
 

  

 
 
 
 

 
 

  
 

aria piccolo  
 

Version iOS 
 
 
 

 
 

 

User Manual 
READ CAREFULLY BEFORE OPERATION 



 

 

Contenu 

1. DIRECTIVES WEEE  3 
2. CONSIGNES DE SECURITE  4 
3. INTRODUCTION  8 
4. INSTALLATION   9 

Déballer et installer l’aria piccolo   9 
Connection de l’aria piccolo   10 
Connection de l’aria piccolo DAC   11 
Installer la télécommande (iaria)  12 

5. COMMENT UTILISER VOTRE SYSTEME (FONCTIONS DE BASES)  13 
Configuration des réglages initiaux (langue)  14 
Jouer de la musique   17 
Comment sélectionner la zone de lecture de musique  17 
Comment sélectionner la musique à jouer   20 
Rip vos CDs  21 

6. RECHERCHE   23 
7. COMMENT UTILISER VOTRE SERVEUR ARIA (FONCTIONS AVANCES)  25 

Importer de la musique   25 
Importer depuis un système de stockage de réseau  27 
Importer depuis une clé USB   30 
Comment vérifier que la musique à été importée   30 
Jouer de la musique. Critères de sélection: Une explication détaillée  31 
Jouer et ajouter des pistes à la file d'attente  32 
‘Lire maintenant’ sur l’écran : Enregistrer et charger des Liste de lecture s   33 
Modifier les métadonnées  35 

8. LISTE DE LECTURE    36 
Liste de lecture  automatique   36 
Liste de lecture  personnalisée   37 

9.   RELIER LES ZONES DE MUSIQUES   45 
10. SUPPRIMER DE LA MUSIQUE ET RETIRER DES APPAREILS LIÉ  46 
11. SAUVGARDER VOS FICHIERS DE MUSIQUES   50 
12. ACCÈS À DISTANCE VIA LAN ET INTERNET  51 
13. FAQs  52 
14. ANNEXE A: Comment puis-je jouer de la musique multi-canal avec aria  54 
15. ANNEXE B: Comment ajouter automatiquement des couvertures manquantes:  PerfectTunes  55 
16. ANNEXE C: Comment modifier les métadonnées dans votre bibliothèque à partir d'un PC externe  57 
17. ANNEXE D: Comment voir un pdf (livrets) dans les métadonnées  59 
18. ANNEXE E: Comment utiliser la sortie I2S  61 
19. GARANTIE LIMITEE / RECOMMANDATION POUR LE PRODUIT   63 



 

 

DigiBit   |   www.digibit.es 3 

aria |Manuel d'utilisation 
 

 
1  DIRECTIVES WEEE 

 
 
  

 
 
 
Le serveur de musique aria piccolo est 
marqué avec ce symbole pour indiquer qu’à 
la fin de la durée de vie de l'équipement, 
vous devez le déposer à un point de collecte 
approprié (centre de recyclage local) et ne 
pas le placer avec les déchets non triés 
ménagères.  
 
Cela profitera à l’environnement et à nous 
tous. 
 
[EU Directive 2002/96/EC and EN50419] 
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2 CONSIGNES DE SECURITES  

 
Il y a deux catégories de cosigne de sécurités comprise dans le manuel : 
 

 Avertissements produit, (à savoir, ce qui ne doit jamais être fait pour assurer et éviter les 
dangers qui pourraient causer des blessures ou des dommages matériels) ; et  

 Conseille d’utilisateur (à savoir, ce qui doit toujours être fait pour assurer la sécurité de votre 
appareil). 

Les consignes de sécurité contenues dans ce manuel ont été classés en fonction de la gravité des dangers 
potentiels par l'utilisation des mots de signaux. Ces mots de signaux, et leurs significations 
intentionnelles, sont les suivantes : 
DANGER: Indique que le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner la mort ou des blessures 
catastrophiques. 
WARNING: Indique que le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures corporelles 
graves. 
CAUTION: Indique que le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures corporelles 
mineures ou des dommages matériels. 
NOTE: Désigne des informations importantes qui se rapporte aux activités et / ou des conditions qui 
pourraient entraîner une perte de données et / ou endommager votre appareil. 
 
Utilisation sécuritaire et fonctionnement de votre appareil 
Cet équipement émet de l'énergie RF parasite et va interférer avec la réception de signaux par les 
appareils électroniques de navigation embarqués ou des dispositifs médicaux. Ne pas utiliser cet 
équipement à proximité de dispositifs médicaux sensibles. 
 
WARNING: Utiliser uniquement les câbles d’alimentations secteur avec terre. 
 
 
DANGER: Si l’équipement DigiBit ou tout autre Equipment connecté à lui n’a pas d’alimentation secteur 
avec terre, il pourrait y avoir une fréquence d’émission plus élevée que celle des émissions de radio. 
 
Toujours débrancher immédiatement l'alimentation de l'équipement dans le cas où l'appareil émet une 
odeur ou un son inhabituel ou produit de la fumée. 
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WARNING: Ne tentez jamais de démonter, de réparer ou d'apporter toute modification à votre appareil. 
Démonter, modifier ou toute tentative de réparation pourrait causer des blessures ou des dommages 
matériels, ainsi que des dommages à l'appareil lui-même. En outre, une telle tentative de réparation sans 
autorisation de l'usine peut annuler votre garantie aria piccolo. Dans le cas peu probable que la réparation 
sous garantie est toujours nécessaire, s'il vous plaît contactez votre détaillant, votre importateur dans le 
pays / distributeur ou DigiBit directement par e-mail à hello@digibit.es 
 
WARNING: Notre équipement n’est pas un jouet. Ne jamais laisser un enfant jouer avec le serveur. Une 
mauvaise utilisation, une manipulation brutale ou inappropriée de votre appareil par les enfants peut 
entraîner des blessures corporelles graves, voir les consignes de sécurité énumérées dans ce manuel.  
En outre, toujours garder tous les accessoires et composants hors de la portée des enfants ainsi que les 
petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement. Cherchez une aide médicale immédiate si 
l'étouffement se produit ou si une petite partie a été avalé. 
 
CAUTION: Ne jamais élever le niveau de volume sonore trop élevé lorsque vous utilisez votre appareil 
avec des écouteurs. Un niveau de volume sonore excessif pourrait causer des dommages à votre audition. 
 
WARNING : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer l'appareil à l'humidité 
ou l'eau. 
 
Ne pas laisser des objets étrangers entrer dans l’appareil. Si l'appareil est exposé à l'humidité ou si un 
corps étranger pénètre dedans, débranchez immédiatement le câble d'alimentation. Amenez l'appareil à 
un technicien qualifié pour l'inspection et les réparations si nécessaires. 
 
Lisez toutes les instructions avant d’utiliser fonctionner le serveur. 
Conservez ce manuel afin que vous puissiez vous référer aux consignes de sécurités. 
Respectez tous les avertissements et les consignes de sécurité dans ces instructions et sur le produit lui-
même. Suivez toutes les instructions de fonctionnement. 
Ne pas utiliser près de l’eau. 
Vous devez prévoir un minimum de 10 cm ou 4 pouces de zone dégagé autour de l'unité. Ne pas placer 
l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute surface similaire qui pourrait bloquer les ouvertures de 
ventilation. Si l'appareil est placé dans une bibliothèque ou une armoire, il doit y avoir une ventilation 
dans l'armoire pour permettre un refroidissement correct. Gardez le composant loin des radiateurs ou 
tout autres appareils produisant de la chaleur. 

mailto:hello@digibit.es
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L'appareil doit être relié à une source d'alimentation du type et de la tension spécifiée sur le panneau 
arrière. 
 
Connectez le composant à la prise de courant uniquement avec le câble d'alimentation fourni ou un 
équivalent exact. Ne pas modifier le câble fourni. 
Ne pas faire passer le cordon d'alimentation à un endroit où il sera écrasé, pincé, plié, exposé à la chaleur, 
ou endommagé de quelque façon. Portez une attention particulière aux cordon d'alimentation, à la prise 
et où le cordon sort à l'arrière de l'appareil. 
 
Le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise murale pendant un orage ou si l'appareil doit 
être laissé inutilisé pendant une longue période. 
 
Cessez immédiatement d'utiliser le composant et le faire inspecter et / ou entretenu par un organisme de 
service qualifié si : 
 
• Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé. 
• Des objets sont tombés ou du liquide a été renversé dans l'appareil. 
• L'appareil a été exposé à la pluie. 
• L'appareil montre des signes de mauvais fonctionnement 
• L'appareil est tombé ou endommagé de quelque façon 
 
Mode d'emploi et sécurité 
 
Pour votre propre sécurité et le bon fonctionnement du système, vous devez suivre ces instructions :  
 
• Cet appareil a été conçu exclusivement pour stocker et reproduire de la musique, ne l'utilisez pas pour 

autre chose. 

• Placez-le dans un endroit aéré, sec et sécuritaire, en évitant la chaleur, le froid, les vibrations, la 

poussière, etc. 

• Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau. 

• Évitez les changements brusques de température qui peuvent provoquer l'humidité par condensation. 

• Ne couvrez pas les fentes de ventilation. 
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• Protéger le fil d'alimentation de sorte qu'il ne soit pas endommagé ou piétiné. 

• Ne pas forcer les boutons de commande ou les fils. 

• Débranchez l'appareil s’il ne va pas être utilisé pendant une longue période. 

• Débranchez l'appareil pendant les orages. 

• Avant de déplacer le système, mettre hors tension et débranchez-le. 

• Pour le nettoyage, utilisez plumeaux sec après avoir débranché l'appareil de son raccordement 

électrique. Ne pas utiliser d'aérosols ou de produits chimiques ou abrasifs. 

• Ne pas essayer d'ouvrir l'appareil et, en cas de problèmes, demander de l'aide spécialisée autorisée 

auprès de votre revendeur ou installateur. 

• Toute modification effectuée sans autorisation expresse annulera la garantie.  
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3 INTRODUCTION 
 
L’aria piccolo est un serveur de musique qui utilise l'état de la technologie de pointe et des 
fonctionnalités riches qui satisferont les audiophiles les plus exigeants et amateurs de musique. Une 
attention particulière a été consacrée à la rendre facile à utiliser par les non-utilisateurs d'ordinateurs 
qualifiés.  
 
Le piccolo aria inclue des caractéristiques uniques telles que le soutien pour les champs de métadonnées 
étendues illimitées, (18 champs par défaut) compatibles avec la musique classique dans la base de 
données SonataDB, (mSATA disque pour OS et application) et supporte les fichier jusqu’à 32bits-384 KHz 
PCM / DXD et DSD64 / 128 fichiers de musique (qui assure la meilleure qualité audiophile actuelle).L’aria 
piccolo est compatible avec UPnP/DLNA hi-end and low-cost streamers enabling multiroom listening 
experience. 
Le piccolo aria est contrôlé par une application gratuite personnalisée appelée Iaria fonctionnant sur  
iPad ™. 
Ce mode d'emploi est divisé en deux sections différentes : Tout d'abord, une section d'introduction qui 
explique les premières étapes pour configurer le serveur piccolo aria et commencer à lire de la musique. 
En second lieu, une section avancée qui explique comment ajouter de la musique sur le serveur, faire une 
Liste de lecture, modifier les métadonnées et la sauvegarde de la musique stockée. 
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4 INSTALLATION 
 
 
Déballer et installer l’aria piccolo 
 

Déballez le système et garder la boîte et l'emballage d'origine, vous en aurez peut-être besoins à l'avenir. 

 

Figure 1. L’aria piccolo  
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Connecter the aria piccolo  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Panneau arrière de l’aria piccolo 

 
 
  

AC INPUT (110-230 v) 

LAN (RJ45) 

AC Input 

(110-220V) 
HDD In/Out 

HDMI out 

RCA Outputs 

OPTICAL out 
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1. Connecter the AC câble 
2. Connecter le câble LAN RJ45 au port LAN. Une connexion internet est requise, c’est 

nécessaire pour l’iPad™ et le processus ripping.  The aria piccolo est pré configuré pour 
pour IP dynamique (le plus courant). Si vous avez une adresse IP statique, contactez 
votre installateur. 

3. Dans l’aria piccolo digital, connecter l'une des sorties audio numériques à votre 
préamplificateur ou DAC: Ce sont les sorties disponibles: 

a. Digital- Optical (Tosslink) and HDMI 
b. Analog-RCA 
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Installer l’application (iaria) 

 
Le serveur de musique aria piccolo est contrôlé par une application iPad™ appelée iaria. 
 
S'il vous plaît, accédez à Apple Store. Puis chercher et installer iaria. Une fois installé, vous devriez voir 
cette icône dans votre iPad ™ : 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Icône de l’application iaria  

 
 
Ce manuel explique la fonctionnalité incluse dans la version de iaria 2.18. S'il vous plaît, mettez à jour 
votre application iaria si vous utilisez une version précédente. 
 
 
 
Votre iPad ™ doit être connecté au même réseau que votre aria serveur de musique piccolo pour être en 
mesure de le contrôler. Si vous connectez le serveur de musique aria piccolo au même routeur qui génère 
votre signal Wi-Fi, il devrait être suffisant. Sinon, s'il vous plaît contacter votre vendeur de l’aria piccolo. Il 
vous aidera. 
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5 COMMENT UTILISER VOTRE SYSTEME (FONCTION DE BASES)  
 
Dans cette section de base vous allez apprendre à allumer votre système, et reproduire les pistes 
complémentaires incluses dans l’aria piccolo. 
 
Une fois le système correctement installé, allumer l’aria piccolo en appuyant sur l'interrupteur 
d'alimentation à l'arrière à la position « On », puis appuyez sur le bouton ON/OFF sur le panneau avant 
pendant une seconde. S'il vous plaît attendre environ 4 minutes pour terminer le processus de 
démarrage.  
 
 
Il y a deux manières d’éteindre le serveur aria piccolo :  
 
1. Eteindre le système en utilisant l’application iaria 

 
2. Appuyer sur le bouton ON/OFF à l’avant de l’appareille et attendez 3 secondes que la LED bleue 

s’éteigne  
 
Après approximativement 3 minutes, lancer l’application iaria sur votre iPad™. Le premier écran que 
vous voyer vous permet de sélectionner le serveur aria piccolo. 

Si plusieurs serveurs aria sont connectés au réseau, ils seront affichés avec des noms différents dans 
cette fenêtre, permettant à l'utilisateur de contrôler l'un d'eux à volonté. 
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Figure 4.  Ecran de recherche de serveur de l’application iaria 

 
S’il vous plait, appuyer sur l’icone aria et vous serez connecté à votre serveur aria piccolo 
 
Configurez les réglages initiaux (language) 
La première fois que vous vous connecter au serveur aria piccolo, vous devez configurer la langue pour 
utiliser l’application sur iPad™. Appuyez sur la molette d'outils dans le coin en haut à gauche pour entrer 
dans le menu des paramètres. Vous verrez cet écran : 
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Figure 5. Menu des paramètres de l’application  iaria 

 
Pour changer de langue, appuyer sur ‘Language’. Cette écran montre les langues disponibles  
 (note: certains peuvent encore être manquants). 
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Figure 6. Menu des langues de l’application iaria  

 
Le changement prend quelques secondes. L’iaria peut perdre la connexion avec le serveur Dans ce cas, 
vous devez vous connecter à nouveau. Ceci n’est pas anormal. 
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Jouer de la musique  
 
Le serveur aria piccolo est fournis avec quelques musiques issus d’un label de musique coopérant, ce qui 
vous permet de jouer de la musique immédiatement. La musique à l’intérieur de votre serveur aria 
piccolo contrôlé par l’application iaria est appelé “la bibliothèque musicale” 
 
Avant de lancer la lecture de votre musique, vous devez sélectionner la sortie audio (nous l’appelons la 
‘zone’). Une fois que vous avez sélectionné la ´zone´ vous pouvez choisir la musique que vous voulez jouer 
:  
 
 
Comment sélectionner la zone de lecture de musique 
 
Avant la sélection de la musique que vous souhaitez écouter, vous devez sélectionner la sortie audio. 
Le serveur aria piccolo est capable de lire votre musique à partir de quatre sorties audio appelés ‘zones’. 
 

1. DAC 
2. Optical/Analog 
3. HDMI 
4. DLNA (Players (renderers) in your network) 
5. Your iPad™ 

 
Dans la version aria DAC, le SPDIF est remplacé par une sortie DAC  
 
La ‘zone’ peut être choisi à l'aide du bouton dans le coin en bas à gauche de l'application iaria : 
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Figure 7. iaria zones tab 

 
Quand vous appuyez sur ce bouton, vous devez voir les trois options suivantes :  
 
 
DAC : Joue de la musique à travers le DAC dans l’aria (Seulement dans le piccolo DAC). 
 
Analog jack : Renvois un signal analogique à 
l’amplificateur ou au écouteurs (Seulement dans le 
piccolo digital) 
 
 
Digital Optical : Ce connecteur renvois un signal 
SPDIF pour être joué depuis un DAC externe. 
 
HDMI : Renvois un signal audio digital pour être joué 
par une TV ou tout autre appareille avec une entrée 
HDMI.  
 
Appareil : C’est votre iPad™, quand vous le 
sélectionné, l’aria piccolo vas jouer la musique sur 
les enceinte de votre iPad™, vous pouvez également brancher des écouteurs sur votre iPad™. 

Figure 8. Menu des ‘zones’ de l’application iaria   

 
 
Depuis la version 2.15, aria piccolo permet de diffuser de la musique à partir du serveur sur votre iPad™ 
sans perte de qualité. Jusqu’à 24 bits-96KHz haute résolution en streaming. 
 
Svp. allez à la section des paramètres (écrou icône bouton dans l'écran d'accueil) et assurez-vous que «la 
fonction audio Transcode en continu" est éteint. De cette façon les fichiers musicaux seront diffuser dans 
le même format qu’il soit ripped ou importé (lossless or lossy).  
Si vous rencontrez des drop-out, votre signal wifi peut ne pas être assez forte, par conséquent, vous devez 
activer "Transcode streaming audio" (voir page suivante). 
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Figure 9. Menu des paramètres de l’application iaria  

 

Après un double contrôle de la fonction de transcodage, revenir à la page d'accueil et appuyez sur l'icône 
"zones" dans le coin inférieur gauche et sélectionnez "Ce dispositif" (ici, c’est l'iPad ™). Une fois 
sélectionné, vous pouvez jouer tous les fichiers de musique et il va reproduire à travers le haut-parleur 
iPad ™ ou par l'intermédiaire de sa sortie casque (minijack). 
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Pour écouter vos fichiers de musique haute résolution grâce à votre iPad ™, vous devez installer une 
application de lecteur de musique sur l'iPad qui permet qui permet une lecture haut résolution relié à un 
DAC externe (svp. Demandez à votre vendeur conseils). 
Note : l’aria piccolo prend en charge AirPlay™, vous pouvez lire votre musique à travers tous les appareils 
AirPlay™ compatibles. S'il vous plaît consulter la section FAQ pour voir comment le configurer.  
 
Outre ces trois zones, DLNA renderers sur votre LAN (réseau local) peut apparaître. L’aria peut jouer de la 
musique depuis ce DLNA, sélectionner son nom dans le bouton ‘zones’. 

  
Comment sélectionner la musique à jouer  
La barre de gauche montre l'outil de gestion de bibliothèque de l’aria piccolo unique qui trie la musique 
par nos champs étendus de métadonnées exclusives. La musique classique est automatiquement triés et 
d’autres genres peuvent avoir leurs champs étendus de métadonnées marquées manuellement. 

   
 

Figure 10. Partie audio de l’application iaria  
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Appuyez sur le bouton 'Album', puis sélectionnez l'un des albums qui apparaissent sur le côté droit en 
tapant sur la couverture. Pour jouer, appuyez simplement sur une piste de l'album. Le serveur aria piccolo 
va jouer immédiatement. 
 
 
 
Rip vos CDs 
 
Maintenant que vous êtes en mesure de jouer la musique inclus dans le serveur aria piccolo, il est temps 
d'ajouter votre propre musique à elle. Il y a trois façons de faire ajouter de la musique à l’aria piccolo : 
 

- Ripping vos CDs. 
- Copier de la musique à partir d'autres appareils dans l’aria piccolo. 
- Lié la musique que vous avez sur d’autres appareils (NAS, etc..). 

 
Les deux dernières options seront expliquées dans la section avancée. Maintenant, nous allons voir 
comment ripper vos propres CDs 
 
Pour copier vos CDs dans le disque dure interne de l’aria piccolo, assurez vous que l’aria piccolo est 
connecté à internet via LAN. Ensuite ouvrez le lecteur CD et introduisez le CD et fermer le. L’aria piccolo 
doit lire et doit se connecter automatiquement avec le support de de base de données via internet pour 
récupérer les métadonnées disponibles.  
 
Une fois que le CD est inséré dans le lecteur et qu’il est fermé, deux choses peuvent se produire :  
 

 Le lecteur CD commence à tourner et le CD reste à l'intérieur. Cela veut dire que l’aria piccolo 
ripping le CD. Après quelques minutes, le CD est éjecté et sa musique et les métadonnées sont 
stockées avec succès dans le disque dure de l’aria piccolo. Vous pouvez trouver le CD ripped 
contenu dans l’application iaria dans  : Liste de lecture s > récemment importé  
 

 Le CD est éjecté après quelques secondes : cela veut dire que le CD n’a pas pu être ripped.  
 

Les raisons de l'échec du processus d'extraction peuvent être :  
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1- Le CD est sale ou cassé. Nettoyer votre CD et essayé de nouveau, MAIS avant de ressayer, 
essayer avec un CD différent, autrement aria va rip le CD défectueux sans métadonnées.  

2- L’aria piccolo n’est pas connecté à internet. S’il vous plait, vérifier que l’aria piccolo est 
connecté avec un câble RJ45 with a RJ45 câble à une prise LAN et que vous avez accès à 
Internet à partir d'un autre PC dans le même réseau local (LAN). 

3- Les informations à propos du CD (metadata) ne se trouvent dans aucunes des bases de 
données. Dans ce cas, vous pouvez rip le CD sans métadonnées. Pour ce faire, immédiatement 
après que le CD a été éjectée, insérez-le à nouveau. Le CD sera ripped et stocké dans le disque 
dure interne sans métadonnées comme un “inconnu” dans un album sans couverture. Vous 
pouvez marquer manuellement l'album en utilisant l'outil de marquage dans l'application iaria. 
Pour importer une couverture manquante s'il vous plaît vérifier « l’importation des 
couvertures » dans la partie 8. 

 
Par default, le format ripping est FLAC, le bit parfait codec qui utilise moins d'espace sur le disque dur que 
d'autres bits formats parfaits comme WAV ou AIFF. Très important, en FLAC les métadonnées sont 
insérées dans le fichier audio, donc si vous modifiez les métadonnées et copiez le fichier FLAC à un autre 
ordinateur ou utilisez un autre lecteur multimédia, les métadonnées seront là. En utilisant WAVE ces 
changements seront perdus.  
 
Format ripping  
 
Si vous souhaiter changer le format ripping à un autre format, vous pouvez choisir en appuyant sur le 
bouton ‘paramètres CD ripper’ dans la gestion menu serveur. Vous pouvez modifier le format de fichier 
dans l'onglet 'Format’. 
 
Ripping path (Internal or external HDD/NAS)  
 
De même, si vous souhaitez modifier la destination ripping, vous pouvez choir depuis l’onglet ‘destination’ 
dans le menu de réglage. 
 
 
Il est possible de copier la musique ripped depuis le serveur aria piccolo   à un autre ordinateur depuis le 
réseau local. Cette fonctionnalité est expliquée dans le FAQ. 
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6 Recherche  
 

Cette fonction vous permettra de rechercher dans la bibliothèque musicale pour tout 
champ de métadonnées introduite par l'utilisateur.  
Appuyez sur le bouton de recherche (l’icône loupe) sur le menu de gauche et entrez le mot 
dans le champ de recherche. Cela peut être le prénom ou le nom d'un compositeur, un 
artiste, un chanteur, un mot inclus dans le nom d'un titre ou d’un album, un instrument, etc. 
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Figure 11. Section de recherche de l’application iaria  
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7 COMMENT UTILISER LE SERVEUR ARIA (FONCTIONNALITÉS AVANCÉES) 
 
Cette section explique un usage avancé du serveur aria piccolo : Comment ajouter de la musique depuis 
un appareil externe, changer les métadonnées, crée des Liste de lecture s, etc.. 
 
Importer de la musique 
 
Vous pouvez utiliser la musique numérique stockée dans n’importe qu’elle autre appareil comme un NAS 
ou un USB HDD* avec votre serveur aria piccolo.  
Pour importer de la musique vous devez utiliser l’application iaria comme nous l’expliquerons plus tard, 
mais il est important de mentionner qu’il y a deux façons de faires : copier la musique ou la lier. 
 
Copier la musique : Cela signifie que la musique de votre appareil externe sera copié sur le disque dur de 
votre serveur aria piccolo et sera inclus dans votre bibliothèque. 
 
Lier la musique : le serveur aria piccolo “enregistre” le chemin d'accès à la musique dans votre appareil, 
mais la musique n’est pas copiée de votre appareil au disque dure interne. Il est important de noter que 
votre appareil (NAS ou USB HDD) à besoins d’être connecté à chaque fois que vous voulez lire la musique 
liée. Sinon, la musique ne pourra pas être joué parce qu’elle n’est pas stocké dans l’aria piccolo. 
Une fois que votre appareil est lié, si vous ajouté ou supprimer de la musique dans votre appareil lié, il 
sera automatiquement mis à jour dans votre serveur aria piccolo après un redémarrage. Il n’y donc pas 
nécessaire de lié votre appareil à chaque fois que vous changer la musique stockée.  
 
Si vous copié ou lié de la musique depuis un appareil USB, s’il vous plait garder à l’esprit que :  
 

- L’appareil USB doit être connecté à une entrée USB étiquetés comme disque dur dans le 
panneau arrière. 
 

- Le port USB est évalué pour fournir un maximum de 5V, 500mA à la clé USB. Cela est suffisant 
pour tous les clés USB et lecteurs de cartes flash de mémoire, mais peut ne pas être suffisante 
pour les disques durs USB. Il est recommandé d'utiliser un disque dur USB avec une 
alimentation externe pour éviter d'endommager les ports hôtes USB. 

 
*L’USB HDD peut entrainer le crash de l’application et le redémarrage de votre serveur aria piccolo. 
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Pour importer de la musique allez dans le menu ‘réglage’ et appuyer sur le bouton ‘serveur géré’. Il vous 
amène à un nouveau menu montrant l'espace libre sur le disque dur interne et les différentes options 
d'importation : 
 

Figure 12. Menu de gestion de serveur de l’application iaria  
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Importer à partir du système de stockage en réseau 
 
Appuyer sur ‘Ajouter de la musique à partir du réseau’  
 
Cette application va automatiquement détecter et montrer les ordinateurs ou NASs connectés depuis 
votre réseau local, avec les dossiers partagés et vous permettra de les importer directement. Quand vous 
avez trouvé l’appareil depuis lequel vous souhaité importer de la musique, appuyer déçu et l’application 
vous montrera les dossiers.  
 
Si votre appareil n’est pas sur la liste, vous pouvez manuellement l’ajouter grâce à son nom ou son 
adresse IP. 
 

IMPORTANT : Vous devez configurer le réseau de votre appareil pour qu’il fonctionne sans 

authentification d'utilisateur sinon l’aria piccolo ne sera pas capable de copier/importer la musique 
depuis l’appareil.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 13. 
Ajout de musique depuis la section en réseau dans l’application iaria  
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Une fois que l’application vous montre le fichier où se trouve la musique, appuyer déçu et le système 
l’importera. Le système vous demandera si vous voulez copier ou lié le fichier. S’il vous plait faite votre 
choix.  
 
 

 
 

Figure 14. Ajout de musique depuis la section en réseau dans l’application iaria 
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L’application vous montrera un message pour vous informer que le processus est en cour. 
 

 
 

Figure 15. Ajout de musique depuis la section en réseau dans l’application iaria 
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En outre, si vous choisissez l’option ‘copié’, un second message vous indiquera que l’action est en cour 
mais qu’elle peut prendre beaucoup de temps si vous avez copié plusieurs pistes. (De quelques secondes 
à des heures)  
Ce message ne s’affiche pas que vous utiliser le mode ‘lié’, cette opération se fait instantanément.  
 
Importer depuis un appareil USB  
 
Pour importer de la musique depuis un appareil USB crée un fichier dans votre appareil USB et copié la 
musique que vous voulez dedans. La musique ne doit pas se trouver dans le chemin racine de votre USB. 
 
Appuyer sur ‘Ajouter de la musique depuis un Driver externe’.  
 
 
Le système vous montre les fichiers stockés dans votre appareil USB connecté à l’entre HDD. Trouver le 
fichier qui contient votre musique et appuyer dessus. Le système vous demandera si vous voulez copier 
ou lié le fichier. S’il vous plait faite votre choix.  
 
 
Les messages que nous venons d'expliquer apparaissent également lorsque vous importez à partir d'un 
périphérique USB. 
 
Comment vérifier que la musique à bien été importée 
 
Pour vérifier que votre musique à bien été ajouté à votre bibliothèque musicale et est prêt à être jouée, 
vous pouvez vous rendre dans la Liste de lecture “récemment importé” (Menu gauche -> Liste de lecture  -
> récemment importé). Les nouveau morceau son ajouté en bas de liste.   
 
Cette Liste de lecture est supprimée lorsque l’aria piccolo s’éteint.  
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Figure 16. Section des ajouts récemment importés de l’application iaria  

 
Jouer de la musique. Critères de sélection : Une explication détaillée 
 
Sur le coté gauche de l’application il y a un menu vertical qui permet de choisir la façon dont votre 
musique va être triés sur le côté droit.  
Par défaut, il est prévu de faire une première sélection basée sur le genre. Cela signifie que lorsque vous 
appuyez sur un champ de métadonnées (ex. compositeur) vous souhaitez ensuite indiquer un genre et 
l'application va montrer le compositeur dans ce genre particulier. Cependant, les points de vue peuvent 
être personnalisés à volonté (votre vendeur peut le faire pour vous). 
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Il suffit d’appuyer sur la couverture et de voir en dessous les autres albums, avec cette option.  
Jouer et ajouter des pistes à la file d'attente 
 
Il y a plusieurs endroits pour jouer un album ou une piste de votre choix : Dans le menu principal ou à 
l'intérieur d'un album : 
 
Dans le menu principal  
 
Appuyez et maintenez votre sélection pendant quelques 
secondes. Un menu pop-up apparaîtra avec plusieurs 
alternatives pour jouer la musique : 
 

 Lire maintenant : Cela arête la musique jouée sur 
le moment et commence à lire la sélection.  

 Suivant : Il ajoute la sélection à la liste « lire 
maintenant » juste après la piste qui est en cours de 
lecture.  

 Ajouter à la liste de lecture : Cela ajoute la 
sélection à la Liste de lecture.  

 Lecture aléatoire : Cela sélection aléatoirement 
une musique de la sélection et la joue. 
 Jouer :  C’est une caractéristique exclusive de 
l’aria piccolo qui crée des Liste de lecture s 
intelligentes depuis votre bibliothèque et vos morceau 
préférés. 

 

Figure 17. Section lecteur et ajout au liste de lectures de l’application iaria  
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De l'intérieur d'un album: 
 
Si vous sélectionnez un album, l'application affichera ses pistes. 
Pour jouer une seule piste, vous devez d'abord modifier l'option en appuyant sur la flèche en haut 
premier (figure 22), puis juste taper sur la piste que vous voulez jouer. 
 

 

 
Figure 18. Bouton mode 

 
 
Les différentes options de lecture disponibles sont présentées 
dans le tableau suivant. 
 
'Lire maintenant' écran : Enregistrer et listes de lecture de charge 
Pour changer de ‘Liste de lecture’ et voir le morceau dans la file 

d’attente (Liste de lecture actif) appuyer sur le bouton 
lire en haut a droite.  
 

 
Sur cet écran, vous serez en mesure de : 
 

Modifier les métadonnées. Appuyer juste sur l’icone ‘I’ en haut a 

droite  
(Nous allons fournir des explications complémentaires 
plus tard). 

 

 

 

 

Figure 19. iaria default tap mode menu 

 

Sauvegarder la Liste de lecture. Une fois que vous avez ajouté les morceaux ou albums que vous désirez, 
vous pouvez les enregistrer comme une liste de lecture personnelle. Pour faire cela, appuyer sur le bouton 
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de la barre supérieur ‘S’(sauvegarder). Une fenêtre apparaîtra montrant les listes de lecture enregistrées 

que vous avez déjà. Pour sauvegarder la Liste de lecture actuelle appuyer sur le bouton + et entre le nom 

de votre choix. 

 
Figure 20. Sauvegarder une liste de lecture dans l’application iaria   

 

Charger une Liste de lecture. Pour charger une Liste de lecture appuyer sur le bouton ‘L’(load) au 

panneau supérieur. Une nouvelle fenêtre affiche les listes de lecture que vous avez actuellement 
enregistrés ainsi que trois options supplémentaires : 

 Joué récemment : Sélectionnez cette option 
pour jouer la musique que vous avez été récemment 
écouté. 

 Liste de lecture intelligente : Sélectionnez cette 
option pour jouer 100 chansons au hasard à partir 
des albums que vous avez importé ce mois-ci. 

 Récemment importé : Sélectionnez cette option 
pour écouter les albums que vous avez récemment 
importés. 
Ces trois options sont également disponibles dans le 
bar de gauche de l’application iaria par la sélection 
du bouton Liste de lecture.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21. Section de chargement d’une liste de lecture dans l’application iaria  

 
Modifier les métadonnées 
Il y a deux manière de modifier les métadonnées :  
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A. Depuis un album : Une fois que vous êtes dans un album, appuyer sur le bouton (i). Une nouvelle 

fenêtre affiche les tags pour toutes ses pistes. Appuyez sur le bouton ‘Métadonnées’ pour afficher 
les tag d'une piste particulière. Le bouton ‘Edit’ vous permettra d'éditer les tags. Maintenant, 
appuyez sur l'étiquette que vous souhaitez modifier et une nouvelle fenêtre va apparaitre pour 
poursuivre le processus d'édition.                                                                                                      

 
 

Figure 22. Section d’édition des métadonnées dans l’application iaria  

B. Depuis l’écran de lecture : Dans ‘l’écran de lecture’, appuyer sur le bouton ( i ) en haut à 

droite. Une nouvelle fenêtre affiche les tags pour toutes ses pistes. Appuyez sur le bouton « 
Métadonnées » pour afficher les tags d'une piste particulière. Le bouton ‘Edit’ vous permettra 
d'éditer ces tags. Maintenant appuyés sur le tag que vous voulez éditer et une nouvelle fenêtre 
apparaîtra pour poursuivre le processus d'édition. 
 

8 LISTE DE LECTURE  
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Dans cette section vous allez apprendre comment crée, gérer, lire, éditer et supprimer des Liste de lecture 
s.  

 

 
 
 

Liste de lecture automatique  

 
 L’aria piccolo crée automatiquement quelques Liste de lecture s qui peuvent être accessibles facilement. 
 
Allez sur l’écran d’accueille et sélectionner ‘Liste de lecture s’, vous remarquerez quatre icônes nommées 
“Musique joué récemment”, “Liste de lecture intelligente »,”Joué récemment” and “Importé 
récemment” 

 
 

Figure 23. Section des listes de lecture de l’application  iaria  

 
 
 
Musique joué récemment : Ici vous pouvez voir les albums/morceaux que vous avez récemment joué 
avec votre serveur aria piccolo tant que l’application est restée allumé. S’il vous plait appuyer sur chacun 
des albums/morceaux pour effectuer la lecture après avoir sélectionner l’icone time action.   
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Joué récemment : Ici vous verrez les différents albums/morceaux que vous avez récemment joués même 
si le serveur aria piccolo et que l’application ont été éteints. S’il vous plait appuyer sur chacun des 
albums/morceaux pour effectuer la lecture après avoir sélectionner l’icone time action. 

 
Importé récemment se rapporte aux albums/morceaux que vous avez importés (copié ou lié) depuis un 
appareil de stockage externe et aussi ceux que vous avez Rip. S’il vous plait appuyer sur chacun des 
albums/morceaux pour effectuer la lecture après avoir sélectionner l’icone time action. Cette Liste de 
lecture e est remise à zéro quand vous éteigne l’application iaria. 
Liste de lecture intelligente, vous pouvez voir deux différents Liste de lecture s : 

- 100 Musiques aléatoires. L’aria piccolo sélectionnera aléatoirement 100 morceaux pour vous, 

appuyer juste sur cette option et la musique se lancera.  
- Importé ce moi. Ces un fichier qui montre toutes les musiques que vous avez copié, lié, rip 

durent le moi. Appuyer decu pour commencer à lire la musique. 
 

 

 

 

 
Liste de lecture personnalisée 
 
 La Liste de lecture personnalisée peut être crée soit en ajoutant des morceaux soit des albums : 
 
 

- Comment crée des Liste de lecture s en ajoutant des albums 
 

Les albums peuvent être choisis parmi toute la catégorie : Genre, Période, Compositeurs etc.  
Maintenez votre doigt sur la couverture de l’album jusqu’à qu’un popup apparaisse.  
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Figure 24. Section “genre” de l’application iaria  

 
Sélectionner “Ajouter à la Liste de lecture e” 
Choisissez d'autres albums que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture et appuyez à nouveau sur 
“Ajouter à la Liste de lecture e”. Ensuite, allez à la ‘lire maintenant’. Là, vous verrez les albums 
sélectionnés pour la Liste de lecture en cours. 
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Si vous voulez sauvegarder la Liste de lecture pour de futur écoutes, appuyer sur le bouton S 
(sauvegarder) et vous devez voir un nouveau menu apparaitre en popup qui montrera toutes les 
Liste de lecture s disponibles dans le serveur aria piccolo. 

Afin de créer une nouvelle Liste de lecture, appuyer sur le ‘+’, ajouter le noms que vous voulez 

donner à la Liste de lecture.  
 
Maintenant, appuyer sur “enter” dans le clavier de l’iPad et la Liste de lecture sera sauvegardée. 
Vous pouvez maintenant retrouver votre Liste de lecture dans le menu de l’écran principal.  
 
Vous pouvez également remplacer une Liste de lecture par n’importe qu’elle autre Liste de lecture 
que vous avez déjà crée. Pour ce faire appuyer sur n’importe qu’elle autre Liste de lecture que vous 
aviez déjà crée, et elle sera sauvegardé avec avec l’ancien nom que vous lui aviez donné. 
 
- Comment crée une Liste de lecture en ajoutant un morceau seul 

 
La procédure est la même mais dans ce cas, vous devez choisir un album et l’ouvrir pour 
sélectionner le morceau que vous voulez ajouter à la Liste de lecture.  

 
Comment charger une Liste de lecture : 
Le bouton L sur l’écran ‘lire maintenant’ permet d'accéder rapidement à toutes les listes de lecture 
enregistrées, plus celle qui ont été crée automatiquement. Cela a été expliqué dans la partie ‘Ecran lire 
maintenant : Sauvegarder et charger une Liste de lecture ’. 

 
Comment modifier une Liste de lecture : 
Vous voudrez peut-être supprimer ou ajouter un morceau/album d’une Liste de lecture. Svp. Suivez cette 
procédure :  
 

- Pour supprimer un morceau :  
Faites glisser votre doigt de droite à gauche sur l’iPad™ et une nouvelle fenêtre s’ouvrira vous 
montrant tous les morceaux précédemment enregistrés. Regarder les morceaux que vous 
voulez supprimer et appuyer sur ‘Editer’. Appuyer ensuite sur ‘supprimer’ Et faites glisser la 
fenêtre de gauche à droite. 
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Figure 25. Supprimer un morceau de la Liste de lecture  
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- Pour ajouter un morceau à une Liste de lecture : 
 

Pour ajouter un morceau, sélectionner premièrement la Liste de lecture que vous voulez modifier. 
Ensuite retourné dans le menu et sélectionner un album. Faite glisser le morceau vers la gauche et le 
symbole ‘+’ doit apparaître. 
 

 
 

Figure 26. Ajouter un morceau à la Liste de lecture  

 
 
Après avoir appuyer sur le symbole ‘+’, une liste montrant toutes les Liste de lecture s sera affichée.  
Sélectionner la Liste de lecture dans laquelle vous voulez ajouter le morceau, et il y sera intégré. 

 
Important : Si vous souhaitez conserver les changements dans la liste de lecture, après l'édition, il 

sera nécessaire d'enregistrer la liste de lecture avec le même nom. 
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- Pour effacer une Liste de lecture : 
Si vous voulez effacer une Liste de lecture  dans la fenêtre ‘lire maintenant’ appuyer sur 
‘action’ et un menu s’affichera. Appuyer ensuite sur ‘effacer la Liste de lecture ’ et elle cessera 
de jouer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 27. Menu action de l’application iaria  

 
 
 
 
 
 
 

- Pour supprimer une Liste de lecture : 
 

Il y a deux manières: 
Depuis le menu audio, faite glisser votre doigt vers la gauche, appyer sur charger et faites glisser 
vers la gauche la liste de lecture que vous voulez supprimer. Le bouton supprimer doit apparaître.  
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Figure 28. Supprimer une Liste de lecture  
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La seconde manière est depuis le section ‘Lire maintenant’ : Sélectionner (L) charger la liste de 
lecture ( L ), et faite glisser vers la gauche la liste de lecture que vous voulez supprimer. Un 
bouton supprimer doit apparaitre.  

 
 

 
 

Figure 29. Supprimer une Liste de lecture  dans la section ‘lire maintenant’  
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9 RELIER LES ZONES DE MUSIQUES 

 
Le serveur aria piccolo a la particularité de jouer la 
musique dans plusieurs zones en même temps. Cela vous 
permettra de jouer simultanément votre musique sur 
plusieurs appareils en même temps. 
 
Dans l’application iaria appuyer sur le bouton ‘zones’ où 
vous verrez la liste des sorties audios, 

 

Important : S’il vous plait, assurez vous que tous les 

appareils soient connectés sur le même réseau.  
 

 
Figure 30. Menu ‘zones’ de l’application iaria  

 
Appuyer sur le bouton ‘Lien’ et sélectionner les appareils avec lesquels vous voulez que la musique soit 
jouée.  
Pour les désélectionner, appuyer sur le bouton ‘unlink’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 31. Zone des appareils liés 
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10 SUPPRIMER DE LA MUSIQUE ET RETIRER DES APPAREILS LIÉ 

 
Pour supprimer de la musique de l’application iaria app appuyer et maintenez la sélection que vous 
voulez retirer, et sélectionner ‘Effacer les fichiers du serveur’. Un message doit apparaître une fois que le 
fichier a été supprimé. Après ça, cela prendra quelques minutes pour que pochette n’apparaisse plus dans 
l’application iaria. 
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Figure 32. Supprimer une musique 

Si vous avez lié une clé USB ou un appareil en réseau et qu’il ne va pas être plus disponible, nous vous 
recommandons de supprimer cette connexion. 
 
Pour faire cela, allez dans réglages -> Administrer le serveur et sélectionner Emplacement de musiques 
liés. L’application vous montrera les dossiers liés. Sélectionner celui que vous voulez retirer et appuyer sur 
le bouton ‘supprimer’ 
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Figure 33. Suppression d'emplacements de musique 
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Figure 34. Suppression d'emplacements de musique 
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11 SAUVGARDER VOS FICHERS DE MUSIQUES  
 
Il est hautement recommandé de sauvegarder régulièrement la musique que vous avez importer depuis 
un disque dure externe.  
 
Le système de récupération copie toutes les musiques sur le serveur interne. 
 

 Insérer l’appareil USB dans l’entre USB étiqueté comme disque dur sur le panneau arrière. 

 Lancer l’application iaria sur votre iPad™. 

 Allez dans le menu des réglages. 

 Appuyer sur ‘Administration sur du serveur’. 

 Une nouvelle fenêtre apparaît. Vous devez voir une barre en haut. Jetez un œil à la quantité 
d'espace utilisé sur votre disque dur (zone bleue) et vérifiez que le périphérique USB connecté à 
l’aria piccolo a au moins, une quantité égale d'espace libre disponible. 

 Appuyer sur ‘crée une sauvegarde’ et confirmer. 
 

 
Le système copie les musiques stockés dans le disque dure de l’aria piccolo vers l’appareil USB externe.  
 

IMPORTANT : L'ensemble du contenu de votre périphérique USB sera effacé avant d'effectuer la 

sauvegarde.  
 
 
La sauvegarde incrémentielle 
 
Si iaria détecte une sauvegarde précédente dans votre périphérique USB contenant les mêmes fichiers 
que votre sauvegarde actuelle, il va copier uniquement les nouveaux fichiers sur votre périphérique USB. 
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12 ACCÈS À DISTANCE VIA LAN ET INTERNET 

 
 
WebGizmo fournit le streaming à distance et le contrôle à distance pour l’aria piccolo. Il fonctionne dans 
un navigateur, mais ressemble et agit comme une application. Cela vous permet d'exécuter sur iPhone, 
iPad, netbook, ou tout autre appareil doté d'un navigateur. 
S'il vous plaît visitez http://jriver.com pour de plus amples informations sur cette fonction. 
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13 FAQs 
 
Q: Comment est que je peux importer une pochette d’album? 
 
A: Parfois, après avec Rip un CD la pochette ne c’est pas téléchargée. Pour le moment, il est impossible 
d’ajouter une pochette en utilisant l’application iaria sur l’iPad, mais cela peut être fait avec une autre 
application. Nous recommandons Mp3Tag, qui est gratuit, Multilingue et qui est facile à utiliser. Avec 
cette application vous serez en mesure d’importer des pochettes.  
http://www.mp3tag.de/en/ vous trouverez sur ce liens les informations pour utiliser cette application. 
 
 
 
Q: Comment est que je peux jouer de la musique de l’aria piccolo vers un appareils comaptible AirPlay ? 
 
A: Premièrement sélectionner ‘Cette appareil’ dans les 
zones de l’application iaria à partir du menu d'options de 
la zone située sur le côté inférieur gauche de votre page 
d'accueil de l'application. 
Vous devriez voir le dispositif de Airplay avec son nom : 
 
Puis, sortiez de l’application iaria et aller à l'écran 
principal de l’iPad en appuyant sur le bouton principal de 
l’iPad. 
Faites glisser votre doigt de bas en haut. Un menu sera 
affiché au bas de l'écran. 
Déplacer ce menu à gauche et appuyez sur le bouton AirPlay. 
 

Figure 35. Menu des zones  
 
 

http://www.mp3tag.de/en/
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Figure 36. Jouer de la musique depuis  l’aria piccolo vers un appareil compatible AirPlay  
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Q: Comment est que je peux copier une musique Rip à un autre ordinateur?  

 
A: La musique Rip est stocké dans un dossier partagé accessible à partir d'autres ordinateurs de votre 
réseau local. 
Depuis un ordinateur qui se trouve sur votre réseau et fonctionnant sous Windows, cliquez sur le bouton 
de démarrage de Windows. 

 
 

 
Figure 37. Fenêtre de recherche  

 
 
Tapez ces informations d’identification : 
 
Username: \guest 
Password: <leave the password empty> 
 
Un nouvel écran des fenêtres de l'explorateur apparaît, indiquant le dossier aria partagé. La musique est 
stockée dans le dossier Musique 1. 

 
Q: Pourquoi je ne peux pas modifier le volume quand un DSD est branché? 
 
A: La lecture de contrôle du volume dans un fichier DSD audio peut se faire qu'à partir de l'amplificateur 
ou le DAC externe. Il est impossible de le faire en utilisant le lecteur iaria parce que le DSD dispose d'une 
sortie audio fixe. 
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14 ANNEXE A: Comment puis-je jouer de la musique multicanale avec l’aria piccolo 
 
Le serveur de musique aria piccolo prend également en charge un système audio multicanal. Pour lire un 
multicanal PCM et DSD certains paramètres doivent être pré sélectionné par votre installateur / 
revendeur dans l'application. 
 
Vous avez également besoins d’installer le driver Windows ASIO dans votre aria piccolo. De nos jours, il y 
a très peu DACs multicanaux sur le marché, mais les tests ont réussi à été fait avec exaSound e28 DAC. 
Pour plus d'informations s'il vous plaît voir: http://exasound.com/e28/Overview.aspx. 
 
Le multicanal DAC doit être connecté à l’aria piccolo par sortie audio USB. 
 
D’excellentes enregistrements en haute résolution sont disponibles à partir de plusieurs labels de 
musique tels que 2L, iTRAX, Channel Classics, Blues Coast Records, etc. (liste complète à 
www.audiostream.com). 
 
 

15 ANNEXE B: Comment ajouter automatiquement des pochettes manquantes: PerfectTunes 
 
 
Quand vous avez Rip un CD avec le ripper aria, le serveur aria piccolo se connecte à cinq bases de 
données différentes à partir de laquelle il télécharge la pochette, mais parfois elle n’est pas bonne ou la 
qualité n’est pas très bonne et vous pouvez la modifier. 
 
Cela peut également se produire si vous importez de la musique depuis un périphérique externe ou en 
réseau. 
PerfectTunes est une application qui va essayer de résoudre ces problèmes, remplaçant en un clic toutes 
les pochettes perdues ou de mauvaises qualités. L’application vérifie également les pistes sans perte pour 
l'extraction des erreurs et supprimer des pistes en double. 
PerfectTunes a été développé par Illustrate, les développeurs de dbpoweramp. 
 
Installer PerfectTunes dans un ordinateur dans le même réseau local et lancer PerfectTunes Control 
Center. 

http://exasound.com/e28/Overview.aspx
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Cliquer sur [Add Folder] et cliquer sur “Network “dans la nouvelle fenêtre. Le serveur aria piccolo doit 
apparaître. Cliquer dessus. Si les droits sont demandés, tapez ce qui suit : 
 
User: \guest 
Password: <leave the password empty> 
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Figure 38. Perfect Tunes control center 

 
16 ANNEXE C: Comment modifier les métadonnées dans votre bibliothèque à partir d'un PC 

externe?  
 
Quand vous avez Rip un CD dans l’aria piccolo, votre serveur de musique aria piccolo se connecte à 
plusieurs bases de données à partir de laquelle elle recueille des renseignements à partir du disque, 
comme les titres des chansons, pochette, nom de l'artiste, compositeur, genre, etc. Ces informations sont 
connues sous le nom de métadonnées. Vous pouvez modifier ces informations afin de compléter ou de 
corriger / modifier les champs qui sont incorrectes. 
 
Comme expliqué dans la section « Modification des métadonnées », il est possible de faire une partie à 
l’aide de l'application iaria mais certaines choses comme l'importation de pochettes, doit être fait dans un 
PC externe. 
 
S'il vous plaît suivez ces étapes : 
 

 Installer MP3tag sur votre PC et lancer l’application.  

 Allez dans le fichier >> Ajouter un répertoire. Dans la fenêtre suivante indiquer l'emplacement 
de la musique dans votre serveur aria piccolo dans le champ Répertoire : \\ aria \ music1. 
Sélectionnez l'option sous-répertoire et fermer toutes les fenêtres en cliquant sur Sélectionner 
le répertoire. Vos fichiers musicaux apparaissent à droite de l'écran principal de Mp3tag. 
Si un message s’affiche vous demandant les droits tapez : 

  Username: \guest 
Password: <left the password empty> 

 Sélectionnez les pistes que vous souhaitez modifier, cliquez à droite et sélectionnez-les. 

 Vous verrez plusieurs boutons pour créer de nouveaux champs, modifier ceux qui existent 
déjà, ajouter une pochette, etc. 

 Il suffit de sélectionner et de modifier les données dans vos fichiers. 
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Figure 39. Application  Mp3  
 
 
NOTE : mp3tag est une application gratuite sans aucun lien avec Digibit. Cela dit, Digibit n’est pas 
responsable des erreurs qui peuvent se produire dans la présente demande ou de tout dommage 
accidentel qu'il pourrait faire pour vos métadonnées. Bien que Mp3tag est une excellente application, 
vous utilisez cette application à vos propres risques. 
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17 ANNEXE D: Comment voir pdf (livrets) dans les métadonnées 

 
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devez ajouter un fichier .pdf dans certains dossiers où le 
serveur aria piccolo stocke la musique. 
Pour ajouter le fichier .pdf, à partir d'un ordinateur dans le même réseau, depuis les fenêtres "Exécuter" 
et d’introduire : 
 
\\aria\Music1 
 
User: guest 
Password: <empty, no password> 
 
Vous verrez une liste de dossiers contenant la musique Rip ou copié dans le disque dure le l’aria piccolo. 
Ajouter le .pdf à l'un de ces dossiers. 
 
Une fois le fichier .pdf copié, ouvrer l’application iaria et sélectionner l’album ou le .pdf est. 
 

 
 
Ensuite cliquer sur le bouton ‘i’, dans le coin supérieur droit, comme illustré ci-dessous. 
 
Dans le nouvel écran, appuyer sur ‘Assets’. Vous verrez une liste de tous les fichiers .pdf dans le dossier. 
Pour ouvrir un fichier, il suffit de cliquer dessus. 

file://///aria/Music1
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Figure 40. Suppression de musique  
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18 ANNEXE E: Comment utiliser la sortie I2S  
 
INTRODUCTION  
La carte audio de l’aria piccolo est pourvu d'une sortie I2S qui permet un ‘low-jitter’, et une connexion 
haute qualité vers les convertisseur D/A munis d’une entrée I2S.  
Outre l'ensemble de signaux, aucune norme est prévue pour l'équipement avec une connexion I2S. Il 
existe différente norme de tension, les entrées et les connecteurs qui sont utiliser par les différents 
fabriquant de DAC font le lien avec avec la carte audio de l’aria piccolo.  
Cette application se concentre sur les signaux de tension et les formats sont adaptés de manière que la 
carte son de l’aria piccolo fonctionne avec tout les convertisseurs D/A sur leur entrée I2S. Si elle est 
utilisée, l'utilisateur doit se familiariser avec les divers connecteurs et les normes de tension les plus 
couramment utilisés dans cette application. 
 
TENSION STANDARS ET CONNECTEURS  
Diverses normes et connecteurs sont utilisés pour les sorties I2S sur le convertisseur D/A. Parmi les 
normes de tension : 
 

•   TTL/CMOS single-ended  
•   TTL/CMOS differential  
•   LVDS  
•   ECL  

 
 
 
 
 
 
LVDS est de plus largement utilisé dans le domaine commercial D/A convertisseurs en raison de son 
immunité au bruit et à la capacité de conduire de longs câbles. TTL/CMOS single-ended est plus fréquent 
sur DAC pour DIY’ers. La carte audio aria piccolo à une sortie simple 3.3V CMOS (5V TTL compatible). 
Parmis les connecteurs : 
 

 RJ-45  

 HDMI  

 Strip 
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La prise HDMI est généralement associé avec un format LVDS (Mais ce n’est pas nécessairement vrai, 
alors s'il vous plaît vérifier les spécifications avant de supposer que le LVDS permet une connexion avec le 
HDMI), tandis que les RJ-45 sont plus communément utilisés avec les formats single-ended et 
différentielles. La carte audio de l’aria piccolo utilise un RJ45, connecteur 8 broches avec le brochage 
suivant (de gauche à droite) : 
 
 

1) SDATA  
2) GND  
3) LRCK (FS)  
4) GND  
5) SCLK (BIT CLOCK)  
6) GND  
7) MCLK  
8) GND  

 
Les signaux sont LVCMOS, qui est de niveau CMOS à 3.3V. Ils sont compatibles TTL, ils peuvent 
directement conduire un étage d'entrée 5V TTL sans besoin de traduction de niveau. La sortie I2S de la 
carte audio de de la zone hiface de l’aria piccolo est lier par un connecteur a haut courant, de sorte qu'il 
peut alimenter directement une entrée en l'absence de traduction de niveau est nécessaire. 
 
MCLK USAGE  
The  aria piccolo’s audio card Master Clock (MCLK) is made available on the audio card I2S output. It may 
be necessary on some D/A converters, particularly when no local Master Clock is available. Depending on 
the sampling frequency, the  aria piccolo’s audio card outputs two different Master Clock frequencies: 
22.5792MHz for files with 44.1 kHz, 88.2 kHz and 176.4 kHz sampling frequency and 24.576MHz for files 
with 48 kHz, 96 kHz and 192 kHz sampling frequency. Thus, the MCLK/LRCK ratio depends on the sampling 
frequency: it is 512x with 44.1 kHz and 48kHz files, 256x with 88.2 kHz and 96kHz files and 128x with 
176.4 kHz and 192kHz files. Should your D/A converter use the  aria piccolo’s audio card’s Master Clock 
from the i2S connection, and need a fixed ratio (for example, 256x or 128x) at all frequencies, a selectable 
frequency divider or multiplier should be used.  
A frequency divider is easily made using D-type flip-flops like TI’s SN74LVC74 (double flip-flop which 
allows for 2 times and 4 times clock frequency division), while a PLL must be used to double the Master 
Clock, such as Cypress’ CY2300 (BTW, the CY2300 is perfect to have a fixed 256x ratio, as it offers both 2x 
and 1/2x frequency outputs, along with buffered 1x output). 
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19  GARANTIE LIMITÉE / ENREGISTREMENT DU PRODUIT  
 
DigiBit Technology Limited Two Years Warranty 

 
Votre produit aria a été fabriqué selon des normes précises, et avec un contrôle rigoureux de la qualité 
tout au long de tous les processus de fabrication. Il est garanti par DigiBit Technology contre les matériaux 
défectueux ou de fabrication pendant deux (2) années complètes à partir de la date d'achat originale.  
 
Sauf expressément énoncés dans la présente garantie limitée, DigiBit Technology ne fait aucune autre 
garantie, y compris toute garantie de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. DigiBit 
Technology décline expressément toutes les garanties non mentionnées dans la présente garantie limitée. 
Toutes les garanties implicites qui peuvent être imposées par la loi sont limitées en durée à la période de 
garantie limitée. 
 
Cette garantie est applicable uniquement aux produits de marque aria achetés auprès de DigiBit 
Technology ou un détaillant autorisé DigiBit Technology. La garantie fournie est seulement applicable au 
pays dans lequel le produit a été acheté et que la garantie ne couvre pas tous les produits de la marque 
aria vendus par des produits non autorisés qui sont prises en dehors du pays dans lequel il a été acheté. 
 
Cette garantie limitée du produit est applicable aux produits matériels vendus par les revendeurs DigiBit 
technologiques dans le monde entier comme indiqué dans l'additif «pays pour la garantie limitée du 
produit”. La garantie limitée du produit sera honorée dans tout pays où DigiBit Technology ou ses 
fournisseurs de services autorisés offrent un service de garantie, sous réserve des modalités et conditions 
énoncées dans la présente garantie limitée du produit. Cependant, le service de garantie de disponibilité 
et les temps de réponse peuvent varier d'un pays à l'autre et peuvent également être soumis à des 
exigences d'inscription. 
 
Au cours de la période de garantie DigiBit Technology, à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit 
gratuitement à condition que : 
 

1. Le produit a été enregistré sur le site www.ariamusicserver.com  

2. Le produit est renvoyé à DigiBit Technology ou le centre de service local autorisé la preuve de 

la date d'achat, conformément à la procédure de réclamation décrite ci-dessous 
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3 Le produit a été acheté par l'utilisateur pour une utilisation domestique, non-commerciale et 

n'a pas été utilisé à d'autres fins pour lesquelles ce produit n'a pas été destiné  

4 Le produit n'a pas été mal utilisé ou manipulé sans précaution, délibérément endommagé, 

négligé, altéré, mal installé, utilisé sur une alimentation en tension autre que celle indiquée sur 

le produit ou exploité autrement que conformément aux instructions de fonctionnement et 

d'entretien 

5 Le produit ou le numéro de série n'a pas été modifié ou, dans le cas du numéro de série, enlevé 

6 Le produit n'a pas été endommagé par un équipement non fourni ou recommandé par DigiBit 

Technology qui est attaché ou utilisé en relation avec le produit  

7 Et les réparations ne sont pas tenté autrement que par DigiBit Technology ou un Technology 

DigiBit centre de service autorisé et la garantie est annulée si des personnes non autorisées 

effectuer des modifications et / ou réparations 

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages cosmétiques et / ou les parties non-fonctionnelles qui 
ne touchent pas l'utilisation normale du produit, les éléments remplaçables de consommation, y compris, 
mais sans s'y limiter, les batteries, les câbles, les LED et autres consommables, et les dommages causés 
par fluctuations électriques ou des surtensions, le feu, l'eau, l'éclairage ou d'autres actes de nature. DigiBit 
Technology ne garantit pas un fonctionnement sans interruption ou sans erreur du produit. Cette garantie 
limitée ne doit pas étendre à toute personne autre que l'acheteur original du produit. Il est non cessible. 
Cette garantie ne confère pas de droits autres que ceux qui sont expressément énoncées aux présentes et 
ne couvre pas les réclamations pour pertes ou dommages indirects. La garantie prévoit des prestations 
complémentaires à et ne touchent pas vos droits statutaires en tant que consommateur dans le pays dans 
lequel le produit a été acheté. 
 
DigiBit Technology fournit le service de réparation sans frais jusqu'à un coût égal au prix d'achat initial 
payé pour le produit et la responsabilité de DigiBit Technology ou autre technologie DigiBit centre de 
service autorisé est limité au prix d'achat initial payé pour le produit. 
 
 
 
 
 



 

 

DigiBit   |   www.digibit.es 65 

aria | User Manual 

 
PROCÉDURE DE RÉCLAMATION, s'il vous plaît suivez ces instructions : 
 

 Contacter le service à la clientèle aria par courriel à support@ariamusicserver.com ou par 

téléphone au +34915334250 avec des détails de la panne, modèle de produit, numéro de série, 

la date et le lieu de l'achat initial 

 Si elle est déterminée par l'aria équipe du service client que votre produit doit être réparer ou 

remplacer, une autorisation de retour de marchandise (RMA) seront émis pour vous ainsi que 

les instructions de retour et l'adresse d'un centre de service aria 

 Le produit doit être emballé solidement, de préférence dans l'emballage d'origine, avec votre 

numéro RMA attribué marqué clairement à l'extérieur de l'emballage. Envoyer le transport de 

colis payé et assuré au centre de service aria ainsi que la preuve de la date d'achat (de 

préférence une facture de réception ou d'achat) 

 
 
S’IL VOUS PLAIT NOTEZ qu'il est essentiel que tout courriel ou par téléphone appel est reçu le dernier jour 
de cette garantie au plus tard. Les réclamations tardives ne seront pas considérées.  

 
 
 

Merci d'avoir choisi aria. Votre satisfaction est notre plus haute priorité 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


