
L’expertise de nos spécialistes est à votre disposition pendant tout le processus de 
développement. Vous profitez de notre longue expérience de la mesure acoustique, 
des analyses psychoacoustiques et de la méthodologie d’acquisition des jugements 
subjectifs sur auditeurs.

Evaluation instrumentale de la Qualité acoustique perçue

Obtenez une impression détaillée de votre produit grâce à votre métrique de qualité sonore. 
Une représentation claire des résultats aide votre processus de développement.

La qualité acoustique de votre produit en chiffres !

NVH Consulting
de  de Qualité SonoreDéveloppementExemple : Comparaison du 
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Nous vous aidons…
▪ A identifier la qualité sonore perçue de vos produits de manière fiable et sans perte de temps
▪ A optimiser vos processus de développement en amont
▪ A percevoir la position compétitive de vos produits
▪ A déterminer les points forts et les points faibles de vos produits dans des conditions opérationnelles bien définies
▪ A définir de manière sure vos sons-cible

Profitez de notre grande expérience et de nos compétences dans le domaine de l’évaluation automatisée des sons de produits !

Evaluation automatisée | Efficacité améliorée | Benchmarking | Target sound design 

De la mesure au jugement – évaluation fiable de la qualité sonore.

Le processus de développement d’une métrique de qualité sonore pour votre produit inclu
▪ L’acquisition des données acoustiques et l’analyse détaillée des sources sonores et des mécanismes de génération en jeu
▪ L’analyse des données acoustiques avec l’aide de méthodes d’analyse psychoacoustique appropriées
▪ L’implémentation de tests sur auditeurs avec des experts du domaine de l’acoustique et/ou des groupes de clients potentiels
▪ La corrélation des analyses psychoacoustiques avec les évaluations subjectives
▪ Le développement d’une métrique qui corrèle avec les évaluations des auditeurs
▪ La combinaison des résultats dans un outil facile d’utilisation

Analyse

Jugement

Optimisation

Dans nos laboratoires de test, nous mettons en œuvre des mesures complexes à l’aide de la dernière technologie de mesure 
HEAD acoustics. Pour l’acquisition des jugements subjectifs, en plus de la mise à disposition de notre studio d’écoute, nous 
proposons aussi un système de test sur auditeurs mobile. Nous pouvons répondre à vos demandes sur site avec notre savoir-
faire et vos produits. 
Visitez notre site internet et apprenez en plus sur toute notre offre de prestations.

Utilisez notre infrastructure et bénéficiez de notre flexibilité !

www.nvh-consulting.com
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