
 

 
 
 
 
 

TILDE D’OROSOUND, LES PREMIERS ECOUTEURS POUR CONTRÔLER LE BRUIT À 360° 
 

Orosound, jeune startup technologique française créée en mai 2015, révolutionne le secteur de 

l’acoustique en lançant les premiers écouteurs sans fil à gestion intelligente du bruit. Sa technologie 

brevetée apporte une solution sur-mesure pour contrôler les bruits à 360° et profiter pleinement des 

sons que l’on souhaite entendre. L’équipe Orosound vient de lancer sa campagne Kickstarter, participe 

au CES Unveiled de Paris et sera présente au CES 2017 de Las Vegas dans la sélection Business France. 

 
 
    
 

Aujourd’hui, aucun casque à contrôle actif de bruit ne 

propose d’atténuation différenciée selon la nature du 

bruit. Seuls certains d’entre eux permettent à 

l’utilisateur plusieurs préréglages adaptés à son 

environnement : rue, avion, métro ou maison. 

 

C’est avec la volonté de repousser les limites de cette  

technologie que Pierre Guiu et Eric Benhaim, deux 

ingénieurs en acoustique et traitement du signal, ont 

créé Orosound en 2015.  

 
Le résultat ? Une nouvelle technologie brevetée de gestion intelligente du bruit à 360°, embarquée dans 

des écouteurs intra-auriculaires sans fil. Une solution unique et innovante pour optimiser son 

environnement acoustique sans le subir. 

 

ÉCHANGER EFFICACEMENT DANS LE BRUIT 

 La technologie sélective et directionnelle brevetée d’Orosound permet de vivre une expérience de 

gestion du bruit à 360°. Avec le mode Talk-in-Noise, choisissez de n’entendre que la voix de la 

personne qui vous parle en face, dans un faisceau de 60° et réduisez le bruit à 300° autour de vous. 

 Avec des fonctions de réduction de bruit et d’annulation d’écho ainsi que 8 microphones 

embarqués, Tilde vous permettra de passer des appels téléphoniques performants en toute 

tranquillité. 

 

MAITRISER SON ESPACE SONORE 

 La réduction de bruit est adjustable de 0 à 30 dB. L’utilisateur choisit de s’isoler totalement du 

bruit ou de rester connecté à son environnement, en faisant simplement glisser un slider. 

 Entre 100 Hz et 10 kHz l’annulation active de bruit de Tilde est plus performante jusqu’à 10 dB 

que les casques existants.  

 

      Une technologie brevetée qui révolutionne le contrôle actif de bruit 
 

https://www.kickstarter.com/projects/1029411169/tilde-selective-noise-cancelling-earphones


   
 

GÉRER SES MÉDIAS FACILEMENT DE PARTOUT 

 Tilde propose un son Hifi depuis n’importe quel appareil Bluetooth grace à deux haut-parleurs 

Balanced Armature. Avec l’annulation de bruit, l’utilisateur peut profiter de sa musique sans aucun 

son parasite. 

 Les écouteurs Tilde ont une autonomie de 8h en utilisation intense (gestion du bruit et Bluetooth) 

et de 20h avec l’utilisation de la réduction de bruit uniquement. Ils peuvent être utilisés pendant la 

recharge, qui se fait via un chargeur universel micro usb. 

 Tous les boutons de contrôle sont directement intégrés au design des écouteurs . Sur le galet 

droit, l’utilisateur peut gérer le bruit autour de lui, et à gauche tous ses médias par Bluetooth. Pas 

besoin de sortir le téléphone de sa poche pour couper le bruit, changer de  musique ou répondre à 

un appel! 

 

 

 
 

 

Alors que 55% des français travaillent en open-space et que 80% d’entre eux se 
plaignent du bruit au bureau, Orosound est la solution attendue pour retrouver la 
maîtrise de son espace sonore et travailler plus efficacement. 
 
Grâce à des fonctionnalités innovantes, l’utilisateur peut personnaliser ce qu’il 
entend, l’adapter à ses besoins en temps réel et à ses activités du quotidien. 
Légers et ergonomiques, les écouteurs Tilde ne pèsent que 40 grammes pour un 
confort d’utilisation optimal. 
 
Les écouteurs Tilde répondent au problème des entreprises : quand le bruit 
double la productivité baisse de 66%.   
 
 
 
 

 

Proposant une technologie unique brevetée, Orosound a vu son innovation récompensée à plusieurs 
reprises. Reconnue par ses pairs, cette jeune startup est d’ores et déjà lauréate au Concours Mondial 
d’Innovation 2016, de l’iLab, concours du Ministère de la Recherche, en 2015 et 2016 et a remporté le 
Trophée d'Or au concours ExpoProtection dans la catégorie « Risques Professionnels, Naturels et 
Industriels ». 
 
 

 
 
Lancée le 18 octobre 2016 à 18H pour 35 jours, la campagne Kickstarter a pour objectif de récolter 60.000€ 
de fonds nécessaires pour assurer une production à grande échelle et accompagner la phase de 
commercialisation. 
Pour accéder à la page Kickstarter, cliquez ici ! 
 
Déjà financée à plus de 50% 5 jours seulement après son inauguration, la campagne Kickstarter a été 
choisie par le site comme "Projet Coup de Cœur” ! 
 
Prix en précommande sur Kickstarter : à partir de 145 euros 
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     Une technologie au soutien de la productivité  
 

     Une startup innovante déjà récompensée  
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