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LE PROJET DU MOIS
CONFORT ACOUSTIQUE ET DÉCORATION
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S O F T  D B  :  E N T R E Z  D A N S  L ’ È R E  
D E  L ’ A C O U S T I Q U E  A C T I V E

« L’acoustique de notre plateau d’assistance téléphonique avait été 
travaillée avec des solutions conventionnelles, mais nous souhaitions aller 
plus loin dans sur le sujet de la confidentialité des échanges. Nous avons 
donc fait appel à Digitex qui nous a proposé sa solution de masquage 
sonore SOFT DB en complément des dispositifs existants. 

Depuis que le système a été installé, 1/3 des personnes concernées n’a 
rien remarqué, car peu sensible à l’environnement sonore, et les 2/3 
de nos collaborateurs ont ressenti une amélioration de leur confort. Ils 
ne distinguent plus les mots dans les conversations de leurs voisins : nos 
bureaux ont gagné en sérénité et la concentration y est plus facile. 

Lors de l’aménagement d’un prochain espace ouvert, je pense faire 
appel à Digitex pour intégrer leurs solutions de masquage sonore et de 
panneaux acoustiques dès la conception du projet, et ainsi, concourir à 
un meilleur confort sonore pour nos collaborateurs »
 

Clément FEUILLARD 
Responsable du département immobilier 
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE

Les lieux de travail s’ouvrent, les bureaux perdent 
leurs cloisons, l’espace devient commun. Pour ne pas 
partager les difficultés de concentration, l’acoustique 
d’un open-space se doit d’être pensée. 

Les solutions TEMPO influent sur l’acoustique passive en 
gérant l’absorption sonore des surfaces. Totalement 
complémentaire, la solution Soft DB va plus loin avec 
un système ultra-innovant de masquage sonore : de 
l’acoustique active !

Blottie dans le faux plafond, une série de haut-parleurs 
diffuse un souffle sonore calculé pour couvrir les bruits 
gênants. Photocopieur, salle de réunion, collègues 
qui papotent à l’autre bout du plateau sont comme 
effacés ! Le cercle de déconcentration se resserre et les 
bureaux retrouvent leur confidentialité.

Les réglages très fins permettent de créer plusieurs zones, 
de suivre les variations sonores au fil de la journée. Le 
logiciel se pilote du but des doigts sur une tablette ou 
un portable

T É M O I G N A G E



Pour obtenir des informations ou de la documentation complémentaire, 
contactez-nous !

Nous avons la solution acoustique et décorative à vous proposer.    
Plaquette TEMPO 6 pages 
Plaquette TEMPO Panneaux
Plaquette TEMPO Mobiles 
Plaquette TEMPO Mural
Plaquette TEMPO Hôtellerie - Restauration
Plaquette TEMPO Agencement - Bureau
Documentation TEMPO Version Anglaise
Documentation TEMPO Cloison sur pieds Iso Absorbante      
Documentation TEMPO Cloisonnette de bureau Iso Absorbante
Documentation TEMPO «LE» Toit

Documentation TEMPO «L’» Impression Numérique
Documentation TEMPO Lumière
Documentation TEMPO Évolution
Documentation TEMPO Style
Nuancier TEMPO «LA» Maille 3D
Nuancier TEMPO «LA» Toile
Nuancier TEMPO «LE» Chiné
Nuancier TEMPO «LE» Flammé
Le Projet du Mois par TEMPO
Plaquette Soft dB France - le masquage sonore intelligent

Retrouvez les produits TEMPO et laissez vous inspirer par nos réalisations sur 
le site Internet www.tempo-acoustique.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux.
www.facebook.com/TempoAcoustique
www.pinterest.fr/tempoacoustique

Le masquage sonore intelligent.

Technicité et décoration, une longue entente
Groupe industriel implanté depuis 1987 dans les Pays de la Loire, Digitex possède une réelle trajectoire dans la conception et 
la fabrication de produits techniques à destination de l’industrie et du bâtiment.

Assemblage de matières souples selon le cahier des charges de nos clients 
(chaussure, literie, maroquinerie, textile...). 
www.digitex-contrecollage.fr

La marque de nos isolants acoustiques sous chape et sous plancher flottant. 
www.digisol-acoustique.fr

Collection de tissus décoratifs en grande largeur contrecollés sur un envers acoustique.
www.sensoria-decoration.fr

Panneaux, mobiles et revêtements muraux pour le confort acoustique et la décoration.
www.tempo-acoustique.fr

Le masquage sonore intelligent.
www.softdb.com/fr
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