
 

Nouvel Audioffice : un son plus impressionnant que jamais. 

L’excellence et l’intelligence d’un dock dédié au traitement du son et des 
communications sur mobiles iOS et Android au bureau ou à la maison. 

 

Suite à son pré-lancement en janvier 2013 au CES, Invoxia annonce aujourd’hui la disponibilité de son nouvel 
Audioffice compatible avec l’ensemble des appareils iOS et Android.  

Invoxia, la référence de la téléphonie et du son de haute qualité, couronnée par les plus prestigieux organismes 
internationaux en 2012 et 2013, vient créer l’événement avec son nouvel Audioffice. Cet appareil évolutif, 
compatible grâce à sa connectique universelle avec l’ensemble des derniers téléphones iOS et Android et pensé 
pour le son HD, apporte une nouvelle dimension au traitement du son et vient sublimer la téléphonie et le plaisir 
de l’écoute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 17juillet  2013 – Le nouvel Audioffice est enfin disponible ! Doté d’une nouvelle connectique universelle 
permettant de le relier aux iPhone 4 et iPhone 5 ainsi qu’aux appareils Android, l’Audioffice d’invoxia fournit aux 
professionnels ainsi qu’aux particuliers la possibilité de communiquer sans contraintes et de manière optimale 
avec leur mobile ou leur tablette.  

L’Audioffice est un dock polyvalent muni d’un processeur Cortex A8 sophistiqué et optimisé à tel point qu’il 
devient essentiel aussi bien pour les conversations téléphoniques (appels privés ou appels conférences)  que 
pour se relaxer en écoutant de la musique.   

Compatible à la fois sur Android et sur iOS 

Le tout nouvel Audioffice est désormais compatible 
avec les versions 4 et ultérieures d’Android ainsi 
qu’avec l’ensemble des appareils iOS, y compris 
l’iPhone 5, grâce à sa connectique universelle et à son 
port micro-USB. L’Audioffice offre une connexion facile 
via Bluetooth permettant de le coupler à n’importe quel 
smartphone ou tablette, et permettant d’appeler via sa ligne mobile ou via une application VoIP (Voix sur IP) 
comme Skype, Viber, Bria ou Facetime.  

 



 

 

Une qualité HD et une puissance de son incroyable  

L’Audioffice est équipé de six haut-parleurs et de 4 microphones intégrés qui fournissent une qualité de son bien 
supérieure au précédent AudiOffice. Accompagné d’un nouveau radiateur passif, le nouvel Audioffice augmente 
les performances des sons de basse et apporte 
une qualité de son supérieure pour des appels 
conférence ou pour écouter la musique.  

L’Audioffice bénéficie de la célèbre technologie 
« In Vivo Acoustic » développée par Invoxia qui 
procure à ses appareils une très haute qualité 
sonore qui plonge ses utilisateurs au sein de 
l’orchestre quand ils écoutent de la musique et 
dynamise les conversations téléphonique en 
procurant un sentiment de présence de 
l’interlocuteur. 

Audioffice, pensé pour traiter le son HD 

Disponible sur les smartphones dernières générations à travers les réseaux mobiles  de Deutsche Telekom, 
Orange, T Mobile UK, l’utilisateur peut profiter de ce son HD sur son dock intelligent et vivre des  conférences 
téléphoniques incroyablement réelles et claires, avec un sentiment de proximité et de présence avec tous les 
interlocuteurs.  

La fabrication de l’iPhone 5 avec un son HD intégré a constitué un précédent pour l’ensemble de l’industrie 
téléphonique, faisant passer le niveau de son des conversations mobiles de 300 / 3400 Hertz à un niveau bien 
supérieur (100 à 8000 Hertz). niveau proche d’une conversation   « réelle » en face-à-face. Le son HD donne 
alors une voix plus claire et rend celle-ci plus nette et précise.  

Une connectivité facile et ouverte  

Audioffice se connecte automatiquement en Bluetooth à l’iPhone et à n’importe quel mobile Android après en 
avoir volontairement demandé l’appairage. Il est compatible avec l’ensemble des futures évolutions potentielles 
des appareils comme les tablettes grâce à sa connectivité Bluetooth et à ses ports USB. Le nouvel Audioffice est 
vendu avec 3 câbles USB (câble USB 30 points, Lightning Connector pour iPhone 5 et un câble micro USB) et un 
port maître USB.  

 

Disponibilité 

Le nouvel Audioffice est disponible à l’achat sur www.invoxia.com au prix de 299 €  

A propos d’Invoxia Fondé par Eric Carreel, Serge Renouard et Jacques Lewiner en 2010, Invoxia est une start-
up française qui créée, développe, produit et commercialise des biens de télécommunication conçus pour 
améliorer et simplifier l’expérience utilisateur.  

 

 



 

 

 
Gamme des produits Invoxia :  

 

 

 

 

 

 

 
 
Visuels HD:  www.invoxia.com/press 
 
 

Récompenses obtenues par Invoxia :  
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Smart Office Phone by invoxia: Smart IP 
desktop and conference phone. 

Audioffice by invoxia: dock for 
voice and music 


