
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Alpine devient le premier fabricant d'autoradios de rechange à intégrer TIDAL. 
 
 
Unterschleißheim, Allemagne. (14 septembre 2022) - Aujourd'hui, Alpine Europe GmbH ("Alpine") lance son 
intégration TIDAL disponible via une mise à jour logicielle gratuite. Les unités principales compatibles 
comprennent le nouveau Alpine Halo11 iLX-F115D, l’Alpine Halo9 iLX-F905D, le iLX-705D, et toutes les 
variantes spécifiques aux camping-cars et aux caravanes utilisant ces produits de base. Alpine est le 
premier fabricant d'autoradios de seconde monte à intégrer totalement TIDAL.  
 
La musique telle que l'artiste l'a voulue  
L'audio haute résolution est en passe de devenir la nouvelle référence en matière de reproduction musicale. 
Alors que le désir d'une lecture haute-fidélité se généralise, de nombreux artistes commencent à publier les 
enregistrements studio "master" (non compressés) de leurs chansons ou albums.  
 
La lecture Hi-Res Audio capture et reproduit les détails qui sont perdus dans les formats de fichiers 
compressés de qualité inférieure. Ces détails, tels que le souffle de l'artiste ou les interactions subtiles avec 
les instruments, contribuent à une expérience d'écoute qui était auparavant réservée aux enregistrements 
studio "originaux" et permettent à l'auditeur de découvrir la musique telle que l'artiste l'avait initialement 
prévue.    
 
Cependant, le streaming ou la lecture de fichiers musicaux Hi-Res n'est possible qu'avec des sources audios 
prenant en charge la spécification Hi-Res prévue. En utilisant la technologie de ruissellement de la nouvelle 
gamme High-Res d'Alpine ; AlpineF#1Status (384kHz/64Bit) et Alpine Status System (192kHz/24Bit), la 
nouvelle gamme d'unités principales Alpine est capable de reproduire la musique à la spécification High-Res 
de 96kHz/24Bit. 
 
Rendre l'audio haute-résolution plus accessible 
 
À partir de septembre 2022, les clients équipés d'une unité principale Alpine compatible pourront accéder à 
l'expérience de streaming haute résolution avec TIDAL, en profitant de son catalogue de plus de 90 millions 
de chansons et 450 000 vidéos. Les membres de TIDAL HiFi et HiFi Plus bénéficient d'options audio sans 
perte et de musique haute-fidélité pour une qualité sonore supérieure qui élève l'expérience musicale. TIDAL 
Masters, fourni en partenariat avec Master Quality Authenticated (MQA), permet aux membres HiFi Plus 
d'écouter la musique exactement comme l'artiste voulait que le morceau sonne. Avec des milliers de listes 
de lecture sélectionnées par des experts, les clients pourront écouter tous les genres et découvrir de 
nouveaux artistes via TIDAL Rising.  
 
Les clients ont accès à certaines fonctions de TIDAL directement sur leur unité principale Alpine compatible, 
notamment "My Mix", une sélection personnalisée de sons basée sur l'historique d'écoute, des listes de 
lecture sélectionnées par des experts et des conseils d'écoute quotidiens personnalisés. La fonction TIDAL 
offre également un accès pratique aux commandes musicales telles que Lecture/Pause, Répétition, 
Aléatoire, Liste d'écoute et Recherche, où les auditeurs peuvent parcourir les artistes, les genres, les 
"humeurs" et plus encore. 
 
Pour commencer, les clients d'Alpine possédant une unité principale compatible (iLX-F115D, iLX-F905D, 
iLX-705D et toutes les variantes spécifiques aux camping-cars et aux caravanes utilisant ces produits de 
base) peuvent télécharger gratuitement la mise à jour du logiciel sur leur site Internet Alpine local, dans la 
section SUPPORT. L'application TIDAL est disponible sur l'App Store ou Google Play. Un abonnement 
TIDAL est nécessaire et vendu séparément. Pour accéder à TIDAL sur l'unité principale Alpine, l'unité 
principale doit être reliée à un hotspot mobile ou smartphone. Des tarifs de données peuvent s'appliquer.  
 
À propos d'Alps Alpine Co., Ltd, fabricant leader de composants électroniques et de systèmes 
d'infodivertissement automobile, a apporté au monde de nombreux produits "First 1" et "Number 1" depuis 
sa fondation en 1948. Le groupe Alpine exploite actuellement 110 bases dans 26 pays et régions, 
fournissant environ 40 000 produits et solutions différents à quelque 2 000 entreprises dans le monde. Ces 



 

  

   

 

 

offres comprennent des dispositifs tels que des commutateurs, des capteurs, des modules de 
communication de données, des panneaux d'entrée tactiles, des actionneurs et des inductances de 
puissance ; des sélecteurs électroniques, des systèmes d'entrée sans clé à distance et d'autres unités 
automobiles ; de l'électronique grand public comme la navigation automobile et les systèmes audiovisuels ; 
et des systèmes et services tels que des clés numériques basées sur une application smartphone et la 
technologie blockchain, et la surveillance à distance. 
 
À propos de TIDAL  
 
TIDAL est une plateforme mondiale de streaming de musique et de divertissement qui vise à créer un 
modèle économique durable, centré sur les artistes et les fans, pour l'industrie musicale. Grâce à des 
fonctionnalités expérimentales innovantes comme les paiements directs aux artistes et les redevances 
centrées sur les fans, TIDAL permet aux artistes de redéfinir leur place dans l'industrie musicale. 
  
Disponible dans 62 pays, le service de streaming compte plus de 90 millions de chansons et 450 000 vidéos 
de haute qualité dans son catalogue, ainsi que des séries vidéo originales, des podcasts, des milliers de 
listes de lecture sélectionnées par des experts et la découverte d'artistes via TIDAL Rising. TIDAL est 
disponible en version gratuite, HiFi et HiFi Plus, l'abonnement HiFi Plus donnant accès à des fonctionnalités 
audio immersives telles que les enregistrements Master Quality Authenticated (MQA), Dolby Atmos Music et 
les enregistrements Sony 360 Reality Audio. 
 
TIDAL fait partie de Block, Inc. (NYSE : SQ), une société technologique mondiale spécialisée dans les 
services financiers. 
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