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APPLICATION POUR UNE VISITE AUGMENTÉE PAR LE SON

http://unendliche-studio.com/



une entreprise de production audio 
du secteur du numérique culturel

PLUS DE 20 PARCOURS SONORES GÉOLOCALISÉS EN FRANCE

podcasts

Application France Info Junior 

Application Audio Room

ateliers & médiation

installations immersivescréations pour l’image

créations sonores pour des 
scénographies d’expositions



LA QUALITE DES PRODUCTIONS SONORES

• Des fichiers audio non compressés et en lecture Haute Définition…
• Maîtrise des techniques de prises de sons et de voix, field recording (mono, 

stéréo, binaural)… 
• Travail sur l’identité sonore des espaces et autour de la notion de paysage 

sonore…

LE CONFORT D’ECOUTE 

• Les enregistrements sont effectués afin d’obtenir le plus de détails, de 
reliefs du paysage sonore écouté et des voix, et ainsi favoriser l’immersion.

• Le mastering est réalisé spécifiquement pour une écoute avec des 
écouteurs simples ou des casques audio. 

UN PROJET EXIGEANT



LES POINTS FORTS …

• Le sur mesure et la co-conception

• La diversité des contenus produits (artistiques, musicaux, de médiation, 
d’information, interviews et podcasts, productions d’amateurs)

• Notre connaissance des publics, des pratiques amateurs autour du son et de 
l’écoute

• Listeners est un lecteur de données audio HD corrélées à un positionnement dans 
l’espace. Les pistes audio s’enclenchent en fonction des déplacements de l’auditeur 
sans aucune manipulation.

• Grâce au mode « dans la poche », on peut profiter des différents parcours et de 
leur changement audio sans avoir à regarder l’écran et, ainsi, se laisser immerger 
par l’expérience sonore.

• Le mix possible entre les technologies GPS et Beacons

• Solution en « marque blanche », adaptée à votre image, avec un graphisme dédié.

UNE VISITE AUGMENTÉE PAR LE SON : 
RACONTER UNE HISTOIRE POUR UNE EXPÉRIENCE ACOUSTIQUE IMMERSIVE ORIGINALE



Parcours pour la Maison Maria Casarès 
(Charente)

Livraison juin 2020

• Combinaison GPS et beacons, maison et parc, 
intérieur et extérieur, zone blanche.

• Lectures d’extraits de la Correspondance entre Maria 
Casarès et Albert Camus

• Créations et design sonores originaux.

• Création musicale originale d’Aurélien Dumont, 
compositeur associé à l’IRCAM

RÉINVENTER L’AUDIOGUIDE



RÉINVENTER L’AUDIOGUIDE

« Visite Ludique » de la Maison de la Radio

Livraison décembre 2019

Ce parcours de visite de la Maison de la Radio vient 
augmenter le livret de médiation et les visites assurées 
par les guides conférenciers organisées chaque week-
end pour les familles.

• Archives INA et Radio France

• Jingle et design sonores originaux.

• Identité sonore du bâtiment



« Constellations Sonores »

Inauguration le 18 avril 2020, à partir de 14h,
à la Médiathèque de la Canopée (1er),

Dans le cadre du Festival NUMOK, 
festival du numérique des bibliothèques de la Ville de Paris
(Du 28 mars au 18 avril 2020)

• Un parcours sonore réalisé par les usagers lors d’ateliers

• Une traversée de Paris reliant chaque bibliothèque 

• Des créations de cartes postales sonores des quartiers 
entourant les bibliothèques

Médiathèque 
Marguerite  Yourcenar (15e)  

Médiathèque Musicale 
(1er) Bibliothèque Historique 

de la Ville de Paris (4e)

Bibliothèque 
Violette Leduc (11e)

Bibliothèque
Françoise Sagan (10e)

Bibliothèque 
François Villon (10e)

Bibliothèque 
Levi-Strauss (19e)

Bibliothèque 
Vaclav Havel (18e)

RÉINVENTER L’AUDIOGUIDE





A VENIR 

Le Musée des Beaux-Arts de Tours
et Unendliche Studio

Présenteront 

« Ecoutez l’aRT »
Technologie de reconnaissance de formes et podcasts :  

Expérimentations auprès des publics connectés des adolescents 
et des jeunes adultes

Le jeudi 2 avril, dans le cadre des RNCI2020 du CLIC France 

http://unendliche-studio.com/


