CYBERVOIX
La voix d’un Bisontin fait le tour du monde…
Besançon, le 23 janvier 2008 – Fort de son expérience acquise depuis plus de 20
ans dans la création sonore et la radio, Cyrille Alabouvette développe CYBERVOIX,
un site internet spécialisé dans l’enregistrement de voix off, commentaires de films,
podcasts ou publicités pour le monde entier.

CYBERVOIX Un studio de création sonore bisontin apporte un service
révolutionnaire, pour les radios, les entreprises ou les collectivités, en réalisant tout
enregistrement sonore de voix, pub radio, commentaire de film, jingle, audiotel,
disponible quelques minutes plus tard sur internet.
CYBERVOIX : service express… Et qualité assurée !
« Ce service répond à une demande de nos clients qui cherchent de plus en plus
des professionnels capables de leur fournir des prestations de qualité mais très
rapidement » a déclaré Cyrille Alabouvette du studio CYBERVOIX. « C’est
pourquoi nous avons voulu proposer un service sur internet qui permet d’envoyer
un texte, choisir une voix, une musique de fond, définir un ton, un style, une
ambiance et recevoir en quelques minutes (ou quelques heures en fonction de la
complexité de la mission), un enregistrement de qualité, directement dans son
ordinateur, ce qui aurait pris un ou deux jours il y a encore quelques années ».
CYBERVOIX la voix d’un Bisontin partout dans le monde :
Depuis la création de CYBERVOIX, une douzaine de marques prestigieuses lui ont
déjà accordé leur confiance.
Aujourd’hui, Cyrille Alabouvette est la voix guide d’apprentissage chez Microsoft
aux USA pour les employés français mais aussi... l’audioguide touristique des
principales villes Belges, la voix d’un système de GPS pour bateaux ou encore
celle d’une radio africaine ! Cyrille a réalisé également un DVD de karaté Indien,
les passagers d’Air Italia l’écoutent à bord de leurs avions, il passe à la télévision
sur MTV dans des bandes annonces... On l’écoute aussi en France dans
les serveurs audiotel des fournitures de bureau JPG, dans les haut-parleurs de la
radio interne d’un grand magasin de bricolage…Dans le monde entier on peut
entendre ainsi des créations sonores originales… Made in Besançon !!
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