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Listen 
EVERYWHERE

RÉIMAGINER  
L’ÉCOUTE SANS FIL



POURQUOI CHOISIR LISTEN EVERYWHERE?

C’EST SIMPLE !

AUDIO TV SALLES D’ATTENTEASSISTANCE AUDITIVE

Téléchargez  
l’application gratuite  

Listen EVERYWHERE App

Connectez-
vous au réseau 
sans fil de votre 

installation

Choisissez le  
canal souhaité

ListenEVERYWHERE est la première solution streaming en Wi-FI  
pour les lieux de culte, les hôtels, les restaurants, les universités,  

les centres culturels, sportif et bien d’autres installations. 

ListenEVERYWHERE fournit un son de haute qualité  
directement aux smartphones via une application gratuite.



RÉIMAGINER L’ÉCOUTE SANS FIL

Listen EVERYWHERE, c’est simple, économique 
et efficace pour une assistance auditive, 
l’interprétation et la diffusion audio de plusieurs 
canaux sur les smartphones des utilisateurs.

Listen EVERYWHERE utilise le réseau Wifi 
existant de l’installation. Le système offre 
une très faible latence et peut accueillir 
jusqu’à 1000 utilisateurs par serveur.

Anglais TV1Espagnol TV2Allemand TV3Français TV4

ASSISTANCE AUDITIVE INTERPRÉTATION DIFFUSION DE PLUSIEURS CHAÎNES TV

• Lieux de culte
• Centres de conférence 
• Education

• Restaurants 
• Bars sportifs
• Foyers étudiants

Mélangeur

• Lieux de culte
• Théâtres
• Bâtiments sportifs

Serveur LW-100P-02 Serveur LW-200P-04 Serveur LW-200P-04 



L’APPLICATION PERSONNALISABLE LISTEN EVERYWHERE

L’application Listen EVERYWHERE permet aux 
utilisateurs d’ajouter un logo et de personnaliser 

entièrement leur système.

Téléchargez l’application et essayez la démo sur: www.listeneverywhere.com 

Appuyez sur les chaînes, les bannières publicitaires, les offres et  
les fichiers PDF pour voir et entendre comme dans un lieu en direct.

Caractéristiques de l’application

Le menu contextuel

Le menu contextuel 
permet d’insérer 
facilement et 
rapidement votre 
contenu.

Contenu personnalisé 

Lien vers des sites web, 
agendas d’évènements, 
pdf et tout autre contenu 
personnalisé.

Vidéo ou Annonce  
de bienvenue 

La première chose que les 
clients voient lors de l’ouverture 
de l’application ; vous pouvez 
déterminer la durée de votre 
vidéo/annonce avant qu’elle  
soit passée.Les bannières 

publicitaires 

Téléchargez des 
annonces, des coupons 
promotionnels ou des 
bannières d’évènements 
spéciaux qui en un 
clic vous renvoient 
vers votre menu, site 
web ou information 
supplémentaire.

Images personnalisées 
pour les chaînes

Les logos de chaîne 
et autres graphismes 
facilitent la recherche 
de chaîne pour les 
utilisateurs.

Lancez l’application

Sélectionnez « About » dans le menu

Activez le « Enable Demo Mode »

Sélectionnez « Venue Scan »
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http://www.listeneverywhere.com


LES PRODUITS

Serveur LW-100P-02

Modèles disponibles LW-100P-02

Nombre de canaux 2 mono, 1 stéréo

Nombre d’utilisateurs simultanés 1 000

Latence
iPhone – 40ms-120ms
Android – 40ms-120ms

Connecteur audio RCA/Bornier

Alimentation 5 VDC, 4A

Adaptateurs d’alimentation secteur USA/Canada, EU, UK, AU

Serveurs LW-200P-02

Modèles disponibles LW-200P-04, LW-200P-08, LW-200P-12, LW-200P-16

Nombre de canaux
Mono: 4, 8, 12, 16
Stéréo: 2, 4, 6, 8

Nombre d’utilisateurs simultanés 1 000

Latence iPhone – 40ms-120ms 
Android – 40ms-120ms

Connecteur audio Bornier

Alimentation 5 VDC, 4A

Adaptateurs d’alimentation secteur USA/Canada, EU, UK, AU

LW-100P

LW-200P



CONFIGURATION DU SYSTÈME

La ligne de produit de streaming Wi-Fi de Listen Technologies peut être facilement configurées 
pour répondre aux besoins de n’importe quelle installation pour de multiples applications.  

       Combien de canaux avez-vous besoin ?

       Combien d’utilisateurs attendez-vous simultanément au maximum ?
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Listen EVERYWHERE LW-100P-02 LW-200P-04 LW-200P-08 LW-200P-12 LW-200P-16

Nombre de canaux 2 mono
1 stéréo 

4 mono
2 stéréo 

8 mono
4 stéréo 

12 mono
6 stéréo 

16 mono
8 stéréo 

Nombre d’utilisateurs 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Connections Audio Bornier/RCA Bornier Bornier Bornier Bornier
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