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L’AudiOffice par invoxia: 
Designed for iPhone 5* 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

*Conçu pour l’iPhone 5 
Au bureau comme à la maison, ce dock intelligent  permet d’appeler depuis 
sa ligne mobile ou ses applications téléphoniques. Il offre un son riche et 
enveloppant en conférence et de haute qualité via son combiné. Ses 
performances acoustiques en font l’outil optimal pour écouter sa musique. 
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Communiqué de presse invoxia 

Le 14 septembre 2012 
 

L’AudiOffice par invoxia : Conçu pour l’iPhone 5 
 

A la suite de l’annonce de l’iPhone 5 par Apple, in voxia présente AudiOffice, le 
premier dock intelligent conçu pour l’iPhone 5. C’e st toute l’expertise en 
téléphonie et acoustique d’invoxia qui a permis de créer ce produit : 
l’AudiOffice. Doté d’un processeur ARM Cortex A8, c e dock intelligent optimise 
l’appareil IOS à un tel point qu’il en fait l’outil  idéal pour toutes les 
communications pour les particuliers comme les prof essionnels. Le support 
amovible permet de positionner l’appareil IOS dans le meilleur angle pour offrir 
une expérience utilisateur incomparable. On peut y connecter et charger 
n’importe quel appareil IOS, tablette ou PC et bien  entendu l’iPhone 5 en 
utilisant ses ports USB et bénéficier de son incroy able qualité de son. Grâce à 
sa connectivité automatique Bluetooth, il libère l’ utilisateur des fils pour 
encore plus de confort. L’ensemble des produits de la gamme invoxia est 
conçu pour fonctionner avec l’iphone 5 et tous les appareils IOS mais aussi 
avec les Smartphones et tablettes. 
 
Après avoir été récompensé du prix Best of CES Innovations award 2012 pour son Smart 
Office Phone lors du Consumer Electronics Show, invoxia étend sa gamme de produits avec 

l’AudiOffice dévoilé pendant le Mobile World Congress . L’AudiOffice est 
dédié aux professionnels et particuliers qui utilis ent leurs appareils IOS 
dans toutes les situations.  Il est spécifiquement conçu afin de répondre aux 
exigences de ces derniers et leur offre simplicité d’usage et une qualité de 
son exceptionnelle. L’AudiOffice est conçu pour tous les appareils IOS, y 

compris l’iPhone 5. 
 
Un appareil pour toutes les communications 
 
De nos jours, les appareils IOS sont de plus en plus utilisés comme principal système de 
téléphonie dans le milieu professionnel. Les accès faciles à l’Internet en WiFi, combinés à 
des forfaits voix illimités font que de plus en plus d’utilisateurs renoncent à une ligne fixe 
dédiée pour n’utiliser que leur mobile. Les applications telles que Skype, FaceTime, Bria, 
Google Talk ou Viber sont massivement utilisées par les professionnels pour leurs 
communications téléphoniques. Il est donc nécessaire d’optimiser l’expérience utilisateur afin 
que l’appareil IOS offre une qualité irréprochable, au domicile comme au bureau.   
 
Un son haute qualité pour les appels en conférence 
 
L’AudiOffice par Invoxia fait de l’iPhone le meilleur téléphone de bureau, offrant ainsi à 
l’utilisateur une qualité sonore sans égal, que ce soit en mode conférence, en utilisant le 
combiné, ou encore en écoutant de la musique. Via son design innovant, l’AudiOffice permet 
aux professionnels de participer à des conférences téléphoniques tout en bénéficiant d’une 
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qualité sonore inégalable. La technologie In Vivo Acoustic développée par invoxia, 4 haut-
parleurs large bande ainsi que de microphones numériques, crée la sensation d’une 
présence physique de l’interlocuteur en mode conférence. Invoxia a mis au point les 
algorithmes sophistiqués de la technologie In Vivo Acoustic , permettant d’éliminer les 
échos et les bruits parasites. De plus, grâce à cette technologie embarquée de son 
spatialisé, les sons sont émis dans plusieurs directions pour recréer le timbre d’une 
conversation naturelle, donnant ainsi l’impression que l’interlocuteur remplit l’espace. 
Contrairement aux basses utilisées par d’autres appareils, cette technologie donne la 
sensation que la personne est réellement dans la pièce. En main libre, l’utilisateur n’a plus 
l’impression de parler à une machine. La personne appelée semble être à ses côtés. La voix 
de l’interlocuteur est claire, rendant ainsi la conversation plus agréable et favorisant 
l’échange.  
 
Un son Haute Qualité pour la musique 
 
Profitant de la technologie de son révolutionnaire de 
l’invoxia, l’utilisateur peut écouter de la musique ou des 
podcasts et bénéficier d’une qualité sonore inégalable.  
Avec la technologie In Vivo Acoustic, le son peut être 
distinctement projeté à gauche ou à droite de l’utilisateur, 
malgré la petite taille de l’appareil.  Il est dès lors possible 
de vivre une expérience sonore immersive impressionnante 
et de sentir le son émis par chaque haut-parleur. 
 
Une connexion facile et un objet communicant 
 
L’appairage de l’AudiOffice et du mobile est extrêmement simple. Les appareils IOS offrent 
une solution de connectivité Bluetooth automatique. La connectivité riche de ce dock 
intelligent permet d’y connecter n’importe quel appareil tablette ou PC, en utilisant les prises 
Jack et USB ou le Bluetooth. L’AudiOffice sera mis à jour régulièrement via l’application 
gratuite invoxia et de nouveaux services seront constamment développés. 
 
Serge Renouard, cofondateur d’invoxia: “Nous sommes l’une des premières sociétés à 
proposer un dock compatible avec l’iPhone 5. Ce dispositif s’adresse aux professionnels qui 
utilisent leur iPhone et leur iPad comme principal outil de communication. L’AudiOffice a été 
conçu afin de répondre à des besoins spécifiques, auxquels d’autres appareils de téléphonie 
ne peuvent répondre. Invoxia accompagne les véritables usages de la téléphonie actuelle. 
C’est ainsi que nous avons pensé l’AudiOffice ».  

Le design épuré de l’AudiOffice, réalisé en partenariat avec Eliumstudio, en fait un appareil 
sans équivalent pour des bureaux contemporains. 

L’AudiOffice est en vente sur www.invoxia.com , au prix de 299 US$ ou 299 € prix 
public TTC. Il est également disponible chez Colett e, Paris. 
 
L’AudiOffice d’invoxia est conçu pour les appareils IOS (iPad, iPhone) dont l’iPhone 5 et 
compatible avec les PC, Smartphones et tablettes. 
 
Visuels HD disponibles sur www.invoxia.com/press  
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Spécificités techniques  

• Processeur Freescale i.MX503 
• Technologie In Vivo Acoustic: 

o 4 haut-parleurs large spectre 
o 2 microphones numériques 

• Main libre full duplex 
• Suppression des bruits parasites 
• Combiné filaire avec son Haute Définition 
• Bluetooth® 2.1 
• Mobile/VIOP réception des appels en mode main libre ou sur le combiné filaire 
• Convergence fixe/mobile 
• 1 port USB maitre 
• 1 port USB esclave 

 
 
Garantie 1an 
Conçu par invoxia, Paris 
Assemblé en Chine 
 

Touches/ Boutons Bouton réception d’appels en haut-parleur et réglage du volume   
Appairage Bluetooth facile 
Bouton Marche / Arrêt 

Technologie In Vivo Acoustic Main libre full duplex avec annulation d’écho 
Mode conférence à plusieurs. Spatialisation du son. 
Suivi automatique de l’interlocuteur local et élimination des bruits parasites 

 Technologies sans fil Bluetooth® 2.1 
Connexion/Technologies 
sans fil 

Connexion par connecteur 30 points ou Bluetooth®. 
Support universel pour Universal iPod touch (3ème & 4ème génération), 
iPhone 4, iPhone 3GS 
USB / Jack / Bluetooth® 2.1 pour connecter tous les appareils IOS incluant 
iPhone 5 et les autres PC, tablettes ou Smartphones. 

Alimentation / Connexion  PoE (Power over Ethernet) 802.3at ou alimentation externe - 100-240V / 5V 
Connecteur 5A30-point ou Bluetooth®. 
Support universel pour iPod touch (3ème & 4ème génération), iPhone 4, 
iPhone 3GS 
USB pour connexion iPhone 5 
Connexion Jack  

Dimensions 1.36 kg 31x11.5x7cm (telephone IP)  
17.8x5.1x3.2cm (combine filaire) 

Poids 3,6 kg 
Humidité / Temperatures 
d’utilisation  

10% - 90% 
0 °C – 40 °C 

 
 
L’AudiOffice d’Invoxia est disponible sur www.invoxia.com   
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La gamme invoxia, compatible avec tous les appareil s IOS, incluant l’iPhone 5, mais 
aussi avec les autres PC, tablettes et Smartphones.  

 

 

 

 

Smart Office Phone par invoxia : Smart IP 
desktop and conference phone.  

AudiOffice par  invoxi a 


