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Wisycom : du Broadcast au Live, la même excellence !
Wisycom, entreprise italienne réputée, dont le siège se trouve près de Venise, conçoit et fabrique
des solutions audio sans fil innovantes.

Wisycom a fêté ses 20 ans de création en 2019 en inaugurant un siège social flambant neuf.
Marque très haut de gamme, elle offre ce qui se fait de mieux dans son domaine aujourd’hui.

Connue pour son fameux récepteur MCR 42, elle s’est imposée sur presque tous les gros
marchés broadcast dans le monde. 

Les ingénieurs du son du broadcast sont intransigeants en matière de
retransmission du son : ils exigent la plus haute qualité et une parfaite 
fiabilité car ils n’ont pas le droit à l’erreur.

Ils se sont vite apercus que les systèmes audio ultra-performants dévelop-
pés par Wisycom sont les seuls à répondre totalement à leurs attentes sur 
le plan technique.



Dans de nombreux domaines Wisycom offre bien plus :
• une plage de fréquences (1090 MHz - VHF/UHF - MRK 980) beaucoup plus étendue permettant 
d’utiliser ses systèmes sans fil n’importe où en France et dans le monde malgré la présence des 
chaînes de télévision et la réduction de la bande de fréquences UHF disponible 
• un filtrage exclusif optimisant la sélection des fréquences disponibles et garantissant un signal
“robuste“
• une compatibilité parfaite avec les autres micros du marché
• une très forte immunité aux bruits et à l’intermodulation
• la plus grande dynamique et la plus faible latence du marché de l’audio numérique
• un signal numérique (AES3) fort en sortie audio
• un logiciel de gestion intuitif et un scan ultra performant
• une qualité audio incomparable
• la fibre optique la plus performante du marché

Les décrochages audio dus à la défaillance d'un système sans fil sont malheureusement monnaie
courante chez de nombreux prestataires qui n'utilisent pas encore nos systèmes sans fil Wisycom,
notamment dans le domaine du live.

A ce jour, Wisycom est la seule marque sur le marché qui permet de travailler en toute sérénité 
malgré un bruit de fond très élevé et sur des distances très importantes. 

Avec le nouveau récepteur MRK 980, les récepteurs In-EAR MPR 50 IEM et les émetteurs doubles 
MTK 952, les ingénieurs du son du Live découvrent eux aussi tous les avantages qu’offrent les sys-
tèmes audio sans fil de Wisycom.
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En à peine quelques mois plusieurs ingénieurs du son ont franchi le pas. Après des essais compara-
tifs, des stars réputées pour leurs shows de grande envergure, ont choisi les micros Wisycom pour 
leurs tournées : Mathieu Chedid, Pascal Obispo, Patricia Kaas, M Pokora, Indochine ... ont ainsi fait 
confiance à Wisycom.

Avec la nouvelle génération de produits développés en 2019/2020, Wisycom deviendra aussi LA
référence incontestée des transmissions sans fil dans le Live.

Investir dans du haut de gamme tout de suite plutôt que d’attendre de subir des défaillances et
des retours négatifs lors de vos événements/concerts, vous sera plus réellement profitable, tant
sur le plan financier que sur celui de votre réputation.

Si vous ne voulez plus faire de concession sur la fiabilité de vos transmissions sans fil, choisissez 
adoptez sans plus tarder les produits Wisycom.

Notre société, Aeitech, distribue exclusivement la marque Wisycom en France. Tout au long de l’an-
née, nous vous proposons des formations sur nos solutions audio sans fil dans notre tout nouveau

show-room. Vous serez surpris par la simplicité Plug & Play de ces systèmes.
N’hésitez pas à nous contacter au 01 45 25 51 00 pour connaître les sessions de formations.


