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ÉCOUTEURS
TILDE®

Orosound est une PME française, experte en acoustique et
en traitement numérique du signal.

Tilde® est la nouvelle génération d’écouteurs anti-bruit
pour l’open-space, le flex-office et tout environnement de
travail où la concentration et la communication sont
rendues difficiles à cause du bruit.

Cette solution anti-bruit unique est conçue pour
améliorer la Qualité de Vie au Travail. Elle permet de
contrôler son environnement sonore, mais également de
téléphoner, faire des vidéo conférences (Skype, Lync,
WebEx) ou écouter ses médias.
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FONCTIONNALITÉS
Contrairement aux casques isolants,
Tilde® permet de concilier besoins
de concentration et de collaboration.

CONCENTRATION
Ajustez l’atténuation du bruit de 
0 à -30 décibel.

COLLABORATION
Filtrez les voix dans votre champ de 
vision tout en réduisant le bruit.

COMMUNICATION
Passez des appels, vidéo 
conférences et écoutez vos médias.

299€ HT
Prix unitaire public



SE 
CONCENTRER

ET 
COLLABORER

84% des cadres se plaignent du bruit au bureau | IFOP, 2014

Un professionnel en open-space perd 30 minutes par jour à 
cause du bruit | JNA, 2016

La perte de productivité liée au bruit s’élève à 1 589€ par an 
par actif en France | EY pour le CNB et l’ADEME, 2016

Une baisse de 73% des discussions en face à face est 
constatée en open-space | Harvard Business Review, 2018

80% des professionnels évoquent des difficultés de 
compréhension de la parole sur leur lieu 

de travail en raison du bruit | JNA, 2017 



Pépite de la French Tech, Orosound a breveté une technologie anti-
bruit unique et l’a intégrée aux écouteurs Tilde®.

Tilde® a été primé à plusieurs reprises par des experts reconnus de
l’innovation, de la prévention et de la Qualité de Vie au Travail.

ÉCOUTEURS TILDE®
UNE SOLUTION MULTI-RÉCOMPENSÉE

2015

Concours du 
Ministère de la 

Recherche 

2015

Concours Mondial  
de l’innovation

2016

Trophée d’or 
Expoprotection

2017

Best VivaTech
start-up

2017

Concours de 
l’innovation 
Préventica

2017

Concours sur la QVT 
Spark Life

2018

Meilleure innovation 
électronique 2018 

Cap’Tronic

2019

ADEME expositions 
chroniques & risques 

sanitaires



SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

AUTONOMIE :  jusqu’à 15h, recharge par câble micro USB
TEMPS DE CHARGE :  charge complète en 2h, 50% en 30 min
BLUETOOTH 4.2 :  multi-appairage, 2 appareils en simultané
PORTÉE BLUETOOTH :  30 mètres en champ libre
TÉLÉPHONIE :  6 microphones dédiés
QUALITÉ AUDIO HD :   échantillonnage à 192 kHz
COMMANDE VOCALE :  Siri et Google Assistant

Trois jeux d’embouts (S,M,L) en mousse à mémoire de forme
Trois jeux d’embouts (S,M,L) en silicone

Un câble de recharge micro-USB universel
Une pochette de transport souple et fine en tissu

Trois paires de passants pour ajuster la taille des câbles
Une page web dédiée à la prise en main des écouteurs

Un guide utilisateur papier

mailto:https://www.orosound.com/fr/support-tilde/


Utiliser un produit innovant n’est pas toujours évident, c’est pourquoi
l’équipe Orosound vous accompagne dans la prise en main de Tilde®.

ACCOMPAGNEMENT
POUR LA MEILLEURE EXPÉRIENCE AVEC TILDE®

Formation in situ ou par 
vidéo à l’utilisation des 
écouteurs Tilde®.

FORMATION
Envoi d’un questionnaire pour  
quantifier les bienfaits de 
Tilde® sur les collaborateurs.

SUIVI

Équipe dédiée et site web.

SUPPORT
Produit garanti deux ans.

GARANTIE



SERVICE
DASH

Le DASH est un tableau de bord qui permet de quantifier
et de suivre la gêne liée au bruit ressentie par les
collaborateurs en bureaux partagés.

Il compile de façon anonyme des données collectées en
continu auprès des utilisateurs de Tilde®. Grâce aux
mesures effectuées par les écouteurs, le DASH fournit aux
entreprises des informations sur l’environnement sonore :

• Mesure de l’exposition au bruit ambiant
• Exposition au bruit après atténuation avec Tilde®
• Alertes sur les bureaux bruyants
• Respect des recommandations de l’Afnor
• Sondages sur la QVT et le confort acoustique

Le DASH sera déployé courant 2019 au sein d’entreprises
partenaires dans une logique de co-développement, afin
de parfaitement adapter ce service à leurs besoins.
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DANS 
LA PRESSE

RÉFÉRENCES 
CLIENTS

«Difficile de ne pas être enthousiasmé par le produit français. C'est pour le 
coup une nouvelle approche technologique du casque à réduction de bruits. 
Son crédo: le travail. Et c'est une réussite.»  Le Figaro

« C’est magique, je peux à nouveau me concentrer comme si de rien n’était, 
sans avoir le sentiment d’être écarté de la vie de bureau.»  Femme Actuelle

Revue de presse 2018

https://www.orosound.com/2018_orosound_revue-de-presse_web/


VOS INTERLOCUTEURS

LUDOVIC MARGUERITTE
Directeur commercial
ludovic@orosound.com

MATTHIEU BEAUGRAND
Ingénieur commercial
matthieu@orosound.com

KARINE DUMANOIS
Responsable administrative
karine@orosound.com
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