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Montpellier, le 2 décembre 2014 

 

AwoX et Cabasse lancent l’application StreamCONTROL  
 Accélération des synergies technologiques de streaming entre AwoX et Cabasse 

 

AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à 

l’univers du Smart Home (Maison intelligente), et sa filiale Cabasse (détenue à 100% depuis le 1er octobre), 

fabricant d’enceintes acoustiques haut de gamme et de systèmes de streaming audio connectés, annoncent le 

lancement de StreamCONTROL, nouvelle application transversale pour l’écoute de la musique dématérialisée 

en haute-fidélité et le contrôle de la lumière. 

L’application StreamCONTROL permet de contrôler, d’un smartphone ou d’une tablette, les produits connectés 

des deux marques, qu’il s’agisse d’ampoules hybrides LED AwoX ou d’enceintes connectées de la gamme 

Stream de Cabasse.  

 

Elle permet de contrôler un très grand nombre de formats audio et détecte également tous les produits DLNA 

(Digital Living Network Alliance) du réseau, serveurs et lecteurs, transformant ainsi le device en lecteur réseau.  

En outre, avec StreamCONTROL, le réseau Wi-Fi de l’utilisateur s’étend en surface chaque fois que ce dernier 

ajoute un lecteur Stream, qui fait également office de répéteur Wi-Fi. 

Des synergies technologiques pour constituer un leader du streaming audio haute fidélité 

Le lancement de l’application StreamCONTROL témoigne de la volonté du groupe d’étendre progressivement les 

technologies de connectivité sans-fil d’AwoX à toutes les gammes de la marque  « Cabasse » pour former le 

leader du streaming audio haute-fidélité dédié à l’univers du Smart Home. 

StreamCONTROL constitue une première illustration des synergies transversales entre les solutions de lighting 

hybride commercialisées par AwoX et les gammes d’enceintes haute-fidélité et produits acoustiques intégrés 

pour la maison conçus par Cabasse. 
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Le Streaming avec Deezer et désormais Spotify 

Après Deezer, la gamme Stream est maintenant également agréée Spotify. 

Une fois que l’utilisateur aura appuyé sur l’application Spotify de la page media de STREAMControl, il pourra 

utiliser le lecteur Stream à partir de l’application Spotify.  

Les solutions audio AwoX et Cabasse de l’univers StreamCONTROL : 

 AwoX Striimlink, diffuse la musique issue d’Internet, des supports USB et de votre bibliothèque audio 

DLNA directement sur votre chaîne hi-fi ; 

 AwoX Striimsound, Enceinte Wi-Fi / Bluetooth haute qualité ; 

 AwoX StriimLIGHT WiFi (Blanche ou Couleur), diffusez votre musique partout dans la maison avec ces 

ampoules LED, gérez la lumière en intensité et/ou en couleur ; 

 Cabasse Stream 1, le Son Haute Fidélité 360° dans une enceinte coaxiale 3- voies compacte ; 

 Cabasse Stream 3, le must de l’audio connectée en 2.1 ; 

 Cabasse Stream Source, connectez en haute définition toutes les musiques dématérialisées à votre 

système haute-fidélité. 
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A propos d’AwoX 

AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l’univers du Smart Home (Maison intelligente). 

Depuis le printemps 2013, la société commercialise sa propre gamme d’objets connectés, baptisée AwoX Striim, présente 

dans 3 univers complémentaires du Smart Home : la vidéo, l’audio et le lighting. 

Depuis le 1er octobre 2014, AwoX détient également 100% du capital de la société Cabasse, leader technologique en 

électroacoustique, principalement au travers de sa gamme d’enceintes haut de gamme, de produits acoustiques intégrés 

pour la maison et d’enceintes haute-fidélité connectées. 

AwoX s’est également imposé comme l’acteur de référence des technologies de connectivité sans fil autour du standard 

mondial DLNA (Digital Living Network Alliance), et est aujourd’hui membre à vie du Conseil d’administration de l’Alliance 

DLNA, et à la tête du Comité de certification. 

AwoX bénéficie d’une organisation mondiale établie, avec une filiale industrielle et commerciale  à Singapour ainsi que des 

bureaux commerciaux aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe (Montpellier) et à Taiwan (Taipei). 
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