
 

Pure annonce la disponibilité de la technologie Bluetooth Caskeid 

Utilisez toutes les applications de streaming radio ou musique  
avec le système d'enceintes multiroom Jongo 

 

  

 

 

 

 

Paris, le 17 juin 2014 - Pure annonce que ses enceintes multiroom sans fil Jongo peuvent désormais 

être utilisées avec tous les services de streaming musical, dont Fnac Jukebox, Rdio, Deezer et 

Spotify. Cette nouvelle mise à jour se fait grâce à l'intégration de Bluetooth Caskeid, une amélioration 

de la technologie de synchronisation supérieure utilisée dans les enceintes Jongo. 

À l'échelle mondiale, il existerait 500 différents services de streaming musical, répartis sur 100 pays*, 

ainsi que des milliers d'applications radio. Ce nouveau mode d'écoute, qui se caractérise par une 

souplesse d'utilisation inédite, permet aux amateurs de musique de profiter en streaming de leur 

service musical ou radio favori (par exemple Deezer ou Spotify en France, Radioplayer au Royaume-

Uni, SiriusXM aux États-Unis, ou des applications moins connues, telles que Radio Madagascar), 

diffusé sur plusieurs enceintes Jongo. Vos listes d'écoute et contenus favoris sont ainsi accessibles 

dans toutes les pièces de votre logement.  

Caskeid est une technologie brevetée** développée par Imagination 

Technologies (la société mère de Pure), pour fournir une diffusion audio en 

streaming multiroom sans fil synchronisée de manière exceptionnellement précise. La technologie 

Caskeid, unique et brevetée, fournit un son stéréo de qualité professionnelle avec un délai inférieur à 

25 µs, une véritable « Hi-Fi Wi-Fi » suffisante pour remplacer les systèmes câblés et répondre aux 

attentes des mélomanes les plus exigeants. 

 

 

 

 



Cette nouvelle amélioration apportée à Caskeid permet de parfaitement synchroniser les différentes 

enceintes, dans le cadre de contenus audio diffusés sur un système multiroom, en exploitant une 

combinaison exclusive Bluetooth/Wi-Fi. Il suffit à l'utilisateur de sélectionner l'application musicale ou 

radio de son choix, et de la transmettre via le Bluetooth vers l'une des enceintes Jongo d'un groupe. 

La technologie Caskeid, intégrée aux enceintes Jongo, veille ensuite à la parfaite synchronisation de 

la musique diffusée sur l'ensemble des enceintes du groupe. 

Nick Hucker, Directeur Marketing chez Pure, déclare : « Jongo a été conçu dans une volonté de 

flexibilité. Aujourd'hui, nous avons développé encore davantage ce concept grâce à la technologie 

Bluetooth Caskeid. Celle-ci fournit l’une des technologies de synchronisation audio les plus avancées 

et précises au monde, associée au contenu audio le plus complet possible, à un public beaucoup plus 

large. Les utilisateurs peuvent ainsi écouter tous les contenus chez eux en bénéficiant d'une qualité 

exceptionnelle. »  

À noter que cette nouvelle fonctionnalité est accessible tant aux utilisateurs de périphériques Android 

qu'iOS.  

Pour plus d'informations : www.pure.com ou www.caskeid.com  

Remarques 

*Selon le rapport 2013 de la Fédération Internationale de l'Industrie Phonographique (IFPI) - Chaque 

service n'est comptabilisé qu'une seule fois, même si ses droits de diffusion le rendent accessible 

dans plusieurs pays. 

**Caskeid a déjà été distribuée sous licence par Onkyo et le groupe Media-Saturn pour ses enceintes 

PEAQ MUNET. Toutes les enceintes intégrant Caskeid seront interopérables. 

À propos de Pure 

Pure, l'un des principaux fabricants d'électronique grand public au monde, est à l'avant-garde des 

systèmes de musique et de radio sans fil, des produits multiroom, ainsi que des services de 

divertissements basés sur le cloud avec son portail Pure Connect www.pureconnect.com. Conçus et 

développés au Royaume-Uni, tous les produits Pure sont fabriqués dans le respect de 

l'environnement et dans des usines sélectionnées sur des critères éthiques. Pure est une division de 

Imagination Technologies Group plc. Visitez www.pure.com.  
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