
ACoustics 
as a Service 
Vous décharger à la  mesure de 
votre entreprise

Les besoins en matière d’acoustique évoluent avec les 

années.  Des locaux changent de fonction, reçoivent 

un nouvel aménagement ou accueillent de nouvelles 

personnes. Les exigences constructives évoluent égale- 

ment, avec un impact sur les matériaux mis en 

œuvre … DOX Acoustics est à vos côtés à travers 

les années pour évaluer en continu votre confort 

acoustique et pour l’améliorer si nécessaire. 

 

Avec le concept ‘Acoustics-as-a-Service’ (ACaaS), 

nous proposons l’acoustique comme un service plu- 

tôt que comme une vente de produits. Nous vous 

déchargeons entièrement en matière d’acoustique 

des espaces en assurant en continu un confort 

acoustique agréable sur mesure pour votre entreprise.  

 

Sur le plan financier également, ce modèle a pour avantage 

d’étaler les investissements et donc de diminuer leur impact 

sur votre budget annuel. Les produits demeurent la propriété 

de DOX Acoustics, les réparations et l’inspection tombant 

par conséquent sous notre responsabilité. 

Partenaire pour 
une acoustique 

durable  
Contribue à un climat 

intérieur sain.

De plus, nous travaillons avec ce concept ex-

clusivement selon une approche circulaire 

et durable. Comme DOX Acoustics reste 

propriétaire des produits, nous faisons en sorte que ceux-

ci puissent toujours être récupérés dans le respect de 

l’environnement et bénéficier utilement d’une nouvelle vie.  

 

Et quand le contrat se termine après 5 ans, vous 

avez le choix entre 4 possibilités en fonction de 

vos (nouvelles) attentes. Votre intérieur change, 

vous adaptez son aménagement acoustique.  

 

‘L’acoustique sur mesure’ prend ainsi une nouvelle 

dimension.



 ✓ Une acoustique qui grandit avec votre entreprise &  

   votre intérieur

 ✓ Un partenariat sur le long terme : 5 ans

 ✓ Montage et services professionnels

 ✓ Pas de soucis de réparation & d’inspection

 ✓ DOX Acoustics reste propriétaire des produits

 ✓ Accès à un assortiment totalement circulaire

 ✓ Des produits toujours qualitatifs & durables

 ✓ Pay-as-you-go : pas de gros investissement unique

 ✓ Capex devient Opex

AVANTAGES

Durable & circulaire 
Flexible & modulaire

Usage fonctionnel & optimal

Une simulation acoustique est réalisée en début de contrat 

pour obtenir une idée concrète de l’ambiance acoustique 

à ce moment. Nous déterminons la quantité exacte 

d’absorption acoustique et analysons le nombre et le type 

de matériaux dans les espaces. Pour des espaces plus 

complexes, un test de résonnance peut être effectué en 

option.

1. ÉTUDE ACOUSTIQUE PRÉLIMINAIRE

DOX Acoustics installe les matériaux sélectionnés dans les 

espaces. 

Un schéma de placement ou une brève description sera 

soumis au préalable pour contrôle et approbation.

2. MONTAGE

Chaque année, un collaborateur de DOX Acoustics se rend 

sur place pour évaluer l’installation et le confort acoustique, 

et identifie les besoins acoustiques pour l’année à venir : 

3. ÉVALUATION ANNUELLE & INSPECTION

À l’occasion de l’évaluation annuelle, il peut être décidé en 

option de redéployer les matériaux livrés en fonction de 

l’évolution de l’entreprise, des espaces et de l’agencement 

intérieur. 

L’option suivante peut être reprise au préalable dans le 

contrat :  échange des matériaux. 

4. REDÉPLOIEMENT & ÉCHANGE

Lorsqu’ après 5 ans, le contrat de service prend fin, 4 

options sont proposées : 

5. OPTIONS EN FIN DE CONTRAT

Contactez-nous pour un rendez-vous: 
info@doxacoustics.be.

DOX Acoustics.
Starrenhoflaan 43-04 . 2950 Kapellen . Belgium

www.doxacoustics.be

Quels produits sont à remplacer ? 

Quels produits peuvent être redéployés dans 

d’autres espaces ?

Quels produits sont à ajouter au contrat ?

Le contrat est prolongé, sur base de : 

des produits existants :  le forfait annuel est diminué.

de nouveaux produits : le forfait annuel est recalculé.

Le contrat est arrêté :

DOX Acoustics reprend les produits.

Vous achetez les produits à leur valeur résiduelle.

mailto:info%40doxacoustics.be?subject=Un%20rendez-vous%3A%20ACaaS
https://www.doxacoustics.be/fr/home

