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En raison de la pandémie mondiale du Coronavirus (Covid-19) 
le milieu professionnel est dans l’obligation d’adapter sa 

manière de travailler.

Découvrez nos solutions audiovisuelles en complément des 
gestes barrières, pour améliorer, faciliter et adapter vos 

conditions de travail.

Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants à 

prévenir la transmission du COVID-19 au travail, l’Assurance Maladie

propose la subvention «Prévention COVID-19». 

si vous avez investi depuis le 14 mars ou comptez investir dans des équipements de 

protection.



Présentation

En raison de la pandémie mondiale du Coronavirus (Covid-19)  le milieu 
professionnel a été dans l’obligation

de s’adapter
Suite à un audit auprès de nos clients, entreprises, commerces, 

collectivités…
nous avons pu constater des problématiques liées aux mesures barrières

Port du masque, distanciation ….

- « Mes élèves ne m’entendent pas ou mal »
- « Difficultés à coatcher mes équipes »
- « Organisation des réunions, difficile »
- « Difficulté à se faire comprendre …. »

Les conversations et interactions animées entre les enseignants et les élèves 
sont essentielles pour un apprentissage efficace. Cette problématique existe 

également en entreprise entre les managers et leurs équipes
Malheureusement, l’acoustique des salles n’est pas toujours optimale.

Les salles de classes peuvent mettre les cordes vocales des enseignants à 
rude épreuve et affecter leur voix sur le long terme.

Une étude récente a révélé que l’utilisation d’amplificateurs vocaux en salle 
suffisait pour soulager les sensations de gorge sèche, d’enrouement, 

d’irritation et de fatigue vocale. Cela permet également de réduire les 
problèmes vocaux à long terme.

Nous avons donc développé des solutions faciles à utiliser,
adaptées à tous, afin de répondre à ces problématiques.

Ces solutions sont
personnalisables à chaque situation, peuvent être disponibles à la vente ou 

la location et adaptées à votre budget.

Contactez nous, nous avons la solutions qu’il vous faut !!!



Nos Services

- Revendeur et intégrateur de matériels de grandes marques dans les
domaines du son, de la lumière, de la structure, de la vidéo, des
consommables, des accessoires…
Notre équipe vous accompagne de l'étude à l'installation de votre projet 
et
réalise la maintenance de vos équipements.
Nous pouvons vous fournir des systèmes et des équipements destinés à 
être
intégrés dans des environnements aussi variés que :
- les théâtres 
- les églises
- les restaurants 
- les hôtels
- les complexes sportifs et les salles polyvalentes
- les usines
- les show-room
- les musées 
- les bars
- Les écoles ,Lycées ,universités…..

les salles de réunion, de conférence et auditoriums …. Et bien d’autres
Nous installons ce matériel dans tous types de lieux après avoir étudié, 
avec
notre bureau d’étude, la meilleure solution technique et économique.



Nos Solutions

- Solution compacte et mobile

Facile à utiliser
Confortable 
Économique  à partir de 90€ HT

-Porte voix portable pour toute utilisation 
même en milieu bruyant tel que chantier, 
atelier, etc. 
Équipé d’un micro cravate ou serre-tête 
permet de garder les mains libres.

-Amplificateur vocal Laryngophone.
Le Laryngophone est très bien adapté 

pour les voix chuchotées, il est en contact 
direct et amplifie la voix sans larsen en 
toute discrétion. 
Il peut être porté sous des vêtements et 

ne nécessite pas de micro apparent 
devant la bouche. 
Ce système ouvre une nouvelle catégorie 
de haute qualité dans l'amplification 
mobile de discours.. 



Nos Solutions

- Solutions intermédiaires 

Facile à utiliser et à brancher
Alimentation électrique nécessaire 
Confortable
Couplable avec votre système vidéo
Modulable  à partir de 150€ HT

-Enceintes monitoring 
( plusieurs tailles et puissances disponibles  en 
fonction de l’espace à sonoriser)

-carte son  permettant de gérer les volumes de 
différentes sources 

-1 ou 2 micros
- ligne audio ( PC , téléphone)

-plusieurs modèles de micro disponibles
-micro main filaire
-micro main sans fil
-micro casque
-micro cravate …etc. 



Nos Solutions

- Solutions intégration

Facile à utiliser 
Tout est intégré
Plug and play
Confortable
Couplable avec votre système vidéo
Adapté à votre utilisation et configuré par 
notre bureau d’étude
Sur devis

-Enceintes murales
( plusieurs tailles et puissances disponibles  en 
fonction de l’espace à sonoriser)

-ampli mixeur
-1 ou 2 micros
- ligne audio ( PC , téléphone)

-plusieurs modèles de micro disponibles
-micro main filaire
-micro main sans fil
-micro casque
-micro cravate …etc



Nos Solutions

- Solutions intégration

Facile à utiliser 
Tout est intégré
Plug and play
Confortable 
Couplable avec votre système vidéo
Adapté à votre utilisation et configuré par 
notre bureau d’étude
Sur devis

-Enceintes plafonnier
( plusieurs tailles et puissances disponibles  en 
fonction de l’espace à sonoriser)

-ampli mixeur
-1 ou 2 micros
- ligne audio ( PC , téléphone)

-plusieurs modèles de micro disponibles
-micro main filaire
-micro main sans fil
-micro casque
-micro cravate …etc



Nos Solutions

- Solutions vidéo & visio

Facile à utiliser 
Tout est intégré
Plug and play
Confortable 
Couplable avec votre système audio
Adapté à votre utilisation et configuré par 
notre bureau d’étude
Sur devis
-Fiche murale pour se connecter facilement

-vidéoprojecteur

-écran ou tableau blanc



Nos Solutions

- Solutions vidéo & visio

Facile à utiliser 
Tout est intégré
Plug and play
Confortable 
Couplable avec votre système audio
Adapté à votre utilisation et configuré par 
notre bureau d’étude
Sur devis
-Fiche murale pour se connecter facilement

-Ecran LED
-Ecran tactile
-Ecran connecté avec caméra



Nos Solutions

- Solutions vidéo & visio

Facile à utiliser 
Tout est intégré
Plug and play
Confortable 
Couplable avec votre système audio et vidéo
Adapté à votre utilisation et configuré par 
notre bureau d’étude
Sur devis
-Fiche murale pour se connecter facilement

-caméra
-système de communication
-micro et haut parleur intégré sur certain
modèle



Nos Solutions
Information

Notre métier:

- concevoir et intégrer des solutions audiovisuelles sur mesure

-Nous sommes à la fois revendeurs de matériel audiovisuel, 
concepteurs de solutions technologiques innovantes, 
installateurs et formateurs,
pour livrer des solutions clé-en-main où la technologie se fait 
oublier et laisse place uniquement à l’usage.

-Conseil

-Etude personnalisée

-Service après vente



Découvrez tout nos service et nos solutions 

-Notre magasin vente & location 

-XL SONO, Parc d’activité de l’aéroport, rue Roland Garros

42160 Andrézieux-Bouthéon

04 77 37 32 83

Site de vente  & Location www.xlsono.fr

Site de nos solutions évènementiel www.amazingproevents.fr

http://www.xlsono.fr/
http://www.amazingproevents.fr/


Amazing Pro Events
Prestataire du spectacle et de l’événement

Xl Sono 

Magasin de vente & location

- Agence Loire David Breysse : 06 11 23 50 38 
Rue Roland Garros, Parc  d’activités de l’aéroport 

42160 Andrézieux-Bouthéon

- Agence Gironde Stéphane Dumas : 06 50 66 57 62 
144 avenue du Médoc, La Gravade, Bat D
33320 Eysines

Siège social :
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