
Mesure acoustique et vibrations | Approches innovantes | Identification et résolution de problèmes

Depuis plus de 25 ans, HEAD acoustics est leader dans le domaine de l’enregistrement binaural, des systèmes de réécoute 
audioconforme, et de l’analyse reliée à la perception des évènements sonores. HEAD acoustics a toujours été un pionnier 
dans le développement de nouvelles technologies, comme les mannequins acoustiques, les analyses de la perception 
sonore, les systèmes de simulation sonore interactifs et l’analyse de voies de transfert binaurale.

Notre équipe expérimentée d’ingénieurs acousticiens et de techniciens mécaniciens vous accompagnera dans l’ensemble 
du processus d’optimisation de vos produits, de l’identification du problème à sa solution.

Plus de 25 ans de prestation-conseil en vibro-acoustique.

NVH Consulting
Prestations sur site en & Vibrationsacoustique

Atteignons ensemble vos objectifs NVH sur site avec notre savoir-faire et nos 
produits! Bénéficiez de la meilleure technologie de mesure vibroacoustique. Nos 
experts vous aideront tout au long de vos projets - qu’il s’agisse de simples mesures 
ou de développement complexes.

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



Profitez de notre flexibilité, de notre disponibilité sur site dans le monde entier, et bénéficiez de…

▪ notre compétence du domaine de la mesure vibro-acoustique.
▪ nos approches innovantes pour l’analyse vibro-acoustique et l’optimisation de vos produits.
▪ nos matériels et logiciels HEAD acoustics les plus actuels.

Nos ingénieurs et techniciens expérimentés réalisent vos projets sur vos moyens d’essai!

Profitez des technologies de mesure les plus avancées – dans le monde entier!

Nous satisfaisons vos demandes en utilisant l’ensemble des produits HEAD acoustics.

▪ Mesures multi-voies mobiles avec des boitiers d’acquisition modulaires et mobiles
▪ Analyse sonore avec l’enregistrement binaural et la réécoute audio-conforme
▪ Localisation de sources sonores en temps réel avec le système HEAD VISOR 

Notre système de tests subjectifs mobile permet de collecter les jugements sur la qualité sonore de vos produits à l’endroit 
qui vous convient dans le monde entier ! Etudiez les préférences acoustiques de vos clients et identifiez le positionnement 
acoustique de vos produits par rapport aux produits concurrents.

Quantification de la qualité sonore perçue.
Atteignez vos exigences acoustiques grâce à notre longue 

expérience et à des équipements au top des technologies actuelles!

www.nvh-consulting.com
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