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Waves et ses technologies audio intelligentes s’associent à ALCATEL  

afin d’améliorer l’expérience audio de la nouvelle série IDOL 4 
 

 

 

Grâce à Waves, la série IDOL 4 monte d’un cran dans l’expérience audio avec des 
fonctionnalités multimédia augmentées et l’innovante touche « Boom Key ». 

 
Paris, le 29 Mars 2016 - Alcatel et Waves Audio s’associent pour offrir une expérience audio premium et unique 
aux utilisateurs de la nouvelle gamme phare d’Alcatel : IDOL 4.  
 

Ayant obtenu un GRAMMY Award pour sa technique et technologie audio développée (Digital Signal 
Processor), Waves propose, de loin, la meilleure offre de l’industrie en termes de technologie audio. 
Capitalisant sur son portefeuille de technologies sonores et sur son héritage couvrant tous les secteurs 
du monde des médias, Waves fournit une expérience professionnelle de pointe au niveau sonore afin 
d’enrichir les performances des appareils Alcatel. 

http://www.alcatelonetouch.eu/fr/
http://www.waves.com/
https://www.instagram.com/alcatel1touchfr/
https://www.facebook.com/ALCATELONETOUCHfrance/?fref=ts
https://twitter.com/alcatel1touchfr
https://www.youtube.com/channel/UCAaSlweqHiPcdOQC4ZbXfVA


 La collaboration avec Alcatel renforce l’expérience 
d'écoute des IDOL 4 et 4S grâce à la technologie 
MaxxSense by Waves. Cela garantit une expérience 
d’écoute ininterrompue sur les IDOL 4 et 4S, que ce soit 
en mode portrait, paysage ou même en position 
inversée. L’innovation des IDOL 4 et 4S permet de tout 
monter d’un cran grâce à une nouvelle expérience 
multimédia augmentée accessible via la touche Boom 
key. La fonction « Boom My Music » offre une 
expérience audio optimisant automatiquement la 
musique par un simple toucher ainsi que « Boom My 
Camera », « Boom My Gallery », « Boom My Game » et 
« Boom My View ». 

 
« Ce partenariat est parfaitement logique et nous poursuivrons cette belle collaboration avec Waves ! 
Waves et Alcatel partagent une même vision – Fournir une expérience audio premium à nos utilisateurs, 
à tout moment et n’importe où » dit Dan Dery, Directeur Marketing Monde chez Alcatel. « Notre 
collaboration va aider à apporter des expériences innovantes et sur mesure à nos consommateurs, ce 
qui est toujours notre priorité. » 
 
« La série IDOL 4 représente une gamme d’appareils innovants pour les personnes engagées et 
connectées d’aujourd’hui », ajoute Tomer Elbaz, Vice-président du département consommateurs de 
Waves. « L’objectif de Waves est d’aider à fournir des solutions pour nos partenaires, en créant des 
expériences sans précédent » 
 
Jack Joseph Puig, primé multi-platine aux GRAMMY, producteur/mixeur de disques et Directeur 
marketing au secteur consommateurs monde, fait suite aux déclarations de Tomer Elbaz en précisant : 
« L’intelligence Audio devient une fonctionnalité attendue, et Waves est à la pointe des innovations dans 
ce secteur. Avec le développement continu de l’intelligence Audio qui détecte le contenu, le dispositif et 
l’utilisateur, Waves est en tête pour répondre aux besoins des utilisateurs d’aujourd’hui, avec un fort 
sens de la réalité virtuelle et des tendances de réalité augmentée qui émergent rapidement. Waves Maxx 
Technologies assure le bon fonctionnement. L’avenir est d’anticiper les nombreuses façons dont les gens 
vont interagir avec leurs smartphones et Waves fournit des outils pratiques qui fonctionnent avec les 
appareils et l’environnement pour offrir une expérience sonore supérieure  en temps réel. » 
 
À propos d’ALCATEL 
Alcatel appartient à TCL Communication, une société internationale et multiculturelle qui conçoit, développe et 
commercialise à l'échelle mondiale une gamme d’appareils mobiles et connectés.  
Depuis 20 ans, la marque Alcatel est synonyme d'innovation constante et de qualité dans le secteur de la 
téléphonie mobile pour un large public. Suite à une rapide croissance, la marque se positionne aujourd’hui parmi 
les dix premiers fabricants de téléphones mobiles dans le monde.  
Alcatel rend la technologie mobile accessible grâce à des appareils intelligents faciles à utiliser, incluant des 
fonctionnalités pratiques, à un prix accessible pour tous. 
TCL Communication est une société publique inscrite à la Bourse de Hong Kong (2618.HK) et membre de TCL 
Corporation, l'un des plus grands fabricants de produits électroniques de consommation dans le monde 
 
About Maxx® Technologies by Waves 
Maxx by Waves is revolutionizing sound performance on PCs, TVs, speakers, tablets and mobile devices the world 
over. By implementing professional-grade audio digital signal processing (DSP) technologies on a broad range of 

http://2618.hk/


devices, Waves is putting professional, studio-quality processors directly into the hands of users and setting new 
sonic standards. 
 The world’s leading developer of audio DSP technologies for the music, movies, games, broadcast and electronics 
industries and a recipient of a Technical GRAMMY® Award, Waves is the one-stop solution for OEMs, offering an 
extensive portfolio of innovative sound design technologies to address all the audio challenges of the consumer 
market. 
 
About Waves, Ltd. 
Waves is the world-leading developer of audio DSP technologies and the driving power behind hit records, major 
motion pictures and popular video games the world over. A recipient of a Technical GRAMMY® Award, Waves is 
acclaimed by top professional and prosumer users worldwide. More than 250,000 recording studios and mixing 
and mastering facilities use Waves’ portfolio of cutting edge technologies on a daily basis to create top-selling 
music, movies and games. Waves’ professional technologies, 20+ years of expertise, and passion for sound are 
now utilized to meet mobile audio challenges and deliver premium audio experiences on mobile devices. 
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