Communiqué de presse
Paris, le 8 janvier 2019

En janvier, Amazon Alexa répond au son de la
voix sur le WH-1000XM3, le casque à
réduction de bruit de Sony

Grâce à de nouvelles mises à jour logicielles disponibles dès la fin janvier,
Sony optimise les modèles de ses casques WH-1000XM3, WH-1000XM2 et
WI-1000X. En effet, ils pourront désormais accueillir Amazon Alexa et lui
faire entendre la voix de son utilisateur.
Compatibles avec la plupart des smartphones, les casques sans fil de Sony
offrent une liberté de mouvement conjuguée à une technologie de réduction
du bruit efficace pour s’isoler des nuisances sonores du quotidien. Cette
nouvelle technologie est à portée de main puisqu’il suffit de simplement
appuyer sur le bouton prévu à cet effet et de demander d’écouter de la
musique, l’actualité ou d’autres services.
Richard Palk, responsable du Marketing Produit et de la Planification Vidéo
& Sound chez Sony Europe, déclare : « Nous nous réjouissons de pouvoir
accueillir Alexa sur notre gamme de casques à réduction de bruit sans fil

Communiqué de presse Sony – En janvier, Amazon Alexa répond à l’appel sur le WH-1000XM3, le casque à réduction de bruit
de Sony – 8-01-2018

dès janvier 2019. Améliorer l'expérience de nos clients fait partie de nos
priorités. Cette nouveauté fait donc écho à notre engagement, puisqu’elle
leur permet de contrôler leur musique le plus naturellement du monde : à
la voix. »
« Nous sommes ravis de collaborer avec Sony au développement
d’expériences d'écoute alliant le raffinement d’un son haut de gamme à la
simplicité de la commande vocale », a déclaré Pete Thompson, viceprésident d'Alexa Voice Service. « Grâce à l’intégration d’Alexa, vous
pouvez facilement jouer de la musique, écouter les nouvelles, contrôler des
appareils domestiques intelligents, accéder à des dizaines de milliers de
fonctions et profiter de quantités d’autres services. »
Cette compatibilité Amazon Alexa vient s´ajouter à celle annoncée en août
dernier par Sony avec la barre de son Dolby Atmos® HT-ZF9i permettant
aux utilisateurs d'appareils compatibles d'écouter de la musique et de
contrôler le son de la ZF9.
Les mises à jour du micrologiciel des casques WH-1000XM3, WH-1000XM2
et WI-1000X seront disponibles à partir de la fin janvier 2019. Pour plus
d'informations, visitez le site : https://www.sony.fr/electronics/support
– Fin –
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À propos de Sony Corporation
Sony Corporation est l'un des principaux fabricants et distributeur de produits audio, vidéo, photo,
technologies de l'information et de solutions de communication pour le grand public et les
professionnels. Avec ses activités liées aux domaines de la musique, de la photo, des jeux vidéo et du
commerce en ligne, Sony dispose d’une place unique pour être la marque mondiale d’électronique et
de divertissement. Sony a enregistré un chiffre d’affaires annuel consolidé d’environ 77 milliards d'euros
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Dolby est une marque déposée de Dolby Laboratories
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pour l’exercice fiscal clos le 31 mars 2018. Site web international de Sony : www.sony.net. Site Sony
France : www.sony.fr
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