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inter.noise 2016: 
Towards a quieter future
44ème Conférence inter.noise du 21 au 24/08/2016 au Congress Center de Hambourg 

Evènement

Sound is our line of business

La 44ème Conférence inter.noise de l’I-INCE (International Institute of Noise Control Engineering) se tiendra du 21 au 24 août 
2016 à Hambourg. Ce sera donc la seconde fois que cette importante conférence fera halte en Allemagne et ceci l’année de 
notre anniversaire ! HEAD acoustics sera bien sûr sur place !
L’organisateur d’inter.noise 2016 est la DEGA (Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V., Société allemande pour l'Acoustique), en 
collaboration avec l’Université technique de Hambourg-Harburg.
Nous serons donc heureux de vous accueillir sur notre stand à Hambourg et aimerions d’ores et déjà attirer votre attention 
sur le bref cours qui y sera donné, consacré aux « Methods and Tools for Sound Design – Application of Psychoacoustics » 
(méthodes et outils du sound design – application de la psychoacoustique). Il sera dispensé le 21 août 2016 de 12 à 16 heures 
par le Dr André Fiebig et le Dr Roland Sottek de HEAD acoustics GmbH.
Trois symposiums satellites se tiendront les 25 et 26 août à Berlin, directement après l’inter.noise 2016. Ils auront pour 
thèmes  « Room Acoustics » (acoustique des salles),  « European Noise Policy » (politique européenne en matière de bruit) et  
« Soundscape and Psychoacoustis » (environnement sonore et psychoacoustique), et seront organisés en collaboration avec 
l’Université technique de Berlin et le comité de normalisation NALS au sein du DIN et du VDI.

Vous trouverez de plus amples informations et la possibilité de vous inscrire à l’inter.noise 2016 sur :  www.internoise2016.org

http://head-acoustics.de/
http://www.head-acoustics.de/aac/de/pdf/Call_for_papers_2015.pdf
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Éditorial

Hier, aujourd’hui et demain...

Prof. Dr.-Ing. Klaus Genuit

2016 est une année particulière 
pour notre société. 

J’ai créé HEAD acoustics GmbH 
il y a 30 ans et je suis fier de 
ce que nous avons accompli 
: démarrée avec 4 personnes 

en 1986, HEAD acoustics est aujourd’hui devenue une 
entreprise internationale qui emploie plus de 200 personnes 
et qui a créé quatre filiales dans le monde. Vous trouverez un 
bref aperçu de l’histoire de la société en page 6. Le succès 
de HEAD acoustics GmbH a permis de créer la fondation 
HeadGenuitStiftunG qui est à présent devenue coassociée de 
HEAD acoustics GmbH. Vous en apprendrez plus sur cette 
fondation et l’engagement social de HEAD acoustics en 
page 5. 

Heureuse coïncidence, le congrès annuel d’acoustique 
de la DEGA s’est tenu cette année à Aix-la-Chapelle et la 
Conférence InterNoise de l’I-INCE (International Institute of 
Noise Control Engineering), se tiendra à Hambourg. Nous 
sommes présents sur ces deux évènements et nous vous 
invitons à venir nous rencontrer !

Mais ce qui me réjouit particulièrement, c’est que HEAD 
acoustics soit à présent aussi représentée dans les médias 
sociaux et qu’elle propose sa propre chaîne YouTube : vous 
découvrirez ce qui vous y attend en page 3. 

42ème conférence annuelle DAGA 2016 – match à domicile pour HEAD acoustics

1973, 1987, 2003, 2016 – après 13 ans d’existence, la conférence annuelle de la DEGA se tint pour la quatrième 
fois à Aix-la-Chapelle, permettant à HEAD acoustics GmbH de jouer à domicile l’année de son 30ème anniversaire.
Du 14 au 17 mars 2016, le centre de conférences Eurogress était entièrement dédié à l’acoustique, au bruit et aux 
oscillations : la conférence a débuté le lundi avec trois colloques préliminaires consacrés aux thèmes de 
l’« acoustique virtuelle » (Virtual Acoustics), la « cognition auditive dans des conditions auditives complexes avec en 
présence de bruit gênant » (Auditive Kognition unter komplexen Hörbedingungen mit Störschall) et l’« acoustique 
automobile » (Fahrzeugakustik). Elle se termina  le jeudi avec les spécialités de la DAGA 2017 de Kiel.
La visite guidée « Acoustique automobile dans l’agglomération d’Aix-la-Chapelle » organisée le 15 mars 2016 a 
fait l’évènement : On a pu visiter la fka Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen, la FEV GmbH et bien 
entendu aussi HEAD acoustics GmbH. C’était l’occasion de découvrir nos deux divisions « NVH » et « Telecom », 
et des innovations telles que notre antenne microphonique HEAD VISOR et le positionneur de automatisé HHP IV 
« MotoMount ».  
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HEAD acoustics goes Social Media:
HEAD acoustics GmbH est depuis cette année aussi présente dans les réseaux 
sociaux : HEAD acoustics dispose à présent de sa propre chaîne YouTube et d’un profil sur Google+. Vous pourrez 
y consulter n’importe quand et n’importe où nos vidéotutoriels et autres vidéos, et les partager avec vos collègues ! 

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google+.

Information

Des images très animées : 
HEAD acoustics propose des vidéotutoriels
Fini les questions !

Mise à jour

ArtemiS suite x64 et prise en charge de Microsoft Office

Nous voullons que vous puissiez travailler avec nos 
produits de la manière la plus efficace possible. C’est 
pourquoi nous vous proposons un nouveau support qui 
vous permettra d’apprendre à connaître les fonctions 
de nos produits logiciel et matériel et la manière 
de travailler avec eux, ou alors d’approfondir vos 
connaissances : des vidéotutoriels gratuits disponibles 
sur notre site Web.
Les premiers vidéotutoriels sont consacrés à notre 
logiciel ArtemiS Suite. Vous les trouverez sur notre 
site Web, à la rubrique « Tutorials ». Ces clips vidéos 
clairs décrivent et expliquent différentes fonctions 
et modes de fonctionnement du logiciel à l’aide 
d’exemples concrets. Les tutoriels aideront les novices 
à s’initier à l’analyse acoustique et vibratoire à l’aide 

Face à la multiplication des ordinateurs possédant une 
architecture 64 bits, les systèmes d’exploitation Windows 
64 bits se sont, eux aussi, multipliés. Des enquêtes ont 
montré que seule une très petite partie de nos clients 
travaillent toujours sur des systèmes disposant de versions 
32 bits de Windows.
HEAD acoustics s’adapte donc au progrès technique et 
a développé avec la mise à jour 7.2 d’ArtemiS Suite une 
version entièrement 64 bits. 
Cette mise à jour vous permettra de pouvoir représenter 
dans le logiciel des opérations très gourmandes en 
espace mémoire telles que celles du DataViewer ou du 
Rapport. 
Et, pour cette version, nous proposons bien entendu 
aussi une solution aux clients possédant un système 
d’exploitation 32 bits : demandez votre fichier 
d’installation 32 bits d’ArtemiS Suite 7.2 à notre support 
technique (NVHSupport@head-acoustics.de). 
Nous abandonnerons la prise en charge des systèmes 
d’exploitation 32 bits avec la version 8.0 d’ArtemiS Suite. 

Information

d’ArtemiS Suite 
et les experts, 
à approfondir 
leurs 
connaissances 
et leurs 
compétences. 
Consultez cette 
rubrique régulièrement : des vidéos de différentes tailles 
seront postées tous les mois sur www.head-acoustics.de/
fr. Vous pouvez télécharger les exemples de projets et les 
signaux temporels correspondants.
Nous vous proposerons de plus bientôt des tutoriels 
consacrés à d’autres produits. Nos équipes des ventes 
et du support technique se tiennent bien entendu à votre 
disposition en cas de question.

Les versions 2010, 2013 et 2016 de Microsoft Office 
seront prises en charge par la mise à jour.
Vous pourrez vous procurer la version 64 bits d’ArtemiS 
Suite 8.0 comme à l’habitude via le HEAD Updater ainsi 
que dans l’Espace de téléchargement, sur notre site Web à 
partir d’automne 2016. 



La « Journée de l'acoustique »
de HEAD acoustics a déjà plus de 15 ans

Connaissez-vous le Dr Wegmüller, sa secrétaire Mme Dahlbusch et son stagiaire René ? Si ce n’est pas le cas, 
vous devriez les approcher lors de la prochaine « Journée de l'acoustique » quand on entendra à nouveau : « Le 
Dr Wegmüller a un problème d’acoustique. » 

De Munich et Maria Laach à Werningerode et Wuppertal en passant par Leipzig, 
Ludwigsburg et jusqu’à Gif-sur-Yvette ...

Nos ingénieurs commerciaux font depuis plus de 15 ans une fois par an le tour de l’Europe pour présenter à nos 
clients un thème acoustique particulier et les tous nouveaux développements de HEAD acoustics dans le cadre de 
présentations et d’exposés.  Mais outre les thèmes de formation qu’elle propose, la « Journée de l'acoustique »  
permet également un échange personnel et approfondi dans un cadre agréable et l’occasion idéale de « réseauter ».
Débutant en 2000 comme un « Roadshow »  classique, cette tournée a évolué au cours des années pour devenir la 
Journée de l'acoustique. Les séminaires gratuits sont entièrement consacrés à l’acoustique, le bruit et les vibrations 
– en utilisant nos systèmes d’acquisition et de réécoute ainsi que notre logiciel ArtemiS Suite.
Et depuis quelques années, HEAD acoustics propose aussi cet atelier gratuiten Angleterre,  en Suède et en France.

Rendre service au client

« C’est à nos clients que nous devons notre réussite – la Journée de l'acoustique est notre manière à nous de 
les remercier », explique le responsable des ventes, Christian Krohn. « J’ai moi-même coordonné et organisé le 
Roadshow avec grand plaisir dans ses premières années. La Journée de l'acoustique est aujourd’hui encore une 
date inscrite dans mon agenda. Nous portons une importance particulière au contact et à l’échange directs avec 
nos clients et cela joue un rôle primordial à nos yeux. »  
La « Journée de l'acoustique » aura lieu comme à l’habitude à des endroits très intéressants des villes où elle 
s’arrêtera : que ce soit à Düsseldorf, au bord du Rhin, dans la ville baroque de Ludwigsburg, la ville portuaire de 
Lüneburg ou à Nuremberg, en Bavière, vous y passerez un très bon moment. Et bien entendu, on n’oubliera pas la  
France: Le 15 novembre 2016, la journée fera halte en Île-de-France !  

La demande est en croissance continue : un nombre de visiteurs qui ne cesse d’augmenter et le taux de participation 
élevé de « récidivistes » nous prouvent bien que nous ne nous sommes pas trompés. Nos ingénieurs feront donc à 
nouveau le tour du pays en 2016 – et ils s’arrêteront certainement près de chez vous ! Alors, soyez là la prochaine 
fois que le Dr Wegmüller aura à nouveau un problème d’acoustique et que nos ingénieurs vous montreront comment 
le résoudre.

Répondez à notre invitation et inscrivez-vous sans attendre pour le rendez-vous de Gif-sur-Yvette. Il vous suffit de 
nous envoyer un e-mail à HEADfrance@head-acoustics.com.

Termine: 

13.09.2016Lüneburg,Allemagne

15.09.2016

Düsseldorf,

Allemagne

20.09.2016
Reichenschwand,

Allemagne

27.und 28.
09.2016

Ludwigsbur
g,

Allemagne

15.11.2016
Gif-sur-Yvette,
France

25.10.20
16

Göteborg,

Suède

HEADlines - N° 364

Journée de l'acoustique
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La direction de HEAD acoustics organise depuis plus 
de 15 ans une vente aux enchères des cadeaux reçus 
de clients et partenaires commerciaux lors de la fête du 
nouvel an organisée pour le personnel. Les recettes sont 
alors arrondies au millier supérieur par la direction, le 
montant obtenu est doublé et reversé au projet « Tolle 
Kinder für ein tolles, l(i)ebenswertes Herzogenrath » (des 
enfants formidables pour un Herzogenrath formidable 
et agréable à vivre) de la fondation Bürgerstiftung Her-
zogenrath. 
Ce don sert à apporter un soutien financier à des pro-
jets d’éducation et d’intégration pour les enfants et les 
adolescents d’Herzogenrath et de la région. Les projets 

En 2008, le fondateur de l’entreprise, Pr Dr-Ing. Klaus 
Genuit, a créé la fondation d’utilité publique 
HeadGenuitStiftunG qui est depuis l’automne 2015 coas-
sociée de HEAD acoustics GmbH. 

« Une meilleure qualité de vie », voilà le principe di-
recteur de la fondation HeadGenuitStiftunG et un thème 
qui tient à cœur aux membres du comité directeur (Pr 
Dr-Ing. Klaus Genuit, Pr Dr Brigitte Schulte-Fortkamp et 
Dr med. Paul Wagner). Cet objectif est censé être atteint 
de deux manières différentes : d'une part, en réduisant 
la pollution sonore grâce à des procédés techniques 
modernes, et d'autre part, en promouvant de nouvelles 
approches dans le domaine du traitement de la douleur. 
La fondation HeadGenuitStiftunG apporte donc son aide 

HeadGenuitstiftunG: tous ensemble contre la douleur

HEADGENUITSTIFTUNG
Gemeinsam gegen Schmerz www.head-genuit-stiftung.de

financés se consacrent principalement à la diversité 
des personnes en termes de talent, d’origine, d’âge, 
de religion, de moyens financiers, etc. 
En 2015, des projets 
en faveur du travail 
social et interculturel 
en rapport avec la 
migration, un projet 
pour l’apprentissage 
précoce de la mu-
sique ainsi que des 
livres pour enfants pour le projet « Andersein » (être 
différent), ont pu être financés. 

à des personnes, des projets ainsi que des institutions 
travaillant dans les domaines de la science et de la 
recherche qui s'engagent en faveur d'un meilleur envi-
ronnement acoustique ou d'un meilleur traitement de la 
douleur orienté sur le patient et la santé : la fondation 
soutient le développement de procédés techniques ca-
pables de réduire les nuisances sonores et de dévelop-
per l'approche psychoacoustique. La fondation favorise 
une nouvelle compréhension des douleurs chroniques 
et, en particulier, un changement de perspective en ce 
qui concerne la thérapie.

Fondation des habitants de Herzogenrath : 
Des enfants formidables pour un Herzogenrath formidable et agréable à vivre

Corporate Citizenship
Pour HEAD acoustics d’une importance particulière
L’engagement social fait partie intégrante de ce que nous considérons comme étant une action responsable et 

profondément ancrée dans la philosophie de HEAD acoustics GmbH. C’est la raison pour laquelle la société HEAD 

acoustics GmbH et la fondation HeadGenuitStiftunG s’engagent en matière de responsabilité sociale en leur qualité 

de donateurs.

Information



L'idée était née...
Même si Klaus Genuit était fasciné par la science et la recherche, sa collaboration avec une grande entreprise 
avait été très intéressante et impressionnante. « J'ai réalisé quel potentiel se cachait derrière la collaboration avec 
une entreprise de cette taille », déclare le Dr Genuit. Il créa donc sa propre entreprise. Ce qui l'intéressait, c'était le 
mélange de la recherche et du commerce : la société HEAD acoustics GmbH vit donc le jour le 11 août 1986 dans 
le centre technologique d'Aix-la-Chapelle (TZA) avec quatre collaborateurs et collaboratrices. 

Mais que se cache-t-il derrière cette idée ?
La technologie AachenHEAD® d'origine ne représente qu'une partie de ce qui se cache derrière le concept de HEAD 
acoustics : nos collaborateurs sont des experts dans les domaines de la technique binaurale  et de la réécoute, 
l'analyse acoustique et vibratoire globale et la technique de mesure dans la communication. La gamme de produits 
comprend des systèmes matériel et logiciel adaptés les uns aux autres ainsi que des solutions et des services 
spécifiques aux clients. 

Un développement fulgurant
HEAD acoustics était dès le départ habitée d'une grande force d'innovation. La toute petite société ne tarda pas à 
s'agrandir à un rythme effréné. Trois ans seulement après sa création, elle dut déménager dans le parc technologique 
de Herzogenrath (TPH). Elle déménagea à nouveau en 1996 dans le bâtiment où elle se trouve toujours aujourd'hui, 
situé Ebertstraße, qui fut agrandi successivement en 2003, 2008 et 2015. On y trouve des bureaux pour 200 
collaborateurs, mais aussi des bancs d'essai et les salles de mesures acoustiques ultramodernes. 
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30 ans de HEAD acoustics
de la vision au Global Player

Les débuts…
Nous sommes en 1976 : l’ingénieur Klaus Genuit est assistant à l’Institut des télécommunications de l’université RWTH 
d’Aix-la-Chapelle. Dans le cadre du doctorat qu'il rédige ayant pour sujet « Modèle décrivant des caractéristiques 
de transfert de l'oreille externe », il étudie les caractéristiques psychoacoustiques et le traitement du signal binaural 
de l'ouïe humaine. L'un des résultats importants de ces recherches est la révision fondamentale des concepts de 
tête artificielle jusqu'ici insatisfaisants : en collaboration avec le constructeur automobile Daimler-Benz, Klaus 
Genuit développe un nouveau système de mesure par tête artificielle efficace pour réaliser des enregistrements 
audioconformes et binauraux.



Toujours à votre service – en Allemagne, en Europe, dans le monde entier.
Août 2016 : trente ans après la création de l'entreprise par Klaus Genuit, qui a entre-temps été nommé professeur 
honoraire, HEAD acoustics GmbH se divise en deux domaines d'activité – Telecom et NVH – et dispose de quatre 
filiales aux États-Unis, en France, au Japon et depuis 2015, au Royaume-Uni. Ses filiales et les huit partenaires de 
distribution permettent à la société de se mettre à tout moment  à la disposition de ses clients dans le monde entier, 
garantissant ainsi un contact rapide et suivi. 

L’avenir de HEAD acoustics
Le secret de notre réussite réside dans la combinaison efficace de la recherche et du développement dans nos deux 
domaines d'activité : d’AachenHEAD® à SQuadriga (II), SQobold, HEAD VISOR ainsi que les produits télécom tels 
que la tête artificielle parlante et le positionneur de combiné motorisé HHP IV « MotoMount » en passant par ArtemiS 
et ArtemiS Suite ou ACQUA – ces développements qui ont révolutionné le secteur n’auraient pas pu voir le jour sans 
avoir fourni des efforts de recherche très approfondis. 

Même si sa palette de produits est déjà très vaste, HEAD acoustics n’en reste pas là : le développement de produits 
logiciel et matériel tourne à plein régime et quelques produits très intéressants verront le jour dans un avenir plus 
ou moins proche. 
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Lorsque l’on veut évaluer des bruits, il est indispensable de pouvoir réaliser une réécoute correctement égalisée 
d’évènements sonores enregistrés de manière binaurale. Il est donc essentiel de disposer d’une chaîne d’acquisition 
et de réécoute harmonisée : et vous ne pourrez tirer profit au maximum de vos enregistrements binauraux que si 
votre réécoute est calibrée et égalisée !        
    
HEAD acoustics vous propose donc un égaliseur de réécoute dans un boîtier compatible avec le HEADlab ainsi 
qu’en version rack.                                                                                                                                                                                                                        
C’est vous qui décidez. Grâce à sa structure modulaire, vous n'utilisez que le module dont vous avez vraiment 
besoin :

Utilisez pour l’égalisation – selon le domaine d’utilisation – soit l’égaliseur de casque labP2, soit l’égaliseur de 
réécoute labO2, soit les deux dans un même système.  
Le labP2 a été conçu et mis au point pour la réécoute binaurale égalisée via un casque : il est équipé de deux 
sorties casque indépendantes qui peuvent être calibrées et égalisées indépendamment l'une de l'autre. Il est ainsi 
par exemple possible d’écouter et d’évaluer l'enregistrement simultanément avec un collègue. 
Et si vous voulez réécouter les événements sonores en studio en utilisant des haut-parleurs ou un caisson de 
basse, utilisez l'égaliseur pour la réécoute labO2. Vous pouvez d'autre part exciter des shakers et raccorder d'autres 
périphériques.  

Égalisation correcte avec le labP2 et le labO2 
Enregistrement et réécoute binauraux : la marche à suivre 

Infos produit

HEADlines -N° 36
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Vous voulez réaliser des analyses multivoies simplement ? Nous avons la solution !
Vous voulez réaliser des analyses multivoies simplement ? Nous avons la solution !
On prend un contrôleur comprimé labCTRL et on y ajoute un labV12 ou deux labV12. On obtient alors le système 
de mesure compact labCOMPACT12 ou labCOMPACT24.

Que vous travailliez sur un banc d'essai ou dans une salle de mesure, utiliser un élément labCOMPACT est à tous les 
coups un bon début ! Vous pouvez disposer d’ un système d'acquisition adapté à vos besoins avec un seul module 
de la série labCOMPACT.

La combinaison se basant sur le contrôleur et le labV12 de la série HEADlab fait de ces modules une solution 
pratique, et surtout, économique pour les analyses multivoie. On l'utilise en particulier dans le domaine du 
développement de biens de consommation (appareils ménagers, appareils de bureau, domotique, etc.) ou dans le 
domaine informatique.

Il vous faut plus de 12 ou 24 voies ? Le labCOMPACT12 comme le labCOMPACT24 sont compatibles avec tous les 
éléments de la série HEADlab ! Vous pouvez y ajouter rapidement et aisément un module HEADlab supplémentaire 
via l'interface HEADlink. Vous pouvez également synchroniser votre labCOMPACT sur d’autres systèmes HEADlab 
via les prises SYNC. 

Et en plus, Vous pouvez utiliser les éléments en déplacement ! Vous pouvez brancher le module au module de 
batteries labPWR et l'utiliser ainsi pendant plusieurs heures sans alimentation externe.

HEADlines - N° 36

Infos produit

Le labCOMPACT12 et le labCOMPACT24
L'analyse multivoie compacte
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Les systèmes de bus FlexRay ont un taux de transmission de 
données nettement supérieur aux systèmes de bus CAN et sont 
tolérants aux défaillance. Ces deux facteurs sont par exemple 
nécessaires pour les systèmes d'assistance au conducteur. Le 
FlexRay est de plus en plus utilisé dans le domaine du NVH 
pour acquérir des données comme la vitesse de rotation, la 
vitesse ou la position de la pédale d'accélérateur, sans avoir 
à utiliser trop d'instruments différents. Les données obtenues 
permettent de déterminer avec encore plus d'exactitude le 
moment où un parasite intervient.

Le système bus FlexRay n’était jusqu’ici pris en charge que par le module HEADlab. Ceci va changer avec la version 
2.3 du micrologiciel du SQuadriga II et l’adaptateur FlexRay CLF VII : vous pourrez alors lire les données FlexRay, 
même en déplacement !

Vous pourrez décoder jusqu'à quatre signaux en temps réel et les utiliser par exemple comme triggers. Vous avez 
besoin d'une plus grande quantité de signaux ? Alors enregistrez des données brutes sur la carte SD interne, puis 
décodez-les dans ArtemiS Suite. 
Téléchargez la mise à jour du micrologiciel dans l'Espace de téléchargement et bénéficiez de cette nouveauté et de 
bien d'autres nouveautés ! 

Application NVH : l’extraction simple de flux de données 
avec l’adaptateur FlexRay pour SQuadriga II

Outils innovants pour le design sonore interactif

Mise à jour firmware

Recherche Acoustique

Le son d'un produit joue un rôle déterminant dans la décision 
d'achat : est-ce que le moteur râle ? Est-ce que la porte de 
la voiture fait un bruit de ferraille ? Est-ce que la carrosserie 
claque ? Les bruits véhiculent toujours aussi des émotions : 
la stabilité, la sécurité, la puissance et la qualité – ou tout le 
contraire.

Le son parfait est un argument et un atout de vente clé, qui 
peut être atteint grâce au design sonore. 

Le « sound design » est la conception active des bruits d'un 
produit. 
Dans la chaîne qui va du problème à la solution, il est 
particulièrement important de pouvoir identifier rapidement et aisément les composantes indésirables d'un bruit. 
Il existe un outil très utile qui permet de manipuler l'enregistrement d'un bruit tout en écoutant le résultat de cette 
manipulation. On peut ensuite paramétrer dans l'ordinateur le caractère acoustique souhaité en le manipulant de 
manière virtuelle et ciblée.

Quelle méthode avons-nous mise au point pour le faire ? Le mot-clé est ici « manipulation interactive » : une méthode 
s'inspirant du traitement d'images permet d'apporter des modifications, par exemple, dans la représentation d'une 
analyse FFT vs. Temps ou Niveau vs. Temps. 
« Interactive » signifie ici que l'utilisateur peut alors directement constater le résultat de la modification :  les 
modifications apportées sont reproduites dans la représentation spectrale aussi bien de manière visuelle que de 
manière sonore… l'utilisateur entend alors directement le bruit modifié.
Ce processus du sound design est ainsi plus rapide et plus fluide. L'utilisateur peut parfaitement faire ressortir les 
moindres différences, même subtiles, de la comparaison A/B directe. Étant donné qu’il est simple à utiliser et qu’il 
fournit un retour immédiat, cet outil ne fixe aucune limite à votre imagination.

C'est le son qui fait le produit.



1. Comment êtes-vous arrivé chez HEAD acoustics ?

J'ai fait des études d’électrotechnique avec comme 
spécialité le traitement du signal et l'acoustique 
à l'université RWTH d'Aix-la-Chapelle. Ce qui 
m'a particulièrement fasciné, c'est le cours de 
psychoacoustique du Pr Genuit. C'est la raison pour 
laquelle j'ai posé ma candidature pour faire un stage 
dans le service Recherche dont il nous a parlé. 

2. Vous travaillez donc chez HEAD acoustics depuis vos 
études ?
Après mon stage, j'ai travaillé comme étudiant dans la 
recherche, mais j'ai rédigé mon mémoire de diplôme 
à l'institut d'acoustique technique. Ensuite, je suis allé 
à l'école supérieure de musique de Detmold. J'y ai vite 
pris goût et les cours me plaisaient beaucoup, mais 
je voulais retourner chez HEAD acoustics. Lorsque 
j'ai appris qu’ils recherchaient un formateur, j'ai 
immédiatement déposé ma candidature. 
 
3. C'est très intéressant. Vous pouvez donc à présent 
allier enseignement et travail chez HEAD acoustics ? 
Quelle est votre tâche ? 

Mon travail est très varié : je dois élaborer des formations, 
les dispenser et les retravailler. Mon objectif est de 
montrer aux clients la manière dont ils peuvent travailler 
le plus efficacement possible avec nos produits. Cela 
concerne aussi bien nos matériels que nos logiciels, qui 
ne cessent de se développer. Je reste donc toujours en 
contact avec nos ingénieurs du développement et des 
ventes. 

4. Quelles formations seront proposées cette année ?

La formation « Principes fondamentaux de la technique 
de mesure acoustique et d'acquisition de données » qui 
peut être combinée à la formation « Analyse acoustique 
et vibratoire avec ArtemiS Suite » qui a lieu le même jour. 
Elle a lieu environ toutes les six semaines. La formation 
« ArtemiS Suite en détail » permet d'approfondir ses 
connaissances. Nous proposons de plus des séminaires 
dédiés à la psychoacoustique ou à certaines fonctions 
d'ArtemiS Suite. Et je suis toujours ouvert à toutes les 
suggestions. Je tiens volontiers compte des souhaits de 
nos clients et je suis reconnaissant lorsqu'ils me disent 
exactement ce dont ils ont besoin.

5. Où ces formations ont-elles lieu ?

La plupart des formations et des séminaires ont lieu 
dans nos locaux. Mais nous proposons aussi de plus 
en plus de formations individuelles qui sont alors 
spécifiquement adaptées aux besoins du client. Si une 
entreprise dispose d'un nombre suffisant de participants, 
je fais aussi volontiers la formation personnalisée sur 
place. 

6. Vous êtes apparemment beaucoup en déplacement, 
que faites-vous pour vous détendre ?

Je me voue à ma passion, la musique. Je joue du 
trombone dans un orchestre depuis que je suis petit. Je 
me suis aussi récemment découvert une passion pour la 
photographie. 

C’est certainement idéal pour se détendre.
Merci pour cet entretien.

HEAD TrainingCenter : le savoir-faire pratique 
TrainingCenter

Interview avec Mario Otten

Vous trouverez les dates de la prochaine formation sur notre site Web.
Envoyez-nous un e-mail si vous avez besoin d’une formation individuelle trainingcenter@head-acoustics.de.
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13e Congrès Francais d’Acoustique et Colloque Vibrations, 
Shocks and Noise
Le 13e Congrès Français d’Acoustique aura lieu du 11 au 15 avril 2016 pour la première fois au 
Mans et, bien entendu, HEAD acoustics SARL sera sur place !

Evènement

9e Conférence internationale : Automotive NVH Comfort
HEAD acoustics SARL participera à la conférence 
internationale Automotive NVH Comfort qui aura lieu du 
19 au 20 octobre 2016 au Mans. 
Ce sont la Société des ingénieurs de l’automobile (SIA) 
et le Centre de Transfert de Technologie du Mans (CTTM) 
qui organisent conjointement cette 9e édition. 
Le sujet cette année sera : 
« Active acoustic and vibrations » ce qui inclu l’annulation 
active des bruits et des vibrations, l’amélioration active du 

son ainsi que le masquage actif des bruits indésirables. 
La conférence « Méthodes pour l’évaluation de la 
qualité sonore de bruits composés de motifs spectro-
temporelles» (« Methods for sound quality evaluation 
of noises with spectro-temporal patterns ») proposé par 
le Dr Roland Sottek de HEAD acoustics GmbH s’inscrit 
dans cette thématique. Nous vous invitons à assister à 
cet exposé particulièrement intéressant et à venir nous 
voir sur notre stand !

Evènement

Sound is our line of business

Le 13e Congrès Français d’Acoustique aura lieu du 11 
au 15 avril 2016 pour la première fois au Mans et, bien 
entendu, HEAD acoustics SARL sera sur place !
Toute la semaine sera placée sous le signe de l’ouverture 
: Puisque Le Mans accueille en même temps le 20e 
Colloque Vibrations, Shocks and Noise (VISHNO) il y’aura 
une ouverture thématique sur les vibrations mécaniques. 
Le monde de l’entreprise y sera aussi représenté : Des 
sessions dédiées à la recherche appliquée et à la mesure 

ainsi qu’une exposition CFA/VISHNO seront proposées. 
Enfin cette 13e édition du CFA en 2016 s’ouvrira aussi 
à la culture et au grand public –un programme culturel 
ainsi que des conférences ouvertes au public sont 
prévus tout au long de la semaine.
Venez nous rendre visite à notre stand dans la zone S2 
et faites la connaissance de nos produits – vous allez 
être conquis !
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