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«Grace Sotto Voce, mon chef d'orchestre et mes artistes
peuvent se concentrer sur leur performance sans se soucier
des dommages auditifs» (dixit le Directeur de l'orchestre)
Introduction

Sotto Voce est un systeme complet de securite acoustique et de surveillance du niveau
sonore personnel. II permet la gestion orchestrale de comprendre le vrai niveau de
l'exposition acoustique et aux musiciens de jouer en toute confiance.
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Le systeme Sotto Voce

Musiciens et chefs d'orchestre

Sotto Voce comprend un serveur central relie a des
modules dedies attaches au pupitre de chaque
musicien. Une tablette informatique est egalement
fournie pour afficher les niveaux sonores en temps reel
et gerer la configuration du systeme.

Sotto Voce fournit un outil professionnel com;:u pour
repondre aux preoccupations des musiciens et des
chefs d'orchestre en ce qui concerne le risque de
perte auditive.

Ces modules s'attachent a n'importe quel pupitre
et comprennent:

Unite de controle
L'unite de controle affiche le niveau
sonore sur chaque pupitre en temps reel et
comprend des prises de casque pour deux musiciens
avec des commandes de volume et de mixage.

La tete
La tete integre un microphone
calibre qui capte les niveaux
sonores et capture l'audio pour l'enregistrement,
ainsi qu'une lumiere a intensite variable. Disponible
aussi sans lumiere.

Base
Une chaTne reseau Ethernet d'un module
de musicien a un autre transporte a la fois
l'alimentation (POE) et l'audio (AOIP) puis
connecte tous ces modules au serveur.

Serveur

Le serveur gere et alimente le systeme Sotto Voce
et peut etre place n'importe OU jusqu'a 100 metres
des modules. Des informations sur les niveaux
sonores generes par chaque module sont stockees
sur le serveur pour une analyse retrospective. Si
une connexion Internet est disponible, les donnees
de niveau sonore et les enregistrements peuvent
egalement etre stockes dans le «Data Cloud»
Monarc. Sotto Voce comprend egalement une
tablette informatique qui affiche une representation
graphique montrant les niveaux sonores de chaque
musicien, a la fois en temps
reel et historique. Cette
tablette est egalement
utilisee pour la configuration
du systeme et se connecte
au serveur via wifi pour une
portabilite complete.

r✓ L'unite de controle averti immediatement un
depassement du niveau sonore predefini.
r✓ Les musiciens peuvent rapidement et facilement
regler le niveau de leur casque et la balance
sonore entre leur propre instrument et le reste
de l'orchestre.

Direction d'orchestre
Sotto Voce fournit des donnees de niveau sonore
historiques et en temps reel, ainsi que l'option
d'enregistrement pour chaque musicien, pour chaque
repetition et performance.

r✓ La securite acoustique est obtenue par une
analyse detaillee, instantanee et historique,
affichee sur la tablette.

r✓ Un rapport detaille sur la conformite en matiere

de securite sonore sur le lieu de travail est fourni.
Des donnees de niveau sonore complet et des
donnees audio brutes sont capturees pour
chaque session, offrant une defense/prevention
contre les futures plaintes juridiques.

r✓ Les co0ts sont reduits car le recours a des
consultants acoustiques co0teux est elimine.
r✓ Les temps de configuration et l'encombrement

des cables sont minimises: un seul cable
transporte les donnees et alimente les modules,
y compris l'eclairage du pupitre.

Gestion de site
Sotto Voce propose egalement des outils pour les
artistes interpretes, les invites, et le personnel dans la
totalite d'un tel lieu pour comprendre et reduire les
risques de securite acoustique.

r✓ La securite acoustique environnementale est
obtenue en deployant Sotto Voce sur tout le site.
Les donnees de niveaux sonores historiques
r✓ enregistrees
fournissent une defense contre les
r✓ Ceci montre aux artistes interpretes OU

executants, aux invites et au personnel que la
securite auditive est prise au serieux.
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immediatement informes de leur niveau
d'exposition sonore grace a l'affichage de leur
unite de commande.

futures plaintes juridiques de perte d'audition.
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r✓ Les musiciens sont constamment et
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