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Objectif : Découvrir et neutraliser, mesures à l’appui, les erreurs et aberrations 
acoustiques introduites par l’emplacement des composantes et/ou par l’espace 
sonore immédiat.

Pourquoi procéder à une évaluation « ESPACE » ?
On vous comprend. Il est dans la nature de chaque audiophile de chercher à 
améliorer son expérience sonore. Mais, vous l’avez sûrement constaté... Cette quête 
est infinie ! 

Dans une majorité de cas, ce n’est pas tant la qualité de votre équipement qui fait 
défaut, mais bien l’implantation de l’équipement dans l’espace et la structure de votre 
salle d’écoute. Si vous analysez les « specs » de vos différentes composantes, vous 
n’obtenez qu’une « moitié » de l’information, puisque ces données NE SONT JAMAIS 
récoltées dans VOTRE espace sonore, mais bien en laboratoire.

Vous vous êtes « gâté » avec un kit extraordinaire ? En exploitez-vous le plein 
potentiel ? Si votre salle d’écoute n’est pas traitée, la réponse est NON. Ce qui 
cloche, ce sont les aberrations acoustiques. Aucune composante électronique ne 
peut contrecarrer ces aberrations. Vous oreilles l’entendent. Ce « petit quelque 
chose » qui sème le doute dans votre esprit est l’acoustique de la salle. Dans 100 % 
des cas, un système sonore gagne à être exploité dans une salle traitée 
acoustiquement. L’effet n’est pas subtil. Vous l’entendrez dès que vous mettez les 
pieds dans votre salle d’écoute. L’ESPACE permettra de savoir s’il existe un potentiel 
audio inexploité actuellement dans votre espace sonore SANS remplacer vos 
composantes actuelles.

L’ESPACE, un protocole d’évaluation offert par LouiSound, permet d’obtenir 
l’information qui manque ; l’apport de votre salle d’écoute et sa structure dans 
l’introduction d’erreurs acoustiques. Par exemple, vous pourriez découvrir que votre 
« tweeter » superformant de 35Khz, tombe à 18Khz rendus à vos oreilles ! Ou encore, 
que les basses fréquences « ronflent » et font résonner votre salle d’écoute dans le 
coin gauche. Pour chaque problème identifié existe une solution bien précise.

ESPACE : Résultats évidents et objectifs.
Souvent, le traitement acoustique transforme et améliore la qualité sonore bien plus 
que n’importe quel remplacement d’interconnects, même les meilleurs au monde ! 
Nous pourrons vous en faire la preuve ! Si vous lisez ce document, c’est que vous 
avez probablement « déjà » un excellent kit. Reste à neutraliser les erreurs et 
aberrations acoustiques afin de redécouvrir vos composantes.

Offrez-vous l’ESPACE ! Vous redécouvrirez vos composantes ! Vous éliminerez le 
doute qui vous ronge au sujet du potentiel de votre équipement.
Contactez-nous pour réserver une session de prise de mesures.
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Exemples de mesures effectuées dans le cadre de l’E.P.A.C.E. : 

Preuves d’aberrations acoustiques introduites par votre espace :
Découvrez les différences entre le son isolé de vos enceintes, comparativement au son 
qui se propage dans votre espace sonore immédiat. Vous pourriez être surpris de 
constater qu’au final, vos superbes enceintes ont la vie dure!

Comparaison stéréophonique en proximité
Parfois, il existe de petites différences sonores entre deux enceintes du même modèle. 
L’analyse avec un micro à proximité de chacune des enceintes permet de vérifier si de 
telles différences existent. Par exemple, on peut parfois remarquer que le «tweeter» de 
gauche n’a pas exactement la même tonalité que celui de droite. Cela permet 
d’identifier une variable qui devra être neutralisée.

Détection du Point d’Écoute Optimal (PÉO) 
Où se trouve le «sweet spot» dans votre espace sonore? L’avez-vous trouvé? Avez-vous 
une trame sonore qui permet, hors de tous doutes, de s’assurer que votre position 
d’écoute est belle et bien optimale? Vous serez surpris de constater qu’un déplacement 
de quelques pouces change dramatiquement la qualité audio perçue.

Comparaison entre Point d’Écoute Optimal (PÉO) et le Point d’Écoute réel (PÉOr)
C’est une bonne chose de trouver objectivement le « sweet spot », mais, dans les faits,  
ce « sweet spot » théorique correspond-il à la réalité qui se rend à vos oreilles? Nous 
ajusterons votre position d’écoute jusqu’à la perfection (dans la mesure du possible)

Réenlignement des hauts parleurs et ajustement de la position d’écoute.
Idéalement, nous voulons que vous profitiez d’une expérience audio hors du commun. 
Nous ajusterons l’espace jusqu’à l’obtention d’une image stéréophonique 3D, sans 
l’usage d’hauts-parleur « surround ». Vous aurez alors la crème de la crème en matière 
d’image stéréo.

Détection de pièges acoustiques :
  -Détection des «standing waves» (fréquences de résonnance indésirables)
  -Détection de réverbération problématique
  -Détection de problèmes de phases
    Etc.
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