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son de qualité. Ces docks n’autorisent l’ac-
cès aux webradios qu’avec un lecteur MP3 
d’Apple connecté à Internet. De même, pour 
Deezer et Spotify, qui nécessitent, cette fois, 
un abonnement à 10 €/ mois.

Connecter la chaîne au Web  
et à l’ordinateur grâce  
à un lecteur réseau

Pour s’affranchir du problème de la distance 
et pouvoir accéder depuis la chaîne hi-fi à  l’or-
dinateur, le mieux est de brancher un lecteur 
réseau sur la chaîne. Cet appareil est équipé 
d’un port Ethernet et/ou d’une antenne wi-fi. 
La plupart répondent à la certification DLNA 
(standard qui simplifie la reconnaissance en 
réseau des différents appareils) et au proto-
cole de communication UPnP (raccordement 
qui permet une configuration automatique). 
Ces normes sont intégrées à Windows, tandis 
qu’il faut installer des pilotes pour Mac OS X. 
D’autres utilisent le tout nouveau protocole 
Airplay d’Apple, compatible avec iTunes.

Les lecteurs réseau offrent généralement 
une interface ergonomique, avec, parfois, 
un écran tactile. Certains utilisent des tech-
nologies audio très abouties. Leurs prix peu-
vent alors monter jusqu’à plusieurs milliers 
d’euros. L’écoute du fichier de musique sans 
passer par un lecteur mécanique est, aux 
yeux de certains audiophiles, un must. Le son, 
meilleur que sur un CD, serait équivalent à 
celui produit en studio d’enregistrement. La 
réception des webradios est souvent associée 
à la fonction lecteur réseau. En revanche, on 
ne peut avoir accès à Deezer ni à Spotify, sauf 
chez quelques rares marques ayant conclu 
un partenariat (Sonos et Logitech).

Acheter une chaîne déjà 
connectée par un ou  
plusieurs des trois systèmes

De nombreux amplificateurs stéréo ou 
home cinéma ainsi que des minichaînes, des 
stations d’écoute (voir LPP n° 337), 

Des lecteurs réseaux  
dédiés ou intégrés
Destiné aux audiophiles,  
le nouveau lecteur réseau 
NP-S2000 de Yamaha (1 700 €), compatible 
UPnP, offre des performances sonores de  
très haut niveau. Il peut être piloté depuis  
un iPod touch, un iPhone ou un iPad.

Un excellent convertisseur USB
Le Solo rDac d’Arcam (390 €) est un convertisseur 
USB aux performances dignes d’une chaîne  
hi-fi haut de gamme. Vous pouvez le brancher 
directement sur la sortie USB d’un ordinateur. 
Dans cette optique, il peut être judicieux 
d’utiliser, par exemple, un “vieux” PC installé  
à côté de votre chaîne pour qu’il fasse  
office de serveur de musique. Un module  
de transmission wi-fi-USB est également 
disponible en option pour cet appareil.

Marantz propose le lecteur réseau  
NA7004 (900 €), qui  
répond au standard Airplay d’Apple.

Une liaison CPL* pour 
 le convertisseur

Le transmetteur USB dLAN200 AV USB 
(130 € le kit de 2 boîtiers) de Devolo, 

qui utilise le CPL, permet de relier des 
périphériques USB se trouvant dans 

différentes pièces du logement, et 
donc, pourquoi pas, un ordinateur et 

le DAC USB d’une chaîne hi-fi.

Faire la liaison entre l’ordinateur et la chaîne hi-fi existante

Transporter sa bibliothèque 
musicale vers la chaîne  
du salon

Une station d’accueil haut de gamme 
La station d’accueil 170 iTransport  
de Wadia (550 €) pour iPod et iPhone  
est la préférée des audiophiles.

Connecter la chaîne hi-fi au Web et à l’ordinateur : 
le lecteur réseau

Le Squeezebox touch de Logitech (299 €) est un 
lecteur réseau très convivial grâce à son 

grand écran couleur tactile et à sa compatibilité 
avec les fichiers audio en haute définition. 

Il dispose de liaisons réseau Ethernet et wi-fi, et 
il est compatible avec l’abonnement Premium 

de Spotify et de Deezer.

...
* CPL : courant porteur en ligne, utilisant le circuit électrique d’une habitation pour transmettre les données numériques du réseau Internet.
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des postes de webradio et même des télévi-
seurs ou des lecteurs de Blu-ray intègrent 
maintenant un lecteur réseau. Pour que 
cette fonction soit réellement utilisable, il 
est préférable que ces appareils aient une 
interface de navigation élaborée, avec un 
afficheur détaillé présentant, éventuelle-
ment, les pochettes des albums.

Une fois que l’on a mis en place un sys-
tème de stockage centralisé de la musique 
depuis un ordinateur, il est facile d’ouvrir 
son accès à plusieurs lecteurs réseau instal-
lés à divers endroits du logement. Les systè-
mes audio multirooms sont ainsi promis à 
un bel avenir. Un aménagement de ce type 
est forcément un peu coûteux et complexe à 
réaliser. Néanmoins, il existe quelques solu-
tions clés en main. Citons, par exemple, le 
système Sonos (voir ci-contre) et la gamme 
Renovia de Nuvo : des amplificateurs, des 
serveurs de musique et des claviers de com-
mande muraux qui communiquent par 
courant porteur en ligne (CPL). Ces formu-
les, proposées par les installateurs profes-
sionnels, sont de plus en plus accessibles ; 
certaines coûtent moins de 3 000 €.

On a cru, un temps que les serveurs inté-
grant un disque dur où stocker la musique 
pouvaient être une option prometteuse. Il 
semble, cependant, qu’ils n’aient pas ren-
contré l’adhésion du public, le stockage de 
la musique sur un ordinateur ou sur des 
disques durs étant plus souple et plus évo-
lutif qu’un système fermé. Mentionnons 
quand même la gamme de serveurs pour 
audiophiles (de 999 à 4 990 €) d’Olive. Cha-
cun d’eux dispose d’un lecteur de CD et per-
met de stocker jusqu’à 6 000 CD audio. Le 
contenu de ceux-ci est réencodé en Flac, un 
format de compression sans perte, sur leur 
disque dur interne (de 500 Go à 2 To, sui-
vant le modèle). Tous les appareils peuvent 
lire les fichiers audio en haute définition. 

Pierre Stemmelin

* Source : Observatoire de la Cité de la musi-
que à Paris.

Des systèmes multirooms 
Sonos a conçu un système audio multiroom utilisant le protocole de transmission sans fil 
propriétaire Sonosnet pour communiquer avec votre ordinateur, et qui est compatible avec 
les abonnements à Spotify et à Deezer. La gamme d’appareils comprend une télécommande 

équipée d’un grand écran couleur tactile (349 €), un lecteur réseau (349 €), un 
amplificateur (499 €), une enceinte amplifiée intégrant 5 haut-
parleurs (399 €)… Elle permet de constituer une installation  
très perfectionnée pouvant être pilotée à partir d’un iPod touch, 
d’un iPhone ou d’un iPad.

Des minichaînes déjà connectées 

La microchaîne CMT-MX700Ni de Sony (299 €),  
de 2 x 50 W, inclut un dock iPod-iPhone, des liaisons 
wi-fi et Ethernet ainsi qu’un lecteur réseau UPnP.Philips propose la minichaîne MCI730 (379 €), 

comparable au modèle Sony ci-contre,  
mais sans dock iPod. En revanche, son bel 
afficheur couleur facilite la navigation.

Hautement musicale, la 
minichaîne UnitiQute de Naim 
(1 835 €, sans enceintes) permet  
d’aller plus loin en termes de 
qualité sonore, et avec les mêmes 
possibilités réseau, que la Sony 
(convertisseur DAC en plus).

Le système 2.1 Bird de Focal (en vente en  
avril prochain, à partir de 700 €), composé 
de deux enceintes satellites et d’un caisson 
de grave, est proposé avec des modules 
optionnels sans fil (79 € chacun), dont un 
transmetteur USB que l’on peut relier 
directement à la sortie d’un ordinateur.

Cette minichaîne MCR603  
de Marantz (749 €) répond au 

standard Airplay d’Apple.


