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Merci de prendre le temps

d’aller plus dans les détails

Nous pensons fortement que la transparence est le futur de
la communication commerciale. Il n’y a aucune raison de cacher
les informations dans les laboratoires de R&D car les clients
sont de plus en plus renseignés sur le domaine de l’audio. Nous,
les marques, pouvons maintenant partager librement les
informations et le savoir-faire, en sachant qu'un nombre
important d'utilisateurs sauront les comprendre. Si vous lisez
ceci, c’est que vous souhaitez en apprendre plus sur votre
produit. Ce document vous permettra donc de le connaître
sous toutes ses coutures.

A qui s’adresse ce

document ?

info@olloaudio.com
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Il n'existe pas de véritable consensus
dans l'industrie audio lorsqu'il s'agit de
mesurer la qualité du son mais, il existe
des méthodes sur lesquelles nous
sommes d'accord, dans une certaine
mesure. Lorsque nous comparons des
produits, nous devons utiliser
exactement les mêmes systèmes et
environnements d'écoute pour avoir un
point de référence valide, et ainsi obtenir
des résultats fiables. Vous pouvez lire
plus de choses sur le sujet de la qualité
du son dans la bibliothèque de l'AES.
Disponible ici l'un des articles
scientifiques écrit par Francis Rumsey :
h t t p s : / / w w w . a e s . o r g / e l i b /
browse.cfm?elib=15525

Pour synthétiser, la qualité du son est
très subjective et sa mesure est toujours
quelque peu abstraite. De nombreux
auteurs de la bibliothèque de l’AES
suggèrent d’enregistrer les ondes
cérébrales, mais il reste une certaine
ambiguïté liée aux différentes formes des
canaux auditifs et des pavillons. Sans
parler du fait que nous connaissons et

comprenons très peu le cerveau humain,
encore plus dans le domaine audio !
Nous pensons également que toute
tentative de recherche liée à la qualité du
son sera modifiée en fonction de nos
connaissances. Pour en savoir plus sur la
perception audio et l’influence de notre
expérience sur notre perception,
consultez l’article de Terry Pennington en
suivant ce lien : https://www.aes.org/e-
lib/browse.cfm?elib=11474
Un petit extrait de l'article de Terry dit
ceci : « Il est essentiel que toute personne
impliquée dans une telle évaluation
subjective soit consciente que ce que
nous croyons entendre est bien plus
fonction de ce qui se passe dans notre
tête que de ce qui se passe à l'extérieur.
Il est également impératif que les
fabricants d'équipements réalisent que
l'évaluation subjective ne doit pas
prendre le pas sur la science et le bon
sens"... nous ne pouvons qu’adhérer à
cette affirmation. La science d'abord,
l'écoute des expériences subjectives
ensuite.

Nous croyons à la
transparence totale
dans la conception
des équipements
professionnels.
Nous pensons que
chaque utilisateur
doit avoir accès à la
manière dont nous
avons créés nos
produits, aux
normes que nous
avons utilisées et
comment ces
produits et leurs
caractéristiques
s'intègreront dans
la chaîne du signal.
C'est la base pour
obtenir des
résultats premium
dans n'importe quel
environnement que
ce soit en studio ou
à domicile. Il faut
connaître
parfaitement son
matériel.

Nous mettons à
disposition les mesures
individuelles de votre

casque

Chaque e-mail, ticket
support et discussion
sur les réseaux sociaux

sont entendu. La
collecte et l’analyse

des retours utilisateurs
sont au cœur d’OLLO.v

Accès complet
aux informations

Vos retours sont
notre moteur.

Pourquoi nous mettons à disposition les

mesures et les comparatifs ?
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Lorsque que nous avons conceptualisé OLLO Lab, nous nous
sommes rendus dans les locaux de Bang & Olufsen à Struer
au Danemark, pour obtenir des informations et une
formation dans leur Sound Hub. Nous avons acheté l’appareil
de test pour casque d’écoute G.R.A.S. 45CC + le simulateur
d’oreille G.R.A.S RA0039 respectant la norme CEI 60318-1.
Pour en apprendre plus vous pouvez regarder la vidéo de
notre ingénieur David Rijavec. MEASUREMENTS OF
HEADPHONES AT OLLO AUDIO - PART 2 | #012 – OLLO Audio

Il n’existe pas d’appareil de mesure idéal, ni de courbe parfaite à atteindre. Nous ne pouvons
travailler qu’avec des approximations et des moyennes, comme le font les normes CEI et ISO.
C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas de norme unifiée pour les systèmes de
monitoring dits « flat ». Le maximum que les laboratoires audios puissent faire est de
concevoir des produits avec des tolérances de x% par rapport à telle ou telle norme (CEI, ISO,
etc.).
Sur la base de ce que nous venons de dire, nous pensons que le fait de partager nos
méthodes, les normes exactes et le matériel utilisé, peut aider nos utilisateurs à comprendre
et à interpréter les mesures en tant que telles, et surtout, peut les aider à prendre leurs
décisions d'achat.
Si vous effectuez une recherche sur internet, vous trouverez de nombreuses mesures très
différentes pour un même modèle de casque. Ci-dessous un exemple du casque DT 1770
mesuré chez DIY Heaven et Sonarworks. (Source Google Images)

Où cela

nous

mène-t-

il ?

Nous pensons que
le fait de
communiquer sur
nos méthodes, les
normes exactes et
le matériel que
nous utilisons peut
aider nos
utilisateurs à
comprendre et à
interpréter les
mesures et, plus
important encore, à
prendre leurs
décisions d'achat.

The above are DT1770 measured at OLLO Audio lab on IEC 60318-1
RA0039 device (L&R avg)

https://olloaudio.com/blogs/ollo-blog/measurements-of-headphones-at-ollo-audio-part-2-012
https://olloaudio.com/blogs/ollo-blog/measurements-of-headphones-at-ollo-audio-part-2-012


The above are measurements of S4X unit serial Number PTY 210320 using both standards.
These plots have 1/6 smoothing applied. Red is so-called 711 coupler and Green is RA39.
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Ce sont des courbes très différentes. Il est très difficile de prendre une décision ou de se
forger sa propre opinion sur la base de ces courbes. Vous devez comprendre parfaitement
comment ils effectuent les mesures et ce que vous regardez. Les deux labos font donc très
bien leur travail. Le problème est que les résultats ne sont pas directement comparables. Il est
donc impossible pour l'utilisateur final de prendre des décisions sur la base de ces tracés.

C'est la raison principale pour laquelle nous publions nos mesures et incluons des
comparaisons avec les modèles des autres fabricants.

Notre méthode est-elle meilleure ? Non, pas du tout ! Il s'agit simplement de résultats
supplémentaires qui ne sont pas directement comparables. D'une certaine manière, cela
oblige l’utilisateur final à prendre des décisions éclairées sur la base de l'un ou l'autre des
résultats.
Chaque labos utilisent différents matériels et normes pour effectuer leurs tests. Cela ne pose
aucun problème tant que vous savez ce qu’ils ont utilisé pour effectuer leurs mesures. Les
résultats les plus douteux proviennent des labos qui ne dévoilent pas les techniques et les
normes utilisées. Pour remédier à ce problème, nous avons décidé de fournir le plus
d'informations possible sur ce que nous utilisons, afin que vous puissiez interpréter et
comparer nos résultats à ceux des autres laboratoires.

Chaque labos
utilisent différents
matériels et normes
pour effectuer leurs
tests. Cela ne pose
aucun problème
tant que vous savez
quelle norme ils
utilisent pour
effectuer leurs
mesures.

S4X - Open back - Mixing headphones
Red:60318-4, Green: 60318-1

S4X 1.1 2021
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Cela commence par un signal qui vient stimuler les haut-parleurs. Ainsi, même
si deux laboratoires sont identiques, ils peuvent toujours utiliser des signaux de test
différents qui produiront des résultats différents. Par exemple, si vous utilisez un
bruit rose ou un bruit blanc, les résultats seront très différents. De même, un
balayage de fréquence logarithmique ou un bruit rose donneront des résultats
légèrement différents.

Pour nous, la meilleure représentation de la musique est le bruit rose. Donc c’est
ce dernier que nous utilisons dans nos mesures.

Une fois le signal généré, il est amplifié puis converti du numérique à
l’analogique. La conversion numérique-analogique a lieu dans l’interface audio,
il est donc important d’utiliser une interface avec des convertisseurs de haute
qualité. Lors des mesures, il est crucial d'utiliser des niveaux qui reflètent la réalité.
Dans notre cas, pour le calibrage nous avons décidé d'utiliser 85dB SPL par canal. Si
vous appliquez un niveau de pression acoustique de plus de 100 dB, la distorsion va
changer et altérer la réponse. Il en va de même pour l’utilisation de niveaux faibles.
Après avoir fait des recherches sur les « meilleurs » niveaux SPL pour le mixage de la
musique, nous avons appris que la plupart des producteurs de musique sont aux
alentours de 83-90 dB SPL lorsqu’ils mixent. De plus, la mesure K développée par Bob
Katz est basée sur ces chiffres et est adoptée dans le monde entier. Nous avons fait
une courte démonstration du K-Metering avec un casque dans cette vidéo : K-
metering avec un casque de studio S4X | #017 - OLLO Audio K-metering with S4X
studio headphones | #017 – OLLO Audio
Une fois la calibration effectuée, nous effectuons 5 mesures à différentes positions
sur le dispositif. Une moyenne de ces résultats est établie pour obtenir une
représentation aussi précise que possible.

Le matériel utilisé pour les mesures est
le GRAS 45CC avec le coupleur RA 0039
basé sur la norme CEI 60318-1. Le
signal est produit par l’interface audio
RME Fireface UCX ou 400 et enregistré
sous Windows 10 par l’analyseur
acoustique Sirius Mini de chez
DEWESoft et leur logiciel Dewesoft X.

Ici une vidéo réalisée lorsque
DEWESoft est venu nous voir pour la
première installation: MEASUREMENTS
OF HEADPHONES AT OLLO AUDIO -
PART 1 | #010 – OLLO Audio

Pour être encore plus précis, nous
avons réglé le 45CC sur la taille de la
tête KEMAR (14,3 cm de largeur), la
sortie de la Fireface est à 4dBu «
standard » et la calibration pour
atteindre 85dBSPL sur chaque canal est
réalisée avec un bruit rose. Le bruit
rose est généré par le plug-in natif de
Studio One Professional 4 et le DAQ
est calibré pour montrer à 100% les
valeurs SPL. Les microphones sont
calibrés une fois par an.

Les premières
mesures ont été
effectuées par
des sociétés de
télécommunicati
ons au début du
20e siècle,
lorsque les
casques ont été
développés pour
les opérateurs de
télécommunicati
ons.

Comment mesurons-nous la réponse en

fréquence des casques ?

vs

https://olloaudio.com/blogs/ollo-blog/how-to-set-your-monitoring-levels-to-86db-using-s4x-headphones-017
https://olloaudio.com/blogs/ollo-blog/how-to-set-your-monitoring-levels-to-86db-using-s4x-headphones-017
https://olloaudio.com/blogs/ollo-blog/measurements-of-headphones-at-ollo-audio-part-1-010
https://olloaudio.com/blogs/ollo-blog/measurements-of-headphones-at-ollo-audio-part-1-010
https://olloaudio.com/blogs/ollo-blog/measurements-of-headphones-at-ollo-audio-part-1-010
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IEC 60318-1 IEC 60318-4

Nous utilisons la norme CEI 60318-1 avec
les coupleurs RA0039 de chez G.R.A.S.
Nous constatons souvent que même les
testeurs ne comprennent pas totalement
la différence entre leur matériel et le
nôtre, ce qui conduit à de fausses
conclusions et à des informations
erronées. Pour faire rapide, il s'agit de
deux façons très différentes de mesurer
les réponses en fréquence des casques et
elles ne peuvent être comparées
directement. Aucune des deux n'est
meilleure, elles sont juste faites pour un
but différent. Par exemple, avec la norme
CEI60318-1 on obtient des résultats

beaucoup plus cohérents qu’avec la
norme CEI 60318-4 car il est plus difficile
de placer toujours à la même position le
casque avec cette dernière. De plus
contrairement à la CEI 60318-1 qui utilise
un dispositif ERP, la CEI 60318-4 utilise le
dispositif DRP. DRP signifie que les
ondes sonores sont enregistrées au
niveau du tympan tandis que ERP
indique que c’est l’oreille la référence,
juste avant que le signal entre dans le
canal auditif. Ce simple fait suffit pour
obtenir des résultats et des tracés très
différents.

We use
IEC60318-1 with
RA 0039
couplers by
GRAS in all
public
measurements
reports

IEC 60318-1 IEC 60318-4

Picture from grasacoustics.com



Pour une recherche
approfondie sur la réponse
en fréquence basée sur les
mesures ERP (oreille en tant
que point de référence).

Pour une recherche
approfondie sur la réponse
en fréquence basée sur les
mesures DRP (tympan en
tant que point de
référence).

Comparaisons
norme
CEI60318-1

Comparaisons
norme
CEI60318-4

1 2

Résultats des

mesures



Our take on measuring headphones fr reponse

Comprenez bien que les mesures ne répondent
pas à la question quel casque dispose du meilleur
son. Cela dépend de vous.

Depuis 2019, toutes les mesures publiées par OLLO utilisent ce standard.
Nous continuerons à l'utiliser et à donner des mesures individuelles
complètes à chaque client, sur la base de cette norme.

Il s'agit d'un coupleur 711 très populaire que de nombreux testeurs
utilisent. Voici donc nos mesures en utilisant la même chaîne de signaux
et les mêmes sources que pour les mesures effectuées avec la norme
60318-1.

Une courte note sur ce que vous devez prendre en considération
lorsque vous lisez les graphiques de ce rapport.

1. IEC 60318-1 CEI 60318-1

2. IEC 60318-4 CEI 60318-4

3. Conseil

Dans un premier temps toutes les mesures de la norme 60318-1 et dans
un second temps celles de la norme 60318-4. Vous pouvez voir la
dispersion des courbes et la façon dont la moyenne a été faite (celle en
rouge). Ce sont des courbes brutes, non lissées.

Apx. 1 & 2

What they
said about us

“I love my S4X
reference headphones:
they sound fantastic,
are reliable and
trustworthy, sit
comfortably on my
head and around my
ears, don't give me ear-
fatigue and don't press
my ear onto the
glasses allowing for
continued and
comfortable use.”

"These headphones are
such a pleasure to work
on - natural,
comfortable and true."

“These are my favorite
headphones. They
sound great and are
very comfortable. I’m
able to use them for
long hours without
listening fatigue or
discomfort. They come
in “closed back” for
recording and “open
back” for mixing
duties.”

MARC URSELLI

LEO ABRAHAMS

GARY NOBLE

SENIOR SOUND ENGINEER
AUDIO MIXER

MUSIC PRODUCER
U2,

FOO FIGHTERS,
NICK CAVE,
LOU REED,

STING,
KEITH RICHARDS, ...

LADY GAGA,
ADELE,

FLORENCE AND THE MACHINE,
CHRISTINA AGUILERA,

PAOLO NUTINI,
LILY ALLEN

AMY WINEHOUSE,
JOSS STONE,

JESSIE J,
JAMES ARTHUR,

SEAN PAUL,
ESTELLE,

3X GRAMMY WINNING

Sommaire Mesures



1. IEC60318-1

IEC 60318-1

S4X - Open back - Mixing headphones

S4X 1.1 comparisons



IEC 60318-1 S4X comparisons

K702 by AKG

K712 by AKG



IEC 60318-1 S4X comparisons

R70X by ATH

DT1990pro by BEYERYNAMIC



IEC 60318-1 S4X comparisons

CLEAR PRO by FOCAL

HD518 by SENNHEISER



IEC 60318-1 S4X comparisons

HD650 by SENNHEISER

Hi X65 by AUSTRIAN AUDIO



IEC 60318-1 S4X comparisons

SRH1440 by SHURE

SUNDARA by HiFiMAN



IEC 60318-1 S4X comparisons

LCD X by AUDEZE

LCD 1 by AUDEZE



IEC 60318-1 S4X comparisons

HD560s



IEC 60318-1 S4R comparisons

S4R 1.1 comparisons

S4R - Closed back - Recording headphones



IEC 60318-1 S4R comparisons

K371 by AKG

SHR840 by SHURE



IEC 60318-1 S4R comparisons

DT1770 by BEYERDYNAMIC leather

SIH2 by VIC FIRTH



IEC 60318-1 S4R comparisons

MORECOMINGSOON

DT1770 by BEYERDYNAMIC velour

M50X by AUDIO TECHNICA



IEC 60318-1 S4R comparisons

S4R 1.0 vs 1.1 (2021) Red 1.1



IEC 60318-4

S4X - Open back - Mixing headphones

S4X comparisons

2. IEC60318-4



IEC 60318-4 S4X comparisons

S4X 1.1 vs Sundara

S4X 1.1 vs Focal Clear Pro



IEC IEC 60318-4 S4X comparisons

S4X 1.1 vs K702

S4X 1.1 vs HD650



IEC 60318-4 S4X comparisons

S4X 1.1 vs LCD 1

S4X 1.1 vs DT1990pro



IEC 60318-4 S4X comparisons

S4X 1.1 vs AKG712

S4X 1.1 vs LCD X



IEC 60318-4 S4X comparisons

S4X 1.1 vs Hi X65

S4X 1.1 vs HD560s



IEC 60318-4 S4R comparisons

S4R - Closed back - Recording
headphones

S4R 1.1 comparisons



IEC 60318-4

K371 by AKG

SHR840 by SHURE



IEC 60318-4

SIH2 by VIC FIRTH

DT1770 by BEYERDYNAMIC velour



IEC 60318-4

DT1770 by BEYERDYNAMIC leather

M50X by AUDIO TECHNICA



3.AWORDOF

CAUTION
Les mesures sont là pour vous aider à prendre une décision éclairée lorsque vous envisagez d'acheter un casque
OLLO Audio. Aucune norme ou méthode de mesure des performances d’un casque n'est conçue pour imiter vos
oreilles et vos goûts. Veuillez en tenir compte. Nous vous conseillons de les essayer, car c'est le seul moyen de savoir
avec certitude s'ils répondent à vos attentes. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la période d'essai,
veuillez nous contacter via info@olloaudio.com ou sur les réseaux sociaux.
Rok Gulič, fondateur



APX1.ALL

MEASUREMENTS
In this appendix you can find all the measurements of every headphone we have in the lab with
60318-1 standard.



IEC 60318-1

S4X 1.1 2020

S4R 1.1 2021



IEC 60318-1

K371

SRH840



IEC 60318-1

SIH2

DT1770 velour



IEC 60318-1

DT1770 leather

K712



IEC 60318-1

K702

M50X



IEC 60318-1

R70

DT770



IEC 60318-1

DT1990pro

FOCAL CLEAR PRO



IEC 60318-1

HD518

HD650



IEC 60318-1

HI-X55

LCD 1



IEC 60318-1

SRH 1440

S4R 1.0 2018



Hi-X65 Austrian Audio

IEC 60318-1

LCD X



IEC 60318-1

HD560s



APX2.ALL

MEASUREMENTS
In this appendix you can find all the measurements of every headphone we have in the lab with
60318-4 standard.



IEC 60318-4

DT1770 leather

DT1770 velour



IEC 60318-4

DT1990

FOCAL CLEAR PRO



IEC 60318-4

HD650

K371



IEC 60318-4

K702

LCD 1



IEC 60318-4

M50X

SRH840



IEC 60318-4

SUNDARA

SIH2



IEC 60318-4

HI-X65

HD560s



IEC 60318-4

K712

LCD X



IEC 60318-4

S4X 1.1

S4R 1.1


