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INTRODUCTION

La haute-fidélité serait-elle en voie de disparition ? N’en 
croyez rien !
Le monde change et nos façons d’écouter de la musique 
aussi ! Chez vous ou à l’extérieur, il existe désormais une 
solution adaptée à vos envies et à vos besoins. Avec l’ar-
rivée de la musique dématérialisée, les progrès enregistrés 
ces dernières années dans le domaine de l’acoustique et 
de la miniaturisation de l’électronique, un nouveau monde 
sonore est à votre portée.
« Mobilité » et « qualité » ne sont plus aujourd’hui incom-
patibles. Mais c’est sans compter sur ce bon vieux vinyle 
qui quitte progressivement nos caves et nos greniers pour 
se réinstaller dans notre salon. Nostalgie du son analo-
gique ou engouement rétro chic ? Dans votre salon, les 
volumineuses enceintes acoustiques de type « armoire 
normande » peuvent être remplacées par des enceintes 
dont le format réduit n’est plus nécessairement synonyme 
de performances au rabais.
Si les rayons hi-fi des grandes enseignes ont progressive-
ment disparu au profit de boutiques spécialisées et de sites 
de vente sur Internet, l’offre de matériel a rarement été 
aussi florissante. Mais cette abondance de produits, de 
nouveaux formats et de nouvelles technologies a aussi 
pour effet de dérouter le consommateur qui souhaite 
s’équiper mais manque de repères. Quel produit choisir 
pour mon utilisation ? Quel budget dois-je lui allouer ? 
Comment dois-je le raccorder ? Je ne comprends rien aux 
termes techniques… Bref, ce sont autant de questions que 
se pose le consommateur sans qu’il n’arrive à obtenir de 
réponses simples et concises.


