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CONCENTRATION & COLLABORATION : LE NOUVEL ENJEU 
DE L’AMÉNAGEMENT EN BUREAUX PARTAGÉS

69% 
considère

que le bruit 
affecte leur

équilibre
général

-73% 
de 

discussions 
en face à face 

en open-
space

Harvard Business Review, 2018

Staying Focused in a Noisy 
Open Office
Purchase a set of noise-canceling
headphones for those times when
you are working on something that
requires intense concentration.

INRS, 2018

Communiqué de presse : solutions 
anti-bruit dans les open-space
Les casques dits « à contrôle actif de 
bruit » génèrent en temps réel un 
signal sonore qui annule une grande 
partie du bruit de fond. 

Harvard 2018

The impact of the ‘open’ workspace
on human collaboration
Open architecture appeared to 
trigger a natural human response to 
socially withdraw from officemates
and interact instead over email & IM.



TILDE® : LA NOUVELLE GÉNÉRATION D’ÉCOUTEURS 
ANTI-BRUIT POUR L’OPEN-SPACE & LE FLEX-OFFICE
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l’innovation
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Trophée d’or 
Expoprotection
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Concours 
De l’innovation 
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2017

1er concours EU 
pour la QVT

2017
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Cap’tronic

2018

TECHNOLOGIE D’ANNULATION ACTIVE 
DE BRUIT SÉLECTIVE BREVETÉE

Réel outil de travail au quotidien, Tilde® 
améliore bien-être, concentration et 

productivité en open-space.



TILDE® : LE PARFAIT ÉQUILIBRE ENTRE
CONCENTRATION ET COLLABORATION

Bluetooth Multi-Points
téléphonie, musique, son H.DAnnulation Active de Bruit

ajustable de 0 à -30 décibels

Autonomie : 8 à 20 h 
une journée de travail

Anti-Bruit Sélectif Breveté
filtrage de la voix dans le champ de vision



DASH - MESURE ET QUANTIFICATION EN TEMPS RÉEL DE LA 
GÊNE LIÉE AU BRUIT DANS LES BUREAUX OUVERTS

COMPILATION ET
ANONYMISATION

DES DONNÉES 
(RGPD)

Serveur interne dédié 
à l’entreprise

Mesure du bruit en 
continu auprès de 
chaque occupant

Quantification 
de la gêne liée 

au bruit

Données mises en 
perspective avec la 
norme NF-S1 199 



« C’est magique, je peux à nouveau me concentrer 
comme si de rien n’était, sans avoir le sentiment 
d’être complètement écarté de la vie de bureau.»

« Le brouhaha ambiant est automatiquement réduit. 
Mieux : il y a un mode où vous pouvez entendre 

seulement la personne en face de vous. Testé et ça 
marche vraiment bien.» 

"Difficile de ne pas être enthousiasmé par le produit 
français. C'est pour le coup une nouvelle approche 

technologique du casque à réduction de bruits. Son 
crédo : le travail. Et là, c'est une réussite."

www.orosound.com
contact@orosound.com

VENEZ TESTER LES ÉCOUTEURS TILDE® 
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