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SPIXIFY YOUR INDUSTRY
GUIDE DE SÉLECTION DES MATÉRIELS
Ce guide s’adresse à vous, industriels, qui souhaitez exploiter la technologie de
reconnaissance vocale de façon optimale et en particulier lors du déploiement de
l’Assistance Vocale Intelligente de SIMSOFT INDUTRY dans vos usines, sur vos
chantiers, en extérieur comme en intérieur. Vous cherchez le meilleur matériel
audio pour équiper vos techniciens : un matériel compatible avec les contraintes
de vos techniciens (ses EPI, son environnement, son acceptabilité), un matériel
qui donnera les meilleurs résultats pour la reconnaissance vocale, et si possible
un matériel dont le coût est adapté. Entre vos besoins, vos contraintes, et la
pléthore de matériels audio et fournisseurs de tels matériels, le choix n’est pas
aisé.
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Pourquoi ce guide ?
Ce guide s’adresse à vous, industriels, qui souhaitez exploiter la technologie de reconnaissance vocale de façon
optimale et en particulier lors du déploiement de l’Assistance Vocale Intelligente de SIMSOFT INDUTRY dans
vos usines, sur vos chantiers, en extérieur comme en intérieur. Vous cherchez le meilleur matériel audio pour
équiper vos techniciens : un matériel compatible avec les contraintes de vos techniciens (ses EPI, son
environnement, son acceptabilité), un matériel qui donnera les meilleurs résultats pour la reconnaissance
vocale, et si possible un matériel dont le coût est adapté. Entre vos besoins, vos contraintes, et la pléthore de
matériels audio et fournisseurs de tels matériels, le choix n’est pas aisé.
Ce guide vise à vous aider dans le choix d’un matériel audio pour votre Assistant Vocal Intelligent que vous
souhaitez déployer. Il constitue avant tout un véritable retour d’expérience de SIMSOFT-INDUSTRY qui a testé
auprès de nombreux industriels et dans de nombreux contextes différents d’utilisation, le matériel audio
proposé. Ce guide s’appuie également sur une étude précise, quantitative et qualitative, effectuée par
SIMSOFT-INDUSTRY dans sa cabine acoustique. Ce guide ne prétend pas être exhaustif bien évidemment mais
vous devriez y trouver des solutions possibles ou des pistes de recherche si vous n’y trouvez pas votre solution
idéale. Par ailleurs, SIMSOFT-INDUSTRY reste votre disposition pour échanger avec vous sur d’autres types de
matériel audio que vous auriez identifiés, voire pour l’étudier précisément.
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Préambule
Le choix d’un matériel audio pour effectuer de la reconnaissance vocale et utiliser un Assistant Vocal Intelligent
dans des contextes industriels est un choix difficile à faire car de nombreux facteurs entrent en jeu pour obtenir
une performance vocale optimale d’une part et pour assurer l’acceptabilité du technicien d’autre part ; le tout
en respectant les contraintes imposées par l’usine. Ce préambule vise à vous permettre de mieux comprendre
et identifier les éléments qui impactent les performances de la reconnaissance vocale et influent en
conséquence sur le choix du matériel.

De l’onde à la parole
La reconnaissance vocale est la transcription en texte de la parole. Mais avant de parler de parole, il faut bien
comprendre que, fondamentalement, il s’agit de capturer sur des signaux, des ondes qui sont traitées par un
ensemble de composants matériels et logiciels.

L’onde
Il existe en physique deux types d’ondes : les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. L’une des
différences majeures entre les deux sont que les ondes mécaniques ne peuvent se propager que dans la
matière (air, eau, …). Les ondes mécaniques typiques sont le son, les vagues, les séismes…
Une onde est une déformation, une vibration qui se déplace dans une direction donnée.
Parmi toutes les caractéristiques d’une onde, la fréquence et l’amplitude ont un rôle essentiel en ce qui nous
concerne ici.
-

-

La fréquence (f) est un phénomène périodique qui correspond au nombre de vibrations par unité de
temps (seconde le plus souvent). La fréquence se mesure en Hertz et se note Hz.
Mathématiquement, la fréquence est l’inverse de la période (T), cette dernière étant la durée au bout
de laquelle le phénomène se répète.
L’amplitude (amplitude crête à crête) correspond à l’écart entre la hauteur minimale et maximale de
l’onde. On parle également d’intensité.
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Le son
Le son est une onde mécanique comme décrite précédemment. Le phénomène périodique mise en œuvre est
une variation de pression de l’air. L’amplitude mesure donc la pression acoustique (Pa).
Le spectre audible de l’Homme lui permet d’entendre des sons d’une fréquence allant de 16 à 20 000 Hertz.

Plus la fréquence de l’onde sonore sera élevée, plus le son sera aigu. A l’inverse, plus la fréquence est faible,
plus le son est grave.

Plus l’amplitude de l’onde, et donc la pression acoustique, est élevée, plus le « volume » sonore sera fort.
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La notion de décibel (dB) connue de tous est une transformation mathématique (logarithme) de la pression
acoustique, recalée par rapport à une référence donnée. Pour illustrer cela, nous pouvons considérer que 1
décibel correspond à la plus faible variation de pression acoustique qu’un humain puisse entendre.

La notion de puissance acoustique ou intensité acoustique, exprimée en Watt par mètre carré (W/m2),
représente la force exercée lorsque la pression de l’air rencontre et déforme une paroi (membrane des hautparleurs, des microphones, …). Cette puissance dépend de la valeur de pression et de l’aire de la surface
rencontrée.
Enfin, il est important de savoir que la plupart des sons que nous entendons ne sont pas aussi simples qu’un
signal sinusoïdale tel que montré plus haut. Dans le cas d’une onde sonore sinusoïdale dont la fréquence et
l'amplitude maximale sont constantes au cours du temps, ce son est qualifié de son « pur ». Son onde est
nommée « la fondamentale », c’est le cas par exemple d’un diapason en musique qui émet un « La » pur. Mais
en fait, la plupart des sons sont des sons « complexes » ; composés de plusieurs sons « purs », chacun de ces
sons ayant sa propre fréquence et sa propre amplitude. C’est ce qui fait toute l’originalité de nos voix et la
beauté de la musique…

6 / 35

Votre industrie
Vos techniciens
Votre assistant vocal

<PROGRAMME Spixify Your Industry>
Guide de sélection des matériels
Mise à jour : 9/8/2020

La voix et la parole
La voix est une onde sonore, un son produit oralement, grâce aux organes biologiques du corps humain.
L'appareil respiratoire fournit de l'air qui entre dans le larynx. Les cordes vocales situées dans le larynx
émettent alors des vibrations qui sont ensuite transformées en sons dans le conduit vocal. Le déplacement du
larynx de bas en haut permet d’agir sur la fréquence des sons produits, pour avoir des sons plus aigus ou plus
graves. Les cavités buccale et nasale, la position de la langue, de la mâchoire, des lèvres et des dents agissent
également sur la modulation de l’onde, en tant que résonateurs.
La parole correspond à l’ensemble des sons utilisés dans la voix par le langage humain. La fréquence des
fondamentales utilisées par la parole se situe entre 300 Hz et 1200 Hz. La bande de fréquences des ondes
fondamentales de la parole dépend de l’âge et du sexe de la personne : approximativement de 70 à 250 Hz
chez les hommes, de 150 à 400 Hz chez les femmes, et de 200 à 600 Hz chez les enfants. Mais, en considérant
les harmoniques, la bande de fréquence de la parole peut s’étende de 40 Hz à 10 000 voire 15 000 Hertz.
Cependant, pour une bonne audibilité et une bonne compréhension de la parole entre deux humains, la bande
nécessaire peut être réduite à une bande étroite de 300 à 3 400 Hz, standard longtemps utilisé en téléphonie.
Une bande élargie peut être considérée de 50 à 8 000 Hz. En conséquence, la bande de fréquence de voix
capturée aura donc un impact sur la reconnaissance vocale et sa bonne transcription de la parole.

Le bruit
D’un point de vue des ondes, le bruit est une onde identique à l’onde de la voix. La différence concerne les
harmoniques. La fréquence des harmoniques de la voix est liée à la fréquence de la fondamentale (ce qui la
rend agréable), ce qui n’est pas le cas pour le bruit.
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Comme toute onde sonore, les caractéristiques importantes qui définissent un bruit sont sa fréquence et son
intensité.

En conformité avec la loi, il peut être conseillé voire obligatoire de porter dans vos usines ou installations des
protections auditives. La durée du bruit est un facteur indépendant de l’onde mais un facteur essentiel d’un
point de vue réglementaire et légal pour la nécessité ou non de porter des protections auditives ( directive
2003/10/CE).
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L’unité dB(A) est utilisé pour qualifier un niveau sonore global tel que le son est perçu par l’oreille. L’unité de
dB n’a de sens que lorsque le niveau sonore est noté pour une fréquence donnée.

De la capture de la parole à la reconnaissance vocale
Pour être transcrite en texte par la reconnaissance vocale sur un ordinateur ou un smartphone, la voix doit
être capturée, transformée et transmise au logiciel de reconnaissance vocale. L’onde sonore, onde mécanique,
doit être capturée par un microphone, traduite en un signal électrique puis encodée dans un format numérique
(paquets de données binaires composés de 0 et 1) pour être traiter sur l’ordinateur par la reconnaissance
vocale.

Les microphones
Le rôle du microphone est de convertir l’énergie mécanique de l’onde sonore en signal électrique.
Il existe deux grandes familles de microphones : les microphones dynamiques et les microphones statiques
(dits « à condensateurs »).
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Les microphones dynamiques
Le microphone contient une membrane mobile (2), parfois nommée diaphragme, sur laquelle l’onde sonore
arrive (1). La pression sonore fait bouger la membrane. Relié à cette membrane, une bobine (fil de cuivre) (3)
entre alors un mouvement. Cette bobine est enroulée autour d’un aimant permanent, fixe (4). Le mouvement
de cette bobine autour de l’aimant va créer un courant électrique (5).

Du fait que la bobine est attachée à la membrane ou diaphragme, les micros dynamiques sont plus épais. Les
microphones dynamiques sont plutôt robustes et fiables. Ils ont l’avantage de fonctionner sans alimentation
électrique (sans pile), le niveau de sortie (le volume du signal) est suffisamment élevé. Ils offrent un excellent
rapport signal sur bruit.
Ils sont compatibles directement avec la plupart des entrées de microphone sur PC, smartphone, tablette ou
autres appareils. Ils ne nécessitent que peu ou pas d’entretien et donnent, avec un minimum de soin,
d’excellents résultats pendant de nombreuses années.

Les microphones statiques
Le microphone contient un condensateur qui se compose d’une électrode fixe (3) et d’une électrode mobile
qui joue également le rôle de membrane (2). La membrane est en fait extrêmement légère (Titanium, Mylar
ou Polymère) et a subi un traitement de surface à base de métal pour obtenir des propriétés de conductivité
électrique. C’est la distance entre les deux électrodes qui fait varier la capacité de ce condensateur. Ainsi,
l’onde sonore (1) arrive sur la membrane et la fait se déplacer. Ce déplacement engendre un changement de
capacité modifiant le signal électrique généré avec une résistance et une tension fixe.
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Les microphones statiques nécessitent donc une alimentation électrique pour fonctionner. Cette alimentation
est appelée « alimentation fantôme ». Selon les microphones et les usages, l’alimentation requise peut aller
de 3, 4 Volts à 48 Volts, 48 V étant utilisé pour la transmission sur des distances assez longues.
La qualité du son de ce type de microphone est généralement excellente. Leur réponse en fréquence et leur
sensibilité sont excellentes. Leurs qualités audios font que ce microphone est souvent utilisé en enregistrement
musical en studio. Les bruits de manipulation ou les bruits mécaniques sont moins captés. Ils sont également
plus facilement miniaturisables.
En revanche, du fait de leur conception, ils sont souvent beaucoup plus coûteux que les microphones
dynamiques. Ils sont également très fragiles et supportent par exemple très mal une chute…
Il existe d’autres types de micros statiques : à ruban, électret, piézoélectrique, à charbon, mais tous sont basés
sur ce même principe de conception. Même les microphones des smartphones, aussi petits soient-ils (les
MEMS, Micro Electro Mechanical Systems ), sont basés sur ce principe mais n’offrent pas encore des rapports
signal sur bruit, de réponses en fréquence et sensibilité équivalent aux autres microphones statiques.

Le filtrage de bruit
Certains microphones (headset, oreillette, …) proposent des mécanismes de filtrage ou réduction de bruit. Il
convient déjà de s’assurer qu’il ne s’agit pas de réduction de bruit au niveau des écouteurs qui visent à vous
isoler au maximum du bruit environnant pour mieux entendre une discussion ou profiter pleinement de votre
musique. Nous parlons ici de la réduction de bruit au niveau de la prise de son, au niveau de la voix pour ce qui
nous intéresse ici.
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Il existe en fait deux techniques de réduction de bruit pour la capture du son, l’une basée sur l’utilisation de 1
microphone, l’autre sur 2 (ou plus) microphones.
Le filtrage de bruit basé sur l’utilisation d’un unique microphone s’applique uniquement à des microphones
directifs, pour lequel l’axe de capture du son est bien connu (type cardioïde). La technique se base sur l’analyse
des différences de temps de réception des ondes. Deux éléments du microphone captent les ondes sonores
qui arrivent. Les ondes de la source proche sont très similaires, arrivent dans le même temps sur les deux
éléments. Les ondes de bruit, plus éloignées et hors de l’axe, arrivent avec des temps et des formes différentes.
Les différents et complexes algorithmes de traitement du signal (soustraction spectrale) permettent alors de
retirer une partie du signal bruit. Cette technique est d’ailleurs plus efficace sur le filtrage des fréquences
basses.

Le filtrage de bruit basé sur l’utilisation de plusieurs microphones devient la méthode la plus répandue (les
smartphones, les oreillettes, les micro-array, …). Cette technique a été rendue possible avec l’apparition des
DSP (Digital Signal Processing). Elle s’applique donc aux microphones qui embarquent l’électronique : ADC,
DSP,… C’est le cas des équipements de capture audio sans fil Bluetooth ou DECT. C’est donc un traitement sur
le signal numérique de l’onde sonore. Cette technique de filtrage utilise donc deux microphones, l’un près de
la bouche, l’autre éloigné de la bouche. Le signal reçu et le rapport signal sur bruit est donc totalement différent
entre les 2 microphones. Le plus près de la bouche aura le signal voix de plus haute intensité que le second.
L’utilisation de 2 microphones à deux emplacements différents et l’adaptation de la technique de soustraction
spectrale citée précédemment permettent de mieux identifier la direction des sons et de mieux soustraire le
bruit du signal voix.
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Caractéristiques importantes d’un microphone pour vos besoins
Type de micro/Type
Définition
Technologie de conception du micro : dynamique ou statique
Interprétation
Statique implique une plus grande sensibilité (y compris au bruit), une fragilité et un coût important
Les micros dynamiques sont robustes, sans alimentation, adapté aux enregistrements près de la
bouche et à des tarifs abordables
Sensibilité/Sensitivity
Unité : mV/Pa ou dB
Définition
Rapport entre le niveau électrique de sortie du microphone et la pression sonore qui arrive
Interprétation
Plus sa valeur est élevée, meilleur est le microphone.
Cela évite d’avoir à augmenter le gain (volume du micro) et du même coup d’ajouter du bruit
Bruit propre/ Self-noise
Unité : dB ou dBA
Définition
Bruit que fait le micro lui-même (ses composants), sans influence du bruit de fond
Interprétation
Appelé parfois « souffle », il s’agit du niveau de bruit que restitue le micro lorsque la membrane est immobile.
Plus la valeur est faible, meilleur est le micro
Rapport signal/bruit/ Signal/Noise ratio (SNR)
Unité : dB
Définition
Rapport entre la tension générée par le microphone sans influence du bruit de fond, et la tension du
microphone avec une pression acoustique sur la membrane de 1 Pascal et une fréquence de 1 kHz
Interprétation
Plus la valeur est élevée, moins il y aura de bruit de fond causé par le micro
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Réponse en fréquence/ Frequency response
Définition
Réponse aux différentes fréquences incluses dans sa bande passante. La réponse est l’intensité sonore relative
au niveau sonore entrant.
Interprétation
Aussi « courbe de réponse », elle définit l’empreinte, la signature du micro. Certains micros seront plus
sensibles sur les fréquences hautes, d’autres sur les fréquences basses.
Cette mesure s’effectue en jouant un son pur à une certaine fréquence et à une certaine puissance et faisant
varier cette fréquence dans l’ensemble de la bande de fréquence du spectre audible (20 Hz à 20 kHz).
Il est important de regarder la réponse en fréquence sur les 100 à 8 000 Hz (plage importante pour la voix)
Ci-dessous un micro de bonne réponse en fréquence sur la bande de fréquence de la voix.

Ci-dessous un micro avec réponse en fréquence moins bonne sur la bande de fréquence de la voix.

Directivité/Polar pattern
Définition
Sensibilité du micro en fonction de la direction de la source sonore.
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Les types de directivité sont :
Omnidirectionnel
Conçu
les

pour capter le son uniformément, quel que soit la direction de la source sonore. Il capte
sons à 360 degrés

Bidirectionnel (ou 8)
Conçu
son

pour capter le son uniformément devant et derrière le micro, et ne capter que peu de
sur les côtés.

Cardioïde
Conçu

pour capter principalement l’avant du micro mais capte tout de même un peu de son
venant des côtés. L’angle d’ouverture est souvent de 130°.

Hyper-cardioïde
Conçu
peut

pour capter de manière extrêmement directive à l’avant du micro. L’angle d’ouverture
aller de 115 à 105 degrés pour les plus directifs (type canon)

Interprétation
Dans vos contextes industriels, le bruit est généralement votre ennemi. Dans ces cas, pour augmenter le
rapport entre la voix du technicien et le bruit environnant, il est conseillé (outre le fait d’avoir le micro près de
la bouche) de vous orienter vers des micros cardioïdes ou hyper- cardioïdes. Attention toutefois au « ultracardioïdes » ou micro-canon qui, certes réduisent l’angle d’ouverture, mais captent les sons plus loin (et donc
plus de bruit en profondeur).

La conversion analogique/numérique
L’onde sonore capturée puis transformée en signal électrique par le microphone. Ce signal analogique doit être
converti en signal numérique pour être traité par ordinateur, et donc par la reconnaissance vocale. Le signal
analogique est un signal continu en temps et en amplitude. Le signal numérique est un signal échantillonné,
quantifié, discret en temps et en amplitude.
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Cette conversion est nécessaire et la qualité de cette conversion impacte également les performances de la
reconnaissance vocale. Elle est effectué par un Convertisseur Analogique-Numérique (CAN en français, ADC en
anglais pour Analogic to Digital Converter).
La conversion se déroule en 3 étapes : l’échantillonnage, la quantification puis le codage.

Echantillonnage
Cette étape consiste à récupérer des valeurs du signal analogique selon une période bien définie. Comme
expliqué précédemment, les ondes de la parole peuvent atteindre une fréquence de 8 KHz. Afin d’être certain
de restituer, de couvrir l’intégralité du signal de la parole reçue par le microphone, il convient d’échantillonner
le signal à une fréquence deux fois supérieures, soit 16 KHz (théorème de Nyquist-Shannon). Il s’agit de la
fréquence d’échantillonnage (sampling rate).

Quantification
A chaque intervalle de tension d’entrée est associée une valeur binaire unique, c’est-à-dire un mot binaire
composée de bits 0 ou 1. Le nombre de valeurs possibles pour la quantification (donc le nombre de mots
uniques binaires disponibles) dépend de la résolution du convertisseur. Plus de mots binaires (donc de bits)
seront possibles, plus la précision sera grande, mais plus le signal numérique sera gros. En pratique, les signaux
de la parole peuvent être numérisés sur 16 bits, cela est amplement suffisant et aller au-delà de 16 bits
n’amènera pas plus d’informations alors que le signal numérique sera plus lourd.
Exemple sur 2 bits :
0 à 2,5 V, le code sera « 00 »
2,5 V à 5 V, le code sera « 01 »
5 V à 7,5 V, le code sera « 10 »
7,5 V à 10 V, le code sera « 11 »
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Codage
Le codage consiste à convertir les échantillons de signal analogique en signal numérique en utilisant la table de
quantification calculée précédemment.
Exemple sur 2 bits :

La discrétisation du signal implique obligatoirement une perte d’information. Dans le cadre de la parole et de
la reconnaissance vocale, un échantillonnage à 16 KHz encodé sur 16 bits assure une qualité suffisante pour
des traitements efficaces.
Les CAN sont généralement intégrés à la carte son de l’appareil sur lequel vous branchez votre microphone
filaire. Pour le cas des communications sans fil, parfois l’équipement émetteur (les headsets Bluetooth par
exemple) inclut le CAN et transmet sur signal numérique, parfois non et transmet du signal analogique (de
nombreux émetteurs HF d’intercom par exemple).

Compression et codage
Le signal numérique produit peut prendre relativement de place pour être transmis ou stocké. Il convient alors
de le compresser, l’encoder selon un algorithme défini afin de diminuer sa taille pour augmenter la vitesse de
transmission ou diminuer la taille du fichier de stockage. Cette phase est confiée au DSP (Digital Signal
Processor). Pour la reconnaissance vocale, il convient d’utiliser une compression sans perte. Le choix usuel pour
la reconnaissance vocale est de compresser/encoder le signal numérique audio en PCM ou RAW sans perte.
Les DSP sont généralement intégrés à la carte son de l’appareil sur lequel vous branchez votre microphone
filaire. Ils sont parfois intégrés aux microphones sans fil (headset bluetooth typiquement, ou microphone de
téléphonie DECT).
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Les connectiques audios
Les types de connectiques audio pour brancher un microphone filaire sur un appareil sont nombreux. Côté
récepteur du signal, les connectiques ne sont pas les mêmes sur les ordinateurs, les smartphones, les boitiers
d’intercom, les talkies-walkies, les tables de mixage, etc. Selon les types d’appareil, vous pourrez trouver des
standards comme :
-

USB Type A
Jack (ou TRS)
(mini) XLR

Du côté des stations de réception destinées à accueillir un microphone, des fabricants définissent parfois leurs
propres interfaces de connexions. C’est particulièrement le cas des fournisseurs de solutions
d’intercommunication (Shure, Sennheiser, …) et de talkie-walkie (Motorala, Kenwood, Peltor, ...). Ces mêmes
fabricants proposent en général des microphones destinés à n’être utilisés que sur leurs équipements, d’où
cette volonté d’avoir leur propre standard de connexion…
Les fabricants de microphones destinés au monde professionnel (Industrie, Sécurité/Défense, Spectacle)
proposent en général différentes connectiques afin d’être compatibles avec différents types de matériel de
réception et différentes marques. C’est le cas de fournisseurs comme CEO Tronics, Elacin, etc.
Malheureusement, le marché du microphone en industrie est destiné majoritairement à la communication
entre personnes via des talkie-walkie. Il est donc très fréquent de trouver des fournisseurs de microphones
intéressants mais dont les seules connectiques proposées sont dédiées aux talkies-walkies, et donc pas
toujours évident de trouver comment les connecter à un smartphone ou tablette en jack ou usb…

Focus sur les connectiques jack
La connectique Jack existe en 3 tailles :
-

le mini-Jack (2.5mm, comme sur les smartphones),
le Jack standard (3.5mm),
le Jack ¼ (6.5 mm, surtout dans le matériel audio musical).

Un connecteur Jack comporte plusieurs pôles (ou points ou pin), qu’il est possible d’identifier par des anneaux
noirs qui divisent l’embout en pôles. Il y a toujours un pôle qui sert de masse (ou référence). Le connecteur
Jack peut comporter :
-

2 pôles : pour véhiculer un signal mono
3 pôles : soit pour véhiculer un signal stéréo (L/R), soit pour une connexion symétrique (+/-)
4 pôles : pour véhiculer un signal stéréo et un signal auxiliaire (ex : un micro et un retour son stéréo)
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Concernant les liaisons symétriques, c’est un sujet auquel il faut prêter attention lorsque vous décidez de
brancher un microphone en Jack sur un récepteur, principalement si vous utilisez des équipements dédiés
initialement au domaine du Spectacle. Les liaisons symétriques permettent de réduire le bruit sur le signal
véhiculé dans le câble et de transporter le signal sur des longueurs assez importantes. D’apparence, le
connecteur Jack 3-pin peut sembler compatible avec la connectique Jack de votre récepteur, mais si cette
dernière est une connexion symétrique, le fonctionnement ne sera pas correct (pas de son, son partiel et/ou
son de très mauvaise qualité).
Concernant le Jack 4-pin dédié en fait à brancher des micro-casques (headset), il faut savoir qu’il existe 2
normes : CTIA (The Wireless Association) et OMTP (Open Mobile Terminal Platform). De notre expérience, la
norme CTIA est la plus répandue.

Les cartes son
Dans le cas où vous souhaitez brancher votre microphone ou votre récepteur audio sur votre ordinateur ou
tablette pour faire de la reconnaissance vocale une carte son peut être nécessaire dans deux cas :
-

pour résoudre une incompatibilité entre les connectiques,
pour améliorer la qualité du son et donc de la reconnaissance vocale.

En effet, si votre choix se porte sur l’utilisation de matériel audio professionnel, un microphone à condensateur
ou un récepteur HF par exemple, il est fort probable que la connectique proposée ne soit pas compatible avec
votre device cible. Il devient alors nécessaire d’utiliser d’une carte son professionnelle exposant les interfaces
audios nécessaires et connectables à votre device (USB, jack, PCI, …).
Si vous connectez votre matériel audio directement à votre ordinateur ou tablette via des ports jack ou USB
mais que le son n’est pas d’une qualité suffisante pour la reconnaissance vocale, cela peut également venir de
la carte son intégrée à votre appareil. Il n’est pas rare que les cartes son d’ordinateur portable par exemple
ajoutent un bruit propre important au signal audio reçu. Là encore, il convient d’utiliser une carte son. Ce peut
être une carte son professionnelle comme citée ci-dessus, ou bien une carte son externe USB moins onéreuse
et rendant parfois le service suffisant.
Ce guide vous donne des exemples de cartes son que vous pouvez utiliser.
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La communication sans fil
Dès que vous ou vos techniciens allez vouloir travailler en mobilité, c’est-à-dire loin du logiciel de
reconnaissance vocale, loin du device hébergeant votre Assistant Vocal, la question de la communication sans
fil se pose. Plusieurs solutions de communication sans fil existent, chacune ayant ses avantages et
inconvénients en termes d’utilisabilité, d’acceptabilité, de compatibilité avec les contraintes industrielles, de
coût et de performance.
Un système de communication sans fil, qu’il soit radio, Bluetooth ou autre, se compose toujours de 4
composants : la source (le micro), l’émetteur (le headset, l’adapteur Bluetooth, l’émetteur UHF, …), le
récepteur (la tablette, le smartphone, le récepteur UHF, le dongle Bluetooth, …), et le système cible (device
avec notre reconnaissance vocale).

Les types de liaison sans fil possibles utilisés pour la communication audio sont nombreuses : UFH, VHF, DECT,
Bluetooth, Wifi, 4G. Il y a aussi le LIFI, l’infrarouge ou la 5G car elles ne sont pas encore utilisées par les
fabricants de solutions de communication audio.
Ces moyens de communication diffèrent par la fréquence et la puissance émise de leurs signaux.

Standard

Fréquence minimale

Fréquence maximale

VHF

30 MHz

300 MHz
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UHF

300 MHz

3 000 MHZ

DECT

1 880 MHz

1 900 MHz

BLUETOOTH

2.4 GHz

2.48 GHz

WIFI

2.4 GHz

2.483 GHz

5.151 GHz

5.350 GHz

5.480 GHz

5.725 GHz

4G

700 MHz
800 MHz
1 800 MHz
2 100 MHz
2 600 MHz

Toutes ces technologies radio font partie de la plage dite « haute-fréquence ». La gestion des fréquences pour
des questions de fiabilité, de robustesse, de privatisation, de sécurité n’est pas facile et est hautement légiférée
par des instances nationales et internationales. La législation peut d’ailleurs varier d’un pays à l’autre, rendant
votre matériel inutilisable par le même coup pour des raisons légales.
Certaines fréquences sont gratuites, d’autres payantes, d’autres réservées. D’un point de vue purement
physique, la pénurie arrive sur les bandes de fréquences UHF/VHF où une large bande des fréquences
disponibles est déjà utilisée.

Portée
La portée, c’est-à-dire la distance entre l’émetteur et le récepteur, est un critère important dans le choix de la
solution. La fréquence et la puissance de l’onde vont impacter la portée du signal. De même, l’environnement
et les obstacles physiques peuvent également diminuer voire bloquer la propagation de l’onde radio.
Clairement, les moyens VHF et UFH sont la solution la plus efficace pour la communication de plusieurs
centaines de mètres à un kilomètre.
D’un point de vue théorique, le Wifi est censé avoir une portée de l’ordre de la centaine de mètres (même 500
mètres selon certains) en environnement sans obstacles. Dans les faits, il vaut mieux tabler sur la centaine de
mètres en extérieur et sur quelques dizaines de mètres en intérieur.
S’en suit le DECT, clairement conçu à la base pour avoir des téléphonies pour avoir des conversations
téléphoniques (dont distance entre la base téléphonique et le combiné) à cent ou deux cents mètres. Cette
technologie est d’ailleurs utilisée de manière efficace par les fabricants de solutions d’intercom.
La portée du Bluetooth est nettement plus faible, au profit de la consommation électrique (voir ci-dessous). Il
existe 3 classes de Bluetooth, chacune utilisant une puissance d’émissions différentes et donc proposant une
portée différente.
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Classe

Puissance

Portée (intérieure)

Portée (extérieure)

Classe 1

100 mW

100 m

200 m

Classe 2

2,5 mW

10 m

50 m

Classe 3

1 mW

1m

10 m

Hormis des équipements particuliers comme les bases de téléphone ou des solutions d’intercom qui utilisent
le Bluetooth Classe 1 et peuvent donc avoir une portée intéressante, le Bluetooth reste une solution de
communication sans fil de proximité (quelques mètres à une dizaine de mètres). Les smartphones sont par
exemple généralement de Classe 2.
La portée de la 4G dépend de la bande de fréquence utilisée. Toutefois, à ce jour, la 4G n’est que peu utilisée
par les fournisseurs de solution de communication audio, hormis les quelques fournisseurs de plateforme
logicielle de dispatching.
Il est important de noter que ces données de portées sont théoriques et vont dépendre des obstacles
rencontrés par le signal entre l’émetteur et le récepteur. La présence de machine, de cloisons plus ou moins
épaisses, de vitres, de structures métalliques auront un impact négatif sur la portée. Selon la fréquence utilisée,
le signal sera plus ou moins sensible à ces obstacles : une fréquence à 800 MHz traversa mieux les murs par
exemple qu’une fréquence à 5GHz.
Il convient d’avoir à l’esprit également que le déploiement d’une solution de communication (hormis le
Bluetooth en proximité) nécessite le plus souvent l’appui d’un professionnel. Un défaut de portée peut par
exemple être corrigé par l’ajout d’antennes relais dans l’usine.

Interférences électromagnétiques
Des interférences peuvent dégrader la bonne communication entre l’émetteur et le récepteur, et donc
dégrader le signal. Ces interférences peuvent être générées par la présence d’autres équipements similaires à
proximité et sur la même fréquence, ou par la présence d’autres équipements émettant sur d’autres
fréquences.
Les plages Wifi et Bluetooth sont par exemple globalement très perturbées dans les bureaux ou usines. Le DECT
est certainement moins sensibles aux interférences, certaines solutions DECT permettant l’usage de plus d’une
centaine d’appareils dans un lieu restreint. Entre autres choses, cela est dû au fait que les appareils DECT
cherchent toujours à utiliser une fréquence libre sur leur bande de fréquence et changent de fréquence
automatiquement lors de la détection d’interférences (saut de fréquence adaptatif apériodique).
Les systèmes VHF ou UFH peuvent eux aussi être sensibles aux interférences. Mais tout comme les appareils
DECT, les appareils sur ce type de technologie sont avant tout dédiés aux professionnels et, en conséquence,
proposent le plus souvent un mécanisme de saut de fréquence adaptatif.
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Consommation et autonomie
La consommation et l’autonomie des appareils émetteurs et récepteur dépendent de la puissance émise lors
de la communication et la puissance émise hors communication. Evidemment, un moyen de communication
allumé mais peu utilisé pour communiquer consommera moins qu’un appareil beaucoup utilisé pour
communiquer…
Pour des raisons de santé, les puissances légales maximales autorisées pour les différentes bandes de
fréquence sont fixées par des institutions nationales et internationales.
Bluetooth

Classe

Puissance

Classe 1

100 mW

Classe 2

2,5 mW

Classe 3

1 mW

WIFI

Fréquence (MHz)

Puissance en intérieur

Puissance en extérieur

2400 à 2454

100 mW

100 mW

2483.5

100 mW

100 mW

5150 à 5250

200 mW

5250 à 5350

100/200 mW

5470 à 5725

500/1000 mW

500/1000 mW

23 / 35

Votre industrie
Vos techniciens
Votre assistant vocal

DECTType

Puissance

DECT

500 mW

DECT ECO

100 mW

<PROGRAMME Spixify Your Industry>
Guide de sélection des matériels
Mise à jour : 9/8/2020

Les antennes relais GSM (3G/4G) sont limitées à 50 W.
Les émetteurs UHF/VHF audio sont limités à 50 mW.

Qualité de l’audio
Les interférences mises de côté, le type de liaison employé n’intervient pas à proprement parler sur la qualité
de l’audio. Si le signal est bon à la sortie de l’émetteur, il sera bon à l’entrée du récepteur.
Toutefois, les appareils utilisés par la communication intègrent généralement ADC et DSP (excepté les moyens
de communication analogiques). Il convient donc de s’assurer que le signal numérique audio encodé est bien,
a minima, échantillonné à 16 KHz sur 16 bits. Si le signal est suréchantillonné, il sera toujours possible de le
« down sampler », l’inverse n’est pas possible (ou produit des résultats non acceptables pour la reconnaissance
vocale). Cette vérification est d’autant plus importante dans l’utilisation de matériel de communication
Bluetooth. Les versions et profils de Bluetooth sont nombreux et tous ne proposent pas l’encodage de la voix
avec ces caractéristiques (les matériels BT supportant le profil HFP 1.6 sont bien compatibles).

Compatibilité avec les devices
Les ordinateurs, tablettes ou smartphone peuvent faire office de récepteur de communication audio sans fil.
Ces appareils permettent, pour la plupart, de se connecter à des matériels audio (microphone, headset) via le
Bluetooth. Le protocole de communication est une spécification (lien). Il propose plusieurs versions et plusieurs
profils (un profil étant dédié à un usage, comme écouter de la musique, discuter avec un headset ou transférer
un fichier). Le premier souci est que les éditeurs logiciels ou développeurs libres qui développent des solutions
Bluetooth pour les différents systèmes d’exploitation, ne supportent pas tous les mêmes versions de Bluetooth
et ne proposent pas tous les profils. Par exemple, un fournisseur peut fournir une implémentation de Bluetooth
pour la version 4.2, et ne proposer pas proposer le profile HFP. Un autre fournisseur peut ne proposer par
exemple que le version 4.1. De plus, le Bluetooth reste une spécification dont l’implémentation est plus ou
moins floue. Un fabricant de micro Bluetooth peut par exemple avoir implémenté le protocole HFP 1.6,
supporté sous Linux et sous Windows par Qualcomm par exemple, et pourtant ne fonctionner que sous Linux…
Il convient donc, lors de l’utilisation d’un appareil Bluetooth destiné à être connecté directement au device
cible, de s’assurer de la compatibilité par des tests. Ces tests doivent être fait avec les différents types de device
visés.
Sur les autres types de liaisons, la connexion ne se fera pas directement entre l’émetteur et le device cible. La
communication se fera entre un émetteur et un récepteur (même un dongle USB) tous deux fournis par le
fabricant. Donc pas de soucis de compatibilité.
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Sécurité des données
A venir…

Le traitement du signal, dont il n’est donné ici qu’un bref aperçu, est une discipline physique et mathématique
complexe. Concernant l’audio, la qualité du signal et par conséquent la qualité de la reconnaissance vocale,
sont grandement dépendantes de la qualité de l’électronique et des traitements effectués par cet électronique
sur le signal. Le besoin de communication audio sans fil ajoute une autre complexité avec laquelle il faudra
composer lors de la sélection d’un matériel. Pour un usage destiné à la reconnaissance vocale en industrie, il
convient donc de bien prendre en compte tous ces critères, dictés par la physique, l’électronique,
l’informatique et les usages (reconnaissance vocale, mobilité, sur PC, …), afin de choisir le matériel audio
adéquat parmi l’offre pléthorique d’équipements audio disponibles à la vente aux particuliers et
professionnels.
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Notre sélection de matériel
Notre système de sélection
SIMSOFT-INDUSTRY travaille sur le sujet des Assistants Vocaux Intelligents et de la reconnaissance vocale en
milieu industriel depuis 2013. C’est pourquoi cette sélection s’appuie avant tout sur un fort retour
d’expérience de toute l’équipe technique. De nombreux matériels ont été testés par nous, et aussi par vous
industriels, lors des différents projets. Nous avons fait face à des cas d’usage divers et variés : en extérieur,
dans des grands édifices tels les barrages hydro-électriques, sous terre dans des tunnels, dans des postes de
pilotages, dans des petits ou grands locaux, dans des environnements calmes, des environnements avec
beaucoup de personnes ou beaucoup de machines, … Donc une multitude d’usage et de contraintes différentes
nous ont permis de qualifier un bon nombre de matériel audio : microphones, headsets, oreillettes,
adaptateurs sans fil, systèmes d’intercom, etc.
La sélection de matériel proposée ici est une liste non exhaustive de tout ce que nous avons pu tester. Vous
pouvez nous contacter pour savoir si nous avons des informations sur d’autres matériels audio qui vous
intéressent.

Les tests en cabine
Notre sélection s’appuie également sur des essais quantitatifs effectués en cabine acoustique dont est équipé
SIMSOFT-INDUSTRY.
Les caractéristiques de notre cabine sont les suivantes :
-

-

Marque ABSO,
Modèle V2
Dimensions int. (lxLxH) : 2x2x2 (m)
Dimensions ext. (lxLxH) : 2.5x2.5x2.4 (m)
Double boite :
o Plancher acoustique sur plot anti vibratile
(f(o)=12 Hz)
o Double paroi haute intensité d’épaisseur 25 cm
o Absorbant acoustique (ouate polyester) dans
lame d’air : 10 cm
o Double plafond
o Vitrage acoustique
o Mousse acoustique sur murs et plafond : 35 mm
Rw : 55 dB
TR moyen : 0.3 s
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Les tests effectués visent à caractériser (6) la qualité du signal (1,2) capturé et transmis par le microphone (3),
dans le silence et dans le bruit. Le rapport signal sur bruit est l’une des caractéristiques principales qui nous
intéressent. Les tests visent également à évaluer les performances de la reconnaissance vocale avec ce type de
matériel, notamment le Word Error Rate (WER) mais aussi d’autres types de statistiques. La solution de
reconnaissance vocale (ASR) que nous utilisons le plus souvent dans nos assistants vocaux dédiés à l’industrie
est utilisée comme référence (7) mais nous pouvons effectuer ce type d’analyse avec différentes solutions de
reconnaissance vocale.

Plusieurs cas de tests sont possibles selon la disponibilité et la faisabilité, ou non, de la prise de son dans
l’environnement industriel cible :
-

-

-

Prise de son VOIX+BRUIT dans l’environnement cible :
o Inclut la voix et le bruit de l’environnement
o S’effectue avec le microphone à tester
o Est si possible effectué auprès de plusieurs techniciens
Prise de son BRUIT dans l’environnement cible
o Inclut uniquement le bruit de l’environnement
o S’effectue avec des microphones d’une grande sensibilité (ZOOM H4n Pro)
o Est effectué aux différents endroits de travail des techniciens
Bibliothèque de sons de bruit de très haute qualité
o Remplace la prise de son sur site industriel
o De nombreux types de sons sont disponibles à l’achat (mais non exhaustifs)

Lors de l’utilisation de bibliothèques de sons de bruit, le testeur choisit le type de bruit et l’intensité de bruit
qu’il souhaite. Lors du passage du test, le testeur joue le bruit via des haut-parleurs et parle naturellement dans
le microphone à tester. Lors des tests, le signal audio de bruit qui est joué sur le PC passe par un logiciel audio
(5) qui applique une correction au signal. Cette correction, issue des mesures effectuées par un professionnel
de l’audio à l’aide d’un micro de mesure PRESONUS SPT-PRM1 XLR, est nécessaire pour tenir compte de la
déformation du signal par les haut-parleurs et des réverbérations et autres effets engendrés par la cabine ellemême. La carte son (4) nous permet de brancher de nombreux types d’équipement en entrée et de gérer le
niveau de sortie sur les haut-parleurs.
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3 questions à se poser
Voici 3 questions simples à se poser d’emblée pour vous orienter dans votre choix de matériel audio.
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Notre sélection
L’échelle de notation fournie est une échelle notant de 1 à 5 le matériel
C’est la meilleure note globale que le matériel puisse avoir. ATTENTION : l’évaluation est faite par rapport à l’usage attendu (un
micro bureautique peut être noté 5 étoiles mais son usage en environnement bruyant ne donnerait pas cette note…)
C’est la meilleure note sur l’une des caractéristiques du casque. ATTENTION : l’évaluation est faite à l’égard de l’usage. Un
casque à 300 € sera évalué 3 étoiles en coût si ce genre de casque est destiné aux milieux très bruyants, en bureautique il aurait 0 étoile.
-

Coût : les prix des casques varient de quelques dizaines d’euros à plusieurs centaines.
Audio : qualité du signal de sortie
Bruit : performance en environnement bruyant, voire très bruyant
Robustesse : robustesse du casque (tient compte des possibilités de changer ou non les pièces du matériel).

Microphones filaires
SENNHEISER PC 8 USB

Connectiques
USB

Très bon casque pour le bureau et les environnements peu bruyant. Relativement
confortable et à bas coût.
Coût

TheBoom E

Connectique
Mini-jack, Y-jack

Bruit

Robustesse

Retour audio
oui

Casque excellent en environnement bruyant. Le retour audio est une oreillette, frein à
l’utilisation partagée. Son tour de cou permet le port d’un casque, voire de lunettes.
Coût

CEO TRONICS ClipCom

Connectique

Audio

Coût

Audio

Bruit

Robustesse

Retour audio
oui

Casque excellent en environnement bruyant. Il peut faire office de protection auditive. Son
coût est assez élevé mais il s’agit de matériel très professionnel (largement utilisé en usine,
imprimerie, …).
Audio
Bruit
Robustesse
Retour audio
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Binder 8, Nexus,
Jack (selon modèle), …

oui

TheBoom W

Connectique
Mini-jack, Y-jack

Casque correct, semi professionnel. Destiné aux endroits peu, moyennement bruyants.

Coût

Elacin Boom

Connectique
Jack

Coût

Robustesse

Retour audio
oui

Audio

Bruit

Robustesse

Retour audio
oui

Très bon casque. Existe en plusieurs versions : sans protection auditive/ avec protection /
avec protection dynamique.
Coût

DPA d :fine

Connectique
Dot

Bruit

Casque qui a l’avantage de faire protection auditive (Elacin) et est confortable. Bien que
destiné aux environnements bruyants, le micro n’est pas extrêmement efficace.

Phonak ComCom

Connectique
Jack

Audio

Coût

Audio

Bruit

Robustesse

Retour audio
oui

Numéro 1 sans conteste un microphone pour le monde du spectacle. Tout est parfait si ce
n’est, son incompatibilité avec la protection auditive et son prix. Très performant, très
robuste, très léger. Un peu difficile à positionner au début mais après on l’oublie…
Audio
Bruit
Robustesse
Retour audio
oui
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TheBoom E

Connectique
Mini-jack, Y-jack

Casque excellent en environnement bruyant. Le retour audio est une oreillette, frein à
l’utilisation partagée. Son tour de cou permet le port d’un casque, voire de lunettes.
Coût

Audio

Bruit

Robustesse

Retour audio
oui

Tests à venir
• SpeechWare FlexyMike Dual Ear Cardioid
• Sennheise rme-3-ew
• ZEBRA HS 2100
• lmtradex AIRTALK NBS
• Ceotronics CT-Neckband Headset

Microphones sans fil
VXI VoxStar UC

Connectique
Bluetooth

Casque correct pour environnement peu bruyant, qui a l’avantage de proposer plusieurs
ports. La tenue n’est pas optimale.
Coût

Blueparrot B350-XT

Connectique
Bluetooth

Bruit

Robustesse

Retour audio
oui

Utilisable en environnement moyennement bruyant, le casque est trop peu ergonomique
pour être utilisé par les techniciens.
Coût

Sennheiser MB Pro 1

Connectique
Bluetooth

Audio

Coût

Audio

Bruit

Robustesse

Retour audio
oui

Casque à destination bureautique, environnement peu bruyant mais étonnement
relativement performant même en usine. Reste son ergonomie pas forcement adaptée à
un technicien.
Audio
Bruit
Robustesse
Retour audio
oui
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AINA PPT Responder

Connectique
Bluetooth

Coût

Sennheiser DW Pro

Connectique
Bluetooth

Coût

AFTERSHOKZ TREKZ
AIR

Connectique
Bluetooth

Fonctionne dans des environnements peu à moyennement bruyants. Son gros défaut est
son ergonomie (nécessaire d’utiliser sa main), le rendant inutilisable dans la plupart des
activités des techniciens.
Audio
Bruit
Robustesse
Retour audio
oui
Casque à destination bureautique, environnement peu bruyant mais étonnement
relativement performant même en usine. Reste son ergonomie pas forcement adaptée à
un technicien.
Audio
Bruit
Robustesse
Retour audio
oui
Dédié initialement aux sportifs, ce casque peut être utilisé dans les environnements peu
bruyants, voire moyennement bruyants. Son retour audio par conduction osseuse le rend
compatible des protections auditives. Son port n’est que peu gênant avec des lunettes

Coût

Audio

Bruit

Coût

Retour audio
oui

Tests à venir
• ZEBRA HS 3100

Microphones de bureau
TABLEMIKE 3-in-1

Connectique
USB
BUDDY 7G

Excellent microphone de bureau avec Push-To-Talk réglable. Utilisable dans des
environnements peu et même moyennement bruyants.
Coût

Audio

Bruit

Robustesse

Retour audio
non

Excellent microphone de bureau avec Push-To-Talk réglable. Utilisable dans des
environnements peu et même moyennement bruyants.
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Connectique
USB

Coût

Audio

Bruit

Robustesse

Retour audio
non

Oreillettes Bluetooth
Cotral eCom

Connectique
Bluetooth

Coût

PLANTRONICS 5200 UC

Connectique
Bluetooth
SENNHEISER
UC

Connectique
Bluetooth

Coût
Presence

Coût

Produit encore en cours de développement mais pour lesquels nous avons réalisé des
premiers essais. L’évaluation est donc une première évaluation.
Il s’agit d’une oreillette faisant office de protection auditive (voire dynamique) et avec un
prise de son intra-auriculaire (filtrant extrêmement le bruit). La connexion est Bluetooth
mais le port d’un boitier émetteur branché à l’oreillette est nécessaire (traitements logiciels
inside)
Audio
Bruit
Robustesse
Retour audio
oui
Oreillette Bluetooth utilisable dans des environnements peu bruyants. Quelques
difficultés parfois à les appareiller avec un système d’exploitation Microsoft Windows.
Audio

Bruit

Robustesse

Retour audio
oui

Oreillette Bluetooth utilisable dans des environnements peu bruyants. La tenue à l’oreille
n’est pas optimale selon les personnes
Audio

Bruit

Robustesse

Retour audio
oui
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JABRA Steel

Connectique
Bluetooth

Oreillette Bluetooth utilisable dans des environnements peu bruyants. Quelques
difficultés parfois à les appareiller avec un système d’exploitation Microsoft Windows.
Coût

Audio

Bruit

Robustesse

Retour audio
oui

Microphone ATEX
A venir

Dispositifs d’intercom et adaptateurs
William Sound

Connectique
Jack (mobiles)
XLR/RCA (base)

Coût

BEYER Unite

Connectique
Jack,
mini-XLR,
USB

Dispositif d’intercommunication permettant la communication FULL-DUPLEX. Travaillant
sur la bande ISM (Bluetooth, Wifi), il utilise une technologie de saut de fréquence
apériodique pour éviter les interférences. Pour connecter cet intercom à un ordinateur, il
est nécessaire de connecter leur base (XLR ou RCA). L’installation n’est pas des plus simples.
Audio
Bruit
Robustesse
Retour audio
N/A
oui
Dispositif d’intercommunication permettant la communication FULL-DUPLEX. L’installation
et configuration sont très simples, il se connecte en USB sur votre ordinateur.

Coût

Audio

Bruit
N/A

Robustesse

Retour audio
oui
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Cartes son
APOGEE ONE

Connectique
XLR (IN)
Jack (OUT)
USB (PC)

Coût

FOCUSRITE Scarlet

Connectique
Jack,
mini-XLR,
USB

Coût

Speechmatic

Connectique
Jack, USB

Coût

Carte son professionnelle fournie avec logiciel et offrant notamment une entrée XLR et une
sortie Jack. Elle s’installe et se configure très simplement en USB, sous ordinateur Windows
ou MAC. Quelques soucis de fiabilité rencontrés sous Windows. Cette carte PRO est
relativement chère.
Audio
Bruit
Robustesse
Retour audio
N/A
oui

Carte son professionnelle fournie avec logiciel et offrant notamment XLR et Jack en entrée
et en sortie. Elle s’installe et se configure très simplement en USB, sous ordinateur
Windows ou MAC. Prix correct et aucun souci à remonter.
Audio
Bruit
Robustesse
Retour audio
N/A
oui

Cet adaptateur vous permettra de brancher votre matériel audio sur votre tablette et
ordinateur. La qualité de cet adaptateur est bien souvent meilleure que la carte intégrée
dans votre device (PC portable, tablette). Reste que cet appareil est fragile et pourrait
être endommagé en utilisation sur tablette.
Audio
Bruit (propre)
Robustesse
Retour audio
oui

35 / 35

