
En magasin

34 Le Particulier pratique • n° 384 • novembre 2012

        Renouveler son installation audio
de se priver de la richesse des catalogues. 
D’autre part, cela permet aux personnes 
qui ont constitué une collection de CD de 
continuer à en profiter ; elles pourront 
aussi la transférer sur le disque dur de leur 
PC afin de l’archiver, de la sauvegarder et 
de l’exploiter plus aisément grâce à un lec-
teur de musique en réseau.

Les vinyles connaissent un regain
 d’intérêt

Pour les vinyles, c’est un peu différent. Le 
disque noir étant le dernier support analo-
gique, il séduit toujours nombre d’audio-
philes, qui apprécient sa restitution sonore 
plus naturelle, plus chaude, plus musicale 
que celle des fichiers numériques, qu’ils 
soient enregistrés sur CD audio ou stoc-
kés sur ordinateur. Le marché des platines 
tourne-disques est, par conséquent, encore 
très actif. De nombreux modèles autorisent, 
en outre, de numériser les vinyles. Pour ce 
faire, ils disposent d’un préampli phono et 
d’une sortie USB à brancher directement 
sur un ordinateur. Un logiciel d’édition 
audio, comme Audacity (gratuit), permet 
ensuite de créer des fichiers dans différents 
formats à partir d’un disque vinyle. Cepen-
dant, l’opération peut être longue et fasti-
dieuse. Il est recommandé de bien nettoyer 
le disque au préalable, afin d’éviter que le 
son ne soit parasité par du souffle et des 
craquements. Vous trouverez dans le com-
merce des brosses et des machines à laver 
les vinyles qui vous faciliteront la tâche.

Le son cinéma multicanal 
boudé au profit de la stéréo

Contrairement aux appareils purement 
stéréo, actuellement très prisés, le matériel 
multicanal n’est plus autant plébiscité que 
par le passé. Beaucoup d’utilisateurs ont 
été déçus par les systèmes bas de gamme 

fonctionnant sur 5.1 ou sur 7.1 canaux, et se 
sont rendu compte que ce type d’équipement 
était un miroir aux alouettes. En effet, mul-
tiplier le nombre d’enceintes bon marché 
revient à diminuer les performances de cha-
cune d’elles, et, au final, celles du système 
tout entier. En outre, installer dans un salon 
cinq ou sept enceintes plus un caisson de 
graves de manière à obtenir une restitution 
sonore cohérente est souvent fort compliqué.

Pour ces raisons, s’il s’agit d’améliorer le 
son d’un téléviseur, mieux vaut acquérir 
une barre de son (également appelée sound-
bar) ou un petit système de home cinéma 
tout en un fonctionnant sur 2.1 canaux 
seulement (deux enceintes satellites et un 
caisson de graves). Une paire d’enceintes 
amplifiées – ce matériel est souvent vendu 
au rayon informatique – peut également 
être une bonne solution.

Quoi qu’il en soit, si vous désirez profiter 
pleinement de vos séances de cinéma chez 
vous, un système multicanal complet est 
incontournable. Sachez que cet équipement 
coûte très cher – plusieurs milliers ou dizaine 
de milliers d’euros – et qu’il est préférable 
d’y consacrer un espace spécifique : une pièce 
suffisamment vaste pour pouvoir y placer 
correctement chaque enceinte autour d’un 
écran de grande taille (un téléviseur de plus 
de 42 pouces ou un vidéoprojecteur). Il est 
vivement conseillé, si vous vous lancez dans 
un tel aménagement, de vous adresser à un 
revendeur spécialisé, qui sera en mesure de 
vous guider dans le choix du matériel, et à un 
intégrateur professionnel, qui se chargera 
de l’installation. Vous serez ainsi assuré de 
disposer d’une vraie salle de cinéma privée.

Pierre Stemmelin

Des éléments audio ouverts au multimédia

Enceinte portable sans fil pour appareil 
Apple
Fonctionnant sur batterie ou secteur, 
cette enceinte portable sans fil est  
la première à disposer du mode de liaison 
PlayDirect en plus de l’AirPlay.
Dimensions : H 26 x  2,20 cm de diamètre.
Zipp, Libratone, à partir de 400 €.

Enceintes amplifiées pour ordinateur ou téléviseur
Prévues à l’origine pour accompagner un ordinateur, 
ces enceintes amplifiées sont également parfaites  
à côté d’un téléviseur. Pensez à les brancher  
sur la sortie casque de l’écran pour pouvoir régler  
le volume avec la télécommande de celui-ci.
Dimensions : 28,10 x 11,40 x 20 cm (unité).
XS Book, Focal, 300 € la paire.

Platine CD avec lecteur de musique en réseau
Vous hésitez entre CD audio et musique déma-
térialisée ? Plus besoin de choisir avec  
cette platine CD intégrant un lecteur de 
musique en réseau DLNA compatible avec  
les fichiers haute définition FLAC 24 bits-
192 kHz. Dimensions : 43,50 x 9,60 x 31,30 cm.
CD-N500, Yamaha, 650 €.

Station d’écoute pour  
iPhone connectée
Une station d’écoute avec dock 
iPod-iPhone, liaison wi-fi et Blue-
tooth. Dessinée par Philippe 
Starck, elle offre également de 
très bonnes performances acous-
tiques et est compatible avec le 

protocole DLNA.
Dimensions : 78,20 x 32 x 29 cm, 

partie supérieure 13 x 3,50 cm.
Zikmu Solo, Parrot, 800 €.

Chaîne home cinéma-Blu-ray-dock connectée
Minichaîne home cinéma 2.1 avec lecteur de Blu-ray, 
dock iPod-iPhone, compatibilité DLNA. Elle est aussi 
convaincante pour regarder des films que pour écou-
ter de la musique.
Dimensions : 30,70 x 6,60 x  
30,4 cm (unité centrale),  
13,10 x 33,40 x 9,90 cm (chaque  
enceinte), 19,60 x 39,70 x 
 34,20 cm (subwoofer).
SoundHub HTS9241, Philips, 800 €.

Enceinte nomade pour appareil 
Bluetooth

Cette enceinte Blue-
tooth de poche (moins 
de 12 cm de large) pro-
cure un son étonnant. 
Idéale pour la musique 
à partager en balade.

Dimensions : 11,10 x 6,70 x 6,10 cm.
UE Mobile Boombox, Logitech, 100 €.

Ampli de home cinéma 5.1 connecté
Abordable et très complet, compatible AirPlay et 
DLNA, il permet la réception des webradios  
et dispose d’un port USB pour iPod, iPhone ou iPad. 
Un des meilleurs rapports qualité/prix du moment.
Dimensions : 43,50 x 16,10 x 31,50 cm.
RX-V473, Yamaha, 450 €.


