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Retrouver l'ambiance d'un cafe , du bureau ou 
de la nature- Tous les navigateurs Web 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 28/04/2020 

Pour certaines personnes, le silence est d'or. Pour d'autres, il est oppressant. Certains sites Web vous 

proposent des sons pour retrouver chez vous l'ambiance d'un bar, du bureau ou de la nature. 

1. Coffitivity1 met à votre disposition plusieurs ambiances de cafés censées vous aider à mieux vous 
concentrer. 
 

 

2. La chaîne YouTube ASMR rooms2 met à votre disposition des pièces animées en 3D provenant de 
la culture populaire (Seigneur des anneaux, Harry Potter, Game of Thrones) avec les sons 
associés.  
 

3. I miss the office3 est un générateur de sons du bureau. Cliquez sur les différents éléments pour 
les activer : photocopieuse, écran, fauteuils, collègues, … Une expérience rigolote. 

 
1 https://coffitivity.com/ 
2 https://www.youtube.com/channel/UCoXQCYOw5--9PlQ74JVIEmw/featured 
3 https://imisstheoffice.eu/ 

https://coffitivity.com/
https://www.youtube.com/channel/UCoXQCYOw5--9PlQ74JVIEmw/featured
https://imisstheoffice.eu/


Retrouver l'ambiance d'un café, du bureau ou de la nature- Tous les navigateurs Web 
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5986.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - https://www.pcastuces.com Page 2 sur 4 

 

 

4. A Soft Murmur4 vous permet de créer votre propre mix avec des sons de pluie, d'orage, de 
vagues, de vent, de feu, d'oiseaux, etc. 
 

 

 
4 https://asoftmurmur.com/ 

https://asoftmurmur.com/


Retrouver l'ambiance d'un café, du bureau ou de la nature- Tous les navigateurs Web 
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5986.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - https://www.pcastuces.com Page 3 sur 4 

5. Spotify possède également de nombreuses playlists avec des bruits d'ambiance comme par 
exemple la Nature5, les Baleines6, l'Océan7, la Pluie8, … 
 

 

 
 
 

 

 

Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5986.htm 

Conditions d'utilisation 

 
5 https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX4PP3DA4J0N8 
6 https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX60xkhEfNtud 
7 https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWV90ZWj21ygB 
8 https://open.spotify.com/playlist/4B8JZ0yEndvaNhRSropYaT 

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX4PP3DA4J0N8
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX60xkhEfNtud
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWV90ZWj21ygB
https://open.spotify.com/playlist/4B8JZ0yEndvaNhRSropYaT
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Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À  propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

https://www.pcastuces.com 


