La source numérique du 21e siècle en première mondiale
À la pointe de la technologie, Micromega change le monde de la musique.
Avec le système WHiFI® et le concept AirStream, il offre tout simplement aujourd’hui, à tous les vrais audiophiles,
la possibilité d’écouter, avec une qualité égale ou supérieure à leurs supports habituels, les fichiers musicaux contenus
dans leur ordinateur.
La musique à la source
Lorsque l’ordinateur extrait les informations d’un CD Audio, le logiciel iTunes®
doté d’un très grand pouvoir d’analyse, permet de stocker sous forme de fichier
informatique ne contenant que des données musicales totalement pures (Sans
aucune des erreurs ni des corrections d’erreurs inhérentes au principe de
fonctionnement du CD).
WHiFI® est l’utilisation de la technologie Wi-Fi 802.11x dédiée à la reproduction
musicale. Cette technologie, la plus avancée de tous les systèmes sans fil,
permet des débits de transmission ultra-rapides, garants du respect de
l’intégrité du message musical. Par ailleurs, grâce à ce type de liaison,
le système de reproduction est isolé de l’ordinateur où sont stockés les
contenus musicaux et ne subit donc aucune des interférences électriques
de ce dernier.
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AirStream utilise le système WHiFI® et
lui apporte des améliorations significatives
pour offrir une restitution musicale de très haut
niveau. Micromega, fort de son expérience de plus
de 25 ans dans le domaine de la reproduction numérique
haut de gamme, a travaillé dans plusieurs directions pour
exploiter au mieux les avantages de cette nouvelle technologie :
Qualité des alimentations, strict contrôle temporel du flux de
données numériques et conversion numérique analogique.
Associés au logiciel iTunes® sur PC ou sur Mac, les produits
AirStream, dont WM-10 est le premier élément, permettent
de créer un réseau sans fil et d’écouter sans aucun
compromis tous les contenus musicaux disponibles dans
et à partir d’un ordinateur.
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