
 

Guide de référence rapide pour l’achat d’un système audio multipièce 
 
Un système audio multipièce vous permet d’écouter la même musique ou les mêmes 
baladoémissions où que vous soyez dans la maison, ou de diffuser différents sons à différents 
endroits, le tout à partir d’un téléphone intelligent ou d’un appareil connecté. Il y a quelques 
décisions que vous devrez prendre en ce qui concerne votre configuration audio multipièce. 
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Comment un système audio multipièce sans fil fonctionne-t-il? 
 
Un système audio multipièce sans fil est composé de plusieurs haut-parleurs indépendants. Ces 
haut-parleurs se connectent au réseau Wi-Fi de votre domicile pour diffuser du contenu. Les 
haut-parleurs se connectent sans fil les uns aux autres pour créer un son multipièce. 
 
Vous avez besoin de deux haut-parleurs ou plus pour créer un système multipièce. Pour contrôler 
vos haut-parleurs, vous utilisez l’application compatible avec les haut-parleurs. La plupart des 
haut-parleurs multipièces sont conçus pour fonctionner uniquement avec d’autres haut-parleurs 
de la même marque. Donc, pour créer un système connecté, vous devez acheter plusieurs haut-
parleurs compatibles. 

 

Comment installer un système audio multipièce typique? 
 
Installer un système audio multipièce sans fil est extrêmement facile.  

1. Si vous en êtes à vos débuts et avez une petite pièce, vous pouvez opter pour des haut-
parleurs abordables pour avoir une idée de ce que vous recherchez dans un système audio 
multipièce.  

2. Si vous voulez remplir un plus grand espace et avez une bonne idée du type de haut-
parleurs qui vous intéresse, vous pouvez choisir des haut-parleurs un peu plus puissants.  

3. Si vous souhaitez ajouter des basses à votre système multipièce, vous pouvez ajouter un 
haut-parleur d’extrêmes graves. 

 
Le Wi-Fi de votre maison est-il assez puissant pour un système audio multipièce? 
Si votre maison est grande et que les haut-parleurs sont assez éloignés, vous devez évaluer si 
votre réseau sans fil est assez fort pour diffuser du contenu dans toutes les pièces. Vous pouvez 
choisir un amplificateur Wi-Fi pour amplifier votre signal dans chaque pièce ou encore ajouter un 
routeur maillé pour offrir un accès Wi-Fi haute vitesse dans toute votre maison.  
 
Quelle marque de système audio multipièce devrais-je choisir? 
 



 

La plupart des marques qui produisent des haut-parleurs compatibles avec l’audio multipièce 
sans fil ont beaucoup de points communs. Des marques comme Sonos, Harman Kardon, Klipsch et 
Bose sont parmi les choix les plus populaires. Cependant, vous pouvez aussi créer un son 
multipièce avec des haut-parleurs intelligents de marques comme Google Nest, Amazon et Apple. 

 
Pourquoi choisir un système audio multipièce sans fil? 
 
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez choisir un système audio multipièce. 
 
1. Flexibilité :  Les systèmes audio multipièces vous offrent la possibilité de déplacer vos haut-
parleurs. Vous pouvez commencer par un haut-parleur dans le salon et le déplacer dans la salle 
de bains si vous le voulez. 
2. Portabilité : Puisque les haut-parleurs sont connectés sans fil dans votre maison, ils sont très 
portatifs. Si vous avez soudainement besoin de musique dans une chambre d’amis ou sur votre 
terrasse, vous pouvez simplement y déplacer votre haut-parleur. 
3. Zones musicales : Les systèmes audio multipièces sans fil peuvent jouer la même musique dans 
toute la maison ou un morceau différent dans chaque pièce. Vous pouvez configurer différentes 
zones. Par exemple, trois pièces pourraient jouer la même musique alors que les autres seraient 
toutes indépendantes. 
4. Disponibilité du contenu : Jouez les morceaux de votre propre collection à partir de votre 
ordinateur, de votre téléphone intelligent, de votre tablette ou d’autres sources. Vous pouvez 
également diffuser en continu le contenu de centaines de stations de radio en ligne ou de 
services de musique en ligne comme Spotify, Amazon ou Google Music. 
5. Télécommande sur appareil mobile : Pour contrôler votre haut-parleur, vous avez simplement 
besoin de votre téléphone intelligent ou de votre tablette avec l’application compatible. 
6. Simplicité : Les systèmes audio multipièces sans fil sont conçus pour être faciles à installer par 
soi-même. Aucune installation par un professionnel n’est requise. 
7. Variété de haut-parleurs : Les systèmes audio multipièces sont dotés de haut-parleurs de 
différentes tailles et offrent différentes configurations selon la pièce.  
8. Intégration au cinéma maison : De nombreux composants des configurations audio 
multipièces sans fil d’aujourd’hui sont dotés de haut-parleurs et de barres de son qui peuvent 
être connectés à votre téléviseur ou à votre cinéma maison.  
9. Adaptabilité : Les systèmes sans fil multipièces sont entièrement adaptables. Vous pouvez 
facilement ajouter des haut-parleurs dans d’autres pièces en tout temps. L’intégration des 
nouveaux haut-parleurs est aussi simple que de cliquer sur une application. 

 
Quels sont les facteurs importants à prendre en compte lors de l’achat d’un 
système audio multipièce? 
 
Il y a quelques facteurs à prendre en compte pour choisir le meilleur système sans fil pour vous. 
 

1. Vos haut-parleurs ont-ils besoin d’un accès à votre assistant vocal? 
 
De nos jours, presque toutes les configurations audio multipièces sont dotées d’un assistant 
numérique intégré ou s’intègrent facilement avec des haut-parleurs intelligents existants comme 



 

Amazon Echo ou Google Nest.  
 

2. Pouvez-vous utiliser des haut-parleurs intelligents pour créer un son multipièce? 
 
Les plus récents haut-parleurs intelligents de Google Nest, Alexa et Apple ne sont pas que des 
assistants vocaux : ils se connectent ensemble pour offrir un son haut de gamme dans toutes les 
pièces où vous placez ces haut-parleurs. Vous pouvez utiliser votre assistant vocal dans toutes les 
pièces, créer une diffusion et l’envoyer à tous les haut-parleurs, ou contrôler vos appareils de 
domotique à partir de vos haut-parleurs. 
 

3. Pour combien de pièces avez-vous besoin d’acheter des haut-parleurs? 
 
La plupart des marques proposent des systèmes qui peuvent facilement couvrir un grand nombre 
de pièces. Cependant, c’est une bonne idée de connaître le nombre de pièces où vous voulez 
placer des haut-parleurs avant de choisir une marque ou une autre. 
 

4. Quelle est la taille des pièces où vous placez vos haut-parleurs portatifs? 
 
Selon la taille et la forme de la pièce, vous devez vous assurer que le haut-parleur multipièce que 
vous choisissez est assez grand pour diffuser le son dans toute la pièce.  
 

5. Dans quelle mesure vos haut-parleurs doivent-ils être portatifs? 
 
Vous voulez peut-être des haut-parleurs qui peuvent aussi servir de haut-parleurs portatifs que 
vous pouvez emporter en camping, en pique-nique ou sur la terrasse. Dans ce cas, vous pouvez 
choisir parmi quelques haut-parleurs alimentés par batterie.  
 

6. Devez-vous dissimuler vos haut-parleurs multipièces? 
 
Vous pouvez choisir des haut-parleurs muraux ou des haut-parleurs encastrables au plafond, 
aussi appelés « haut-parleurs architecturaux », pour gagner de l’espace. Souvent, ces haut-
parleurs doivent être installés par des professionnels. Vous devez donc en tenir compte avant 
l’achat. 
 

7. Voulez-vous créer un système audio multipièce dans votre cour? 
 
De nos jours, il est possible de se procurer des haut-parleurs d’extérieur de grande marque et de 
grande qualité. Certaines marques ont conçu des haut-parleurs étanches et à l’épreuve des 
intempéries qui se connectent ensemble pour diffuser un excellent son. 
 
 
 
 
 
 
 


