch avec iOS 5.0 ou plus et est 
déjà disponible sur l’App Store au prix de 2,99 €.

“Nous travaillons continuellement de façon à apporter au marché une qualité audio toujours supérieure car c’est une partie importante de notre mission” 

affirme Peter Cedmer, Chef produit de Jays AB ( publ ). “La technologie audio innovante de Dirac est simplement trop bonne et trop performante pour 

ne pas être proposée à nos utilisateurs. Avec Dirac, nous franchissons une nouvelle étape de notre concept de Musique Mobile qui renforce d’autant 

plus l’attractivité du t-JAYS Four, avec une application qui est la première de son genre et qui n’est pas juste un effet sonore générique de plus. Nous 

sommes suffisamment confiants pour affirmer que ceux qui essayeront JAYS Curves partageront notre enthousiasme sur cette nouvelle perception 

sonore procurée.”

“Ce fut excitant de développer cette application avec Jays” a dit Mathias Johansson, CEO de Dirac. “Nous pensons que les produits développés par JAYS 

sont très adaptés pour valoriser notre technologie que nous avons maintenant le privilège de présenter dans cette application commune JAYS Curves.”

Le fabricant suédois d’écouteurs audio JAYS présente sa nouvelle application JAYS Curves, intégrant la technologie 
audio de Dirac Research afin d’optimiser l’expérience musicale du dernier né de la marque,  t-JAYS Four. 

À propos de XTRIUM, importateur et distributeur exclusif de la marque JAYS en France

XTRIUM importe et distribue les plus grandes marques de l’informatique depuis plus de 10 ans, XTRIUM s’est forgée une solide réputation en commercialisant des produits novateurs. Son réseau de dis-
tribution national a été développé avec toute la rigueur nécessaire à installer durablement les marques dans le paysage français. Ainsi une stratégie pragmatique de référencement des produits, conjuguée 
à un investissement marketing constant donne à Xtrium un avantage concurrentiel sans égal.

www.xtrium.com

JAYS optimise l’expérience musicale
avec JAYS Curves !
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