
Atteignez vos objectifs en acoustique et vibration sur votre site avec notre savoir-faire 
et nos produits! Profitez des toutes dernières technologies de mesure. Nos experts 
vous assisteront dans le déroulement de vos projets – de la simple mesure à des 
projets de développement complexes.

HEAR! – Evaluation Sonore en Contexte 

NVH Consulting
Head               Assessment RideEmpirical

Gagnez en flexibilité avec notre gamme complète de prestations et de services

www.nvh-consulting.com

HEAD acoustics SARL
2 route de la Noue
91196 Gif-sur-Yvette, France
e-mail: headfrance@head-acoustics.de
Internet: www.head-acoustics.de

Nos laboratoires sont entièrement équipés afin de pouvoir réaliser des mesures complexes à l‘aide des dernières technologies 
de mesure HEAD acoustics. Pour réaliser vos tests sur auditeurs p. ex., en plus de notre studio d‘écoute équipé, nous pouvons 
aussi mettre à disposition un système de jury-test mobile: vous pouvez désormais collecter des jugements subjectifs fiables ou 
cela vous arrange. Nous aimerions avoir la possibilité de vous rendre visite afin de vous présenter ces solutions en détail. Notre 
palette de services et de prestations est très variée: visitez notre site web pour plus de précisions.



	 ▪ Sélection d’un circuit adapté pour les tests

	 ▪ Evaluation du véhicule pendant sa conduite

	 ▪ Prise en compte du contexte et de l’interaction 

  avec le véhicule

	 ▪ Possibilité d’intégrer des clients à l’évaluation

	 ▪ Analyse du style de conduite

HEAR! combine les commentaires libres des individus, les analyses psychoacoustiques et l’évaluation statistique des 
conditions de conduite en un processus unique.

Le processus est basé sur l’expérience scientifique du projet européen BE-96-3727 OBELICS (Objective Evaluation of 
Interior Car Sound) et de la méthode EVE (Explorative Vehicle Evaluation), résultat d’une coopération interdisciplinaire 
avec la TU Berlin et Prof. Dr. Schulte-Fortkamp. 

Jugement en environnement réel

Nous répondons à vos questions:

	 ▪ Quelle est l’attente du client/du conducteur?

	 ▪ Comment les clients conduisent-ils le véhicule?

 ▪	 Quand aiment-ils ou se plaignent-ils du son du véhicule?

	 ▪ A quelle fréquence ces situations apparaissent-elles pendant une conduite normale?

	 ▪ Pourquoi les questions d’acoustique sont-elles importantes?

	 ▪ Comment un véhicule donné est-il perçu par rapport à la compétition?

	 ▪ Quel type de son-cible est réellement adapté à ce véhicule?

Notre méthode HEAR! est une approche intégrée pour l’évaluation du son des véhicules et pour le développement de son-cibles.

Benchmarking | Customer clinics | Target sound development
 Analyse perceptive de véhicules et définition de son-cible pendant la conduite.

Target sound development
 Réalisez les préférences acoustiques de vos clients.

Avec HEAR! nous développons les son-cibles…

	 ▪ qui répondent aux exigences du client envers votre produit

	 ▪ priorisés pour les conditions de conduite importantes pour l’acoustique

	 ▪ adaptés au caractère et à la marque du véhicule

	 ▪ incluant le benchmark comparatif de la concurrence
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