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Du nouveau dans l’acoustique du bâtiment ! 
 

Le contrôle de la qualité acoustique des bâtiments nécessite la réalisation de nombreuses mesures. 

Cette exigence demande de l’organisation, de nombreux déplacements dans les bâtiments et une 

parfaite connaissance des normes et réglementations en vigueur. 

01dB propose une solution simple, efficace et flexible pour aider les acousticiens à améliorer leur 

productivité : 01dB Smart Building Acoustics Solution.  

Composé d’un module embarqué dans un sonomètre (FUSION ou DUO), d’un logiciel (dBInside) et 

d’un ensemble de sources de bruit et machines à 

chocs, cette nouvelle solution présente des 

caractéristiques innovantes. Unique sur le marché, la 

fonction brevetée de reconnaissance de la mesure 

réduit le temps entre chaque mesure. L’organisation 

intelligente des données dans le sonomètre permet 

d’accélérer la réalisation du rapport final. Le logiciel 

dBInside permet d’obtenir, dès l’importation des 

données, les indices normalisés sans intervention de 

l’utilisateur. En un clic, l’acousticien obtient son 

rapport avec l’ensemble des essais réalisés. 

Avec 01dB Smart Building Acoustics Solution, les acousticiens sont plus productifs sur le terrain. Ils 

peuvent se concentrer sur l’amélioration de la qualité sonore des bâtiments pour rendre le monde 

plus silencieux. 

Découvrez la vidéo sur www.acoemgroup.com 

 
 
 
 
01dB est une marque d’ACOEM : 

ACOEM propose une offre globale de monitoring intelligent, de diagnostic et de solutions s’appuyant 
sur une maîtrise unique des phénomènes vibratoires et acoustiques. 

ACOEM contribue ainsi à améliorer : 
- la qualité de vie et la prévention des risques en milieu urbain ou industriel  
- la productivité et la fiabilité des process industriels 
- la conception de produits robustes, silencieux et performants 
- la protection des sites, des véhicules et des hommes en milieu hostile 

Partout dans le monde, ACOEM accompagne les acteurs de l’Industrie, de l’Environnement et de la 
Défense avec ses marques ONEPROD, FIXTURLASER, 01dB et METRAVIB.  

Quelques chiffres : CA 2013 : 42 M€ avec 360 collaborateurs en France, au Brésil et en Asie. 

Retrouvez-nous sur www.acoemgroup.com 
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