
Une sono intégrée ou mobile ?
Le point de départ pour réussir votre installation de sono pro, c’est l’utilisation que vous allez en
faire. Plus exactement, le premier critère est le suivant : avez-vous besoin d’une sono mobile
ou intégrée ? Le matériel de sono est radicalement différent si le système est fixe (c’est à dire
intégré dans les murs). La sono mobile, quant à elle, peut se démonter pour une installation sur
un ou plusieurs jours.

L'adéquation au contexte

Il n'existe pas de système de sono universel : on peut concevoir une installation différente pour
chaque  usage.  Notre conseil  pour  réussir  votre  sono  professionnelle,  c'est  de  bien  la
calibrer en fonction de l'utilisation que vous allez en faire.  Pour cela,  il  est recommandé de
consulter un spécialiste. L'étude préalable (sur place ou par téléphone) est un passage obligé
pour être certain de choisir le bon matériel de sono.

Critères pour bien concevoir son système de sono

. Configuration de l’espace à sonoriser

. Type de sources : une ou plusieurs  voix, lecteur audio etc …

.  Exigence  de qualité

.  Puissance nécessaire (en fonction de l’audience)

.  Design

.  Fréquence d’utilisation

Tous ces critères vous permettront d'affiner la sélection du matériel de sono auprès d'un 
spécialiste, au plus près de vos besoins.

Parmi eux, un critère à ne pas sous-estimer est celui de la fréquence d'utilisation. De quelques 
évènements par an à une utilisation en continu, différents modèles seront à recommander. Par 
exemple, pour une sono pro à utilisation fréquente ou soutenue, la marque française 
Rondson est souvent le fabricant de choix. Ses gammes très fiables offrent une excellente 
qualité sonore à un prix très abordables, idéal pour de la sono pro.

Polyvalence de la sono pro

Si vous souhaitez sonoriser des usages très variés, vous pouvez opter pour un système de sono
polyvalent. En sonorisation mobile, les sonos portables sur batterie sont le modèle idéal : elles
se prêtent  à un très,  très grand nombre d'applications professionnelles.  En version fixe,  on
conseille un système de sonorisation intégrée en Public Address,  couvrant un très grand
nombre de besoins.
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