Audirvana Plus 3.0

Manuel de l’utilisateur

Merci pour votre achat d’Audirvana Plus, le lecteur de musique pour audiophile.
Nous espérons qu’Audirvana Plus vous permettra de profiter de moments musicaux uniques avec
votre Mac, en vous procurant “le Son de Vos Rêves” (“the Sound of your Dreams”), grâce à
- Commutation automatique de la fréquence d’échantillonnage
- Utilisation du chemin le plus court pour le signal audio temps-réel
- Accès exclusif au périphérique audio, et mode "Integer" permettant d’optimiser le
fonctionnement du pilote du périphérique audio en lui fournissant un signal déjà mis au
format demandé par ce dernier
- Mode Direct pour shunter tous les traitements de CoreAudio (peut nécessiter une
opération de configuration spécifique sous macOS Sierra)
- Lecture complète en mémoire: la lecture du fichier, son décodage, et toute opération de
suréchantillonnage ou autre sont réalisés avant la lecture
- Calculs réalisés avec une précision de 64 bits pour éviter toute erreur d’arrondi
- Lecture multicanal avec un périphérique audio compatible
- Suréchantillonnage entièrement configurable, en mode PCM ou vers DSD
- Utilisation des meilleurs algorithmes de conversion de fréquence d’échantillonnage :
iZotope 64-bit SRC et SoX
- Contrôle du volume audio logiciel avec utilisation de l’algorithme de tramage avancé
iZotope MBIT+
- Possibilité de traitements audio avec le support de plugins Audio Unit
- Désactivation des services inutiles pour la lecture audio de macOS et pouvant interférer
avec la qualité sonore (SysOptimizer)
- Egaliseur automatique de volume (ReplayGain), et analyse de la dynamique audio (EBU
R128 et DR Rating)
En disposant, en plus, d’une gestion complète de la bibliothèque musicale bien commode:
- Navigation très rapide dans la bibliothèque (même avec d’énormes bibliothèques
contenant 270 000 pistes ou plus)
- Synchronisation automatisée des fichiers de musique
- Tous les formats de fichiers lus par Audirvana Plus sont directement répertoriés (pas
besoin d’un fichier proxy ou autre "hack")
- Edition des métadonnées avancées, comprenant les champs étendus pour la musique
classique, avec gestion d’artistes multiples
- Vue par album avec le regroupement par critères sélectionnables par l’utilisateur (par ex :
genre, compositeur, artistes de l’album)
- Navigation par filtre multi-colonnes pour retrouver rapidement la musique que vous
souhaitez écouter.
- Listes de lecture intelligentes, recherche en texte intégral dans toute la bibliothèque
- Navigation hyperlien entre albums et artistes
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Intégration complète des services de streaming Qobuz, TIDAL, HIGHRESAUDIO VirtualVault :
- Accéder au catalogue considérable disponible à partir des services de streaming
- Ecouter ces services de streaming en profitant de la même Qualité Sonore que pour les
fichiers en local
Et la possibilité de contrôler Audirvana Plus à distance à partir de votre iPhone, iPad, iPod touch
Et tous les principaux formats de fichiers audio
- AIFF, WAVE, AAC, MP3, Apple Lossless,
- FLAC, Monkey Audio APE, WavPack,
- DSD (DSDIFF dont DST compressé, DSF, et les images ISO de SACD) pour une lecture
à ce format DSD avec un périphérique audio compatible, ou avec une conversion au
format PCM en utilisant une conversion de très haute qualité en temps réel
- MQA avec le « premier dépliage » (lecture du contenu 88,2kHz ou 96kHz des fichiers
audio MQA 2x ou plus).

Audirvana Plus 3.0 Manuel de l’utilisateur

3

Table des matières
1.

Configuration initiale ........................................................................................................ 5
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.

Fenêtre principale ........................................................................................................... 9
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

Commandes de lecture ................................................................................................. 10
Informations sur la piste en cours de lecture ................................................................ 11
Bibliothèques & listes de lecture ................................................................................... 13
Ajouts de pistes à la section En cours de lecture ......................................................... 15

Vues par Bibliothèques / Listes de Lecture...................................................................... 15
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

4.

Installation du matériel .................................................................................................... 5
Importation des fichiers audio ......................................................................................... 6
Connexion à vos services de streaming ......................................................................... 7
L’installation est maintenant terminée. ............................................................................ 8

Vue par Pistes ............................................................................................................... 15
Vue par album ............................................................................................................... 19
Passer d’une Vue à l’autre, Indiquer la piste en cours de lecture ................................. 24
La Corbeille ................................................................................................................... 25
Navigation Hyperlien ..................................................................................................... 26
Recherche Globale ....................................................................................................... 26

Editeur de métadonnées ................................................................................................ 28
4.1.
4.2.
4.3.

Editeur de métadonnées pour une piste ....................................................................... 28
Editeur de métadonnées pour un album ....................................................................... 35
Editeur de la liste des artistes ....................................................................................... 36

5.

Mode intégré à iTunes (héritage des versions antérieures) ............................................. 38

6.

Les préférences utilisateurs ............................................................................................ 41
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

7.

Paramètres généraux ................................................................................................... 41
Réglages du Système Audio ......................................................................................... 42
Réglages des Filtres Audio ........................................................................................... 46
Paramètres du Volume Audio ....................................................................................... 50
Audio Units .................................................................................................................... 53
SysOptimizer ................................................................................................................. 55
Bibliothèque .................................................................................................................. 56
Comptes de Streaming ................................................................................................. 58
iTunes [Uniquement pour le mode intégré iTunes] ....................................................... 59

Configuration et optimisation ......................................................................................... 60
7.1.
7.2.
7.3.

Sélection du DAC pour la sortie audio .......................................................................... 60
Note pour les Macs d’avant 2008 ................................................................................. 60
Optimisations générales ............................................................................................... 60

Audirvana Plus 3.0 Manuel de l’utilisateur

4

1. Configuration initiale
La première fois que vous lancez Audirvana Plus, vous obtenez une boîte de dialogue pour vous
aider à installer rapidement et facilement du logiciel.

1.1.

Installation du matériel

Sélectionner le matériel audio que vous souhaitez utiliser pour la lecture dans la liste.
Remarque: le matériel doit être connecté afin d’apparaître sur la liste.
Lorsque le matériel n’est pas connecté lors du démarrage d’Audirvana Plus, vous pouvez toujours
le connecter afin qu’il apparaisse dans la liste.

Une fois le matériel sélectionné, cliquer sur « Suivant » pour aller à la page suivante.
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1.2.

Importation des fichiers audio

Vous avez le choix entre deux méthodes d’importation des fichiers audio:
-

soit l’importation des fichiers audio par ajouts des dossiers à synchroniser
soit l’importation directe de la bibliothèque iTunes.

Il est recommandé d’utiliser la 1ère méthode qui consiste à importer les dossiers à synchroniser
car pour tout nouveau fichier ajouté ultérieurement à l’un de ces dossiers, les pistes de ce fichier
apparaîtront directement dans Audirvana Plus (sans avoir besoin de refaire une synchronisation
de fichiers)

1ère méthode
Sélectionner les fichiers qui contiennent votre musique pour les importer dans Audirvana Plus.
Conseil d’utilisation : Il est préférable de limiter le nombre de fichiers dans cette liste en
sélectionnant « parent » qui contienne une hiérarchie des fichiers de musique, au lieu de
sélectionner tous les fichiers individuels d’albums.
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Appuyer sur la touche « + » situé en bas à gauche de la liste afin de sélectionner un nouveau
dossier à ajouter.
2ème méthode
Vous pouvez également importer directement le contenu de votre bibliothèque musicale iTunes
en cliquant sur « Sync » de la 2ème section de la boîte de dialogue, correspondant à la 2ème
méthode proposée. Cette opération est nécessaire seulement si vous disposez de playlists dans
iTunes que vous souhaitez importer également.
Cliquer sur « Suivant » pour aller à la page suivante.

1.3.

Connexion à vos services de streaming

Cliquer sur « Se connecter » pour entrer votre login et votre mot de passe des services de
streaming : Qobuz, TIDAL, HIGHRESAUDIO VirtualVault.
Pour souscrire à ces services de streaming, merci de bien vouloir vous adresser directement à
eux (qobuz.com, tidal.com, highresaudio.com).
Avec l’achat d’Audirvana Plus, vous obtenez des coupons afin d’avoir une période d’essai plus
longue pour Qobuz et TIDAL.
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Cliquer sur « Suivant » pour terminer l’installation initiale

1.4.

L’installation est maintenant terminée.

Cliquer sur « Fermer ».
Et maintenant, profitez de votre musique avec Audirvana Plus !
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2. Fenêtre principale

1

3

4

2

La fenêtre principale d’Audirvana Plus se décompose en 4 parties:
1. Partie du haut: les commandes de lecture (par ex: “Lecture”, “Pause”, “Suivant”) ainsi que
les informations sur la piste en cours de lecture
2. Colonne de gauche: La liste de pistes “En cours de lecture”, la « Bibliothèque » musicale
entière et la liste hiérarchique des listes de lecture (i.e. les « playlists »).
3. Partie centrale: Vue des albums ou des pistes de lecture conformément aux éléments
sélectionnés dans la partie gauche.
4. Colonne de droite: Si elle est visible, la colonne de droite présente l’éditeur de méta
données de l’élément sélectionné dans la partie centrale.
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2.1.

Commandes de lecture

Sur la gauche se trouvent les principaux boutons de contrôle de lecture:
Prec: Revenir au début de la piste actuellement en cours, ou à la piste précédente si la piste
actuelle est déjà au début.
Raccourci clavier: Cmd ç
Lecture: Commencer la lecture audio, et les étapes suivantes d’initialisation (si c’est autorisé dans
les préférences utilisateurs):
Se réserver l’exclusivité de l’accès au périphérique audio. Cela empêche ainsi d’autres
applications d’interférer dans iTunes.
- Sélectionner le format natif du périphérique audio pour la lecture (integer mode)
- Désactiver les tâches de fond qui pourraient interférer (par ex: TimeMachine, Spotlight,...).
A noter que cela n’est pas possible par défaut.
- Commencer le chargement de la 1ère piste, et de la piste suivante
Après tout cela, la lecture audio peut enfin commencer.
Ce bouton se transforme en bouton “Pause” en cours de lecture.
Raccourci clavier: Barre d’espace
Pause: Mettre en pause la lecture.
Cela signifie imposer le silence au périphérique et mettre en pause la lecture.
Veuillez noter que le périphérique audio est toujours actif et intégralement contrôlé par Audirvana
Plus.
Ce bouton se transforme en bouton “Reprendre” (icône de lecture) lorsque la lecture est en pause.
Raccourci clavier: Barre d’espace
Suivant: Aller à la piste suivante
Raccourci clavier: Cmd ➔
Stop: Arrêt complet de la lecture audio, débranchement du périphérique audio et restauration des
services OSX désactivés.
En dessous de ces boutons se trouve le curseur de volume pour contrôle le niveau de volume
sonore.
Si le périphérique audio n’offre pas de commande à distance du volume et que le contrôle de
volume « dithered » n’est pas autorisé dans les « préférences utilisateurs », alors le curseur de
contrôle du volume n’apparaît pas.
La dernière ligne indique les réglages actuels du DAC : quantification ("bitdepth") et fréquence
d’échantillonnage.
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2.2.

Informations sur la piste en cours de lecture

Les informations qui s’affichent sur la piste en cours de lecture sont:
- L’aperçu de la couverture d’album (lorsque celui-ci est disponible). En cliquant sur l’image
de la couverture d’album, on obtient une fenêtre pop up avec l’image de la couverture
d’album en échelle réelle.
- Le titre de la piste
- Le nom de l’artiste de la piste
- Le compositeur, suivi par le nom de l’album
- Le format du fichier, quantification (ex : 24 bit), fréquence d’, et les informations du nombre
de canaux (mono, stéréo, ou plus) sur la droite
- Le niveau de volume sonore appliqué à la piste en cours de lecture (si activé) :

Les informations sur la durée de la piste sont communiquées dans la ligne inférieure:
- Temps écoulé en minutes: secondes sur la gauche
- Durée totale de la piste (ou temps restant) sur la droite, avec la possibilité de passer de
l’un à l’autre en cliquant dessus
- Le curseur graphique se déplaçant de la gauche vers la droite, en représentant la position
de la lecture actuelle
o Déplacer la position du curseur de lecture ou cliquer directement sur une position
différente se traduit par le fait que la lecture audio recherche cette nouvelle position
o A l’intérieur de la barre de lecture sont données des informations concernant l’état
d’avancement du chargement, sous la forme d’une barre d’état grisée. Si la piste
entière ne tient pas en un seul morceau de mémoire allouée aux données audio
décodées, alors les parties de la piste en mémoire sont indiquées en gris foncé,
tandis que les autres sont en noir.
- A la droite de la durée totale/restante, il y a deux icônes pour « la lecture en boucle »
(permet de revenir à la première piste de la liste de lecture lorsque la dernière piste vient
d’être lue) et la « lecture aléatoire » (lecture dans un ordre aléatoire). Cliquer sur l’une de
ces icônes permet d’activer ou désactiver respectivement l’une des deux.
Trois indicateurs apparaissent sous les informations de fréquence d’échantillonnage du fichier (en
bas à droite):
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-

INT: la lecture est effectuée en Mode Intégré. La meilleure qualité sonore possible.
Inverted icon: l’icône « Inversion de phase » indique que la phase du signal audio de la
piste actuellement en cours de lecture est inversée avant d’être envoyée au DAC.
SysOpt: SysOptimizer est activé lorsqu’il s’affiche en vert, et programmé pour s’arrête
lorsqu’il s’affiche en marron (SysOptimizer s’arrête automatiquement une minute après
l’arrêt complet de la lecture).
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2.3.

Bibliothèques & listes de lecture

A gauche de la principale fenêtre se trouve la liste des bibliothèques et des listes de lecture :

En cours de lecture
Il s’agit de la liste des pistes qui viennent ou qui vont être lues

-

Les pistes déjà lues s’affichent en gris
La piste en cours de lecture est surlignée en noir, avec une petite icône de haut-parleur
Les pistes restant à lire s’affichent en noir

Bibliothèque
Il s’agit de la bibliothèque musicale entière répertoriée par Audirvana Plus
Listes de lecture (« Playlists »)
Liste hiérarchique des fichiers de listes de lecture (playlists).
L’ordre des listes de lecture peut être réorganisée en utilisant en glissant et déplaçant les listes
de lecture.
Les boutons de la barre d’outils du dessous de la colonne permettent d’accéder aux fonctions sur
les listes de lecture:
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-

-

-

Nouvelle Liste de Lecture: Créer une nouvelle liste de lecture pour mémoriser et gérer les
pistes manuellement
Créer une liste intelligente: Créer une nouvelle liste de lecture générée automatiquement
avec des pistes répondant à certains critères. Ces critères sont définis dans la fenêtre qui
s’affiche.
Nouveau Dossier: Créer un fichier pour stocker des listes de lecture
Importer une liste de lecture : Créer une nouvelle liste de lecture à partir de pistes
référencées dans un fichier de liste de lecture (Format M3U).
Remarque : Seules les pistes de la liste de lecture se trouvant dans la bibliothèque
apparaitront dans la liste de lecture nouvellement créée.

Modifier la liste intelligente : Faire apparaître la fenêtre pour modifier les critères de
sélection des pites qui sont sélectionnées dans la liste de lecture intelligente
.
Supprimer la Liste de lecture intelligente : Retirer la liste de lecture sélectionnée
Exporter la liste de lecture: Sauvegarder dans le fichier de la liste de lecture (au format
M3U) les références des pistes de la liste de lecture qui est exportée. Si la liste de lecture
est créée à partir de critères (« Liste de lecture intelligente ») alors ces derniers sont aussi
enregistrées dans le fichier M3U, afin que ce soit bien une liste de lecture intelligente qui
soit recrée dans Audirvana Plus lors d’une importation ultérieure du fichier M3U créé.
Veuillez noter que les fichiers multi-pistes (SACD ISO, Cue Sheets) ne sont pas gérés par
le standard M3U.

Ces commandes sur les listes de lectures sont aussi disponibles dans le menu Fichier et en faisant
un clic secondaire (ou Ctrl + clic) sur une liste de lecture, ce qui révèle un menu popup avec les
différentes commandes possibles.

Audirvana Plus 3.0 Manuel de l’utilisateur

14

2.4.

Ajouts de pistes à la section En cours de lecture

Toute piste, toute liste de lecture, tout album peut être ajouté à la fin de la section “En cours de
lecture” en les déplaçant et les glissant (opération « drag and drop ») à la section “En cours de
lecture” (située à gauche de la fenêtre principale)
En double cliquant soit sur une piste, soit sur un album, la lecture se met en route en remplaçant
la liste de lecture en cours par :
- les pistes des albums sélectionnées si on double clique sur l’album ou la piste de cet album
(en mode « vue par album »)
- la liste de lecture (ou la bibliothèque entière) si on double clique sur une des pistes (en
mode « vue par piste »)
La section « En cours de lecture » peut être réorganisée en glissant et déplaçant les pistes à leur
nouvel emplacement directement dans la section « En cours de lecture » (opération « drag and
drop »).
De plus, les pistes provenant d’un endroit autre que la bibliothèque peuvent également être
directement ajoutées à la section « En cours de lecture ».
Pour cela, il suffit de sélectionner ces pistes dans iTunes ou ces fichiers ou ces listes de lecture
(m3u or .m3u8) ou ces dossiers dans “Finder” et de les déplacer dans l’onglet “En cours de
lecture”.
Ces pistes ne sont pas ajoutées à la bibliothèque mais elles sont juste ajoutées à la section « En
cours de lecture ». C’est la raison pour laquelle elle ne peuvent pas être copiées et que l’on ne
peut pas modifier l’éditeur de méta données.

3. Vues par Bibliothèques / Listes de Lecture
3.1.

Vue par Pistes

La vue par Pistes présente les pistes dans l’intégralité de la bibliothèque, ou dans une liste de
lecture conformément à l’onglet sélectionné dans la partie « Sources » sur la gauche.
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Dans la vue par pistes, les pistes sont présentées avec les colonnes affichées conformément aux
critères sélectionnés par l’utilisateur.
La sélection des critères d’affichage s’effectue dans un menu « pop up » qui apparaît au second
clique (ou en appuyant sur Ctrl + Clique) à partir de la ligne d’en-tête de la liste.

Il est possible de redimensionner les colonnes et de les réorganiser en déplaçant les colonnes
avec la souris.
En positionnant la souris sur une ligne (représentant une piste), l’utilisateur dispose alors de trois
boutons-commande :
- Un bouton “Lecture / Pause” situé à gauche du titre de la piste : pour mettre en pause la
lecture s’il s’agit de la piste en cours de lecture, ou pour commencer la lecture de cette
piste (cette commande s’effectue également en double cliquant sur la ligne de la piste à
écouter / à mettre en pause)
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-

-

Une icône en forme de cœur qui permet de placer / déplacer cette piste dans les
« Favoris ». En cliquant sur cette icône, on ajoute ou on retire cet album de la liste des
favoris qui est accessible facilement à partir de l’onglet « Favoris » de la liste des
« Sources »

-

Un menu « … » (juste après l’icône en forme de cœur) qui s’affiche avec les commandes
suivantes :

•
Morceau suivant: afin d’ajouter les pistes sélectionnées à la Liste de lecture juste après la
piste actuellement en cours de lecture,
Ajouter à la liste En cours de lecture : afin de rajouter les pistes sélectionnées à la fin de la
Liste en cours de lecture
Ajouter à la Liste de lecture : afin d’ajouter les pistes sélectionnées à la fin de la Liste de lecture
sélectionnée dans le sous-menu

Tri
Pour modifier l’ordre de tri des pistes, il suffit de cliquer sur l’en-tête de la colonne du tableau. La
colonne sur laquelle on clique devient alors le premier critère de tri (dans l’ordre affiché par la
petite flèche).
On peut aussi configurer le tri en ouvrant la fenêtre « Options de présentation » (en utilisant le
menu « Présentation » puis la commande « Afficher les options de présentation ou en utilisant
directement le raccourci clavier Cmd J)
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Dans cette fenêtre “Options de présentation”, la liste fait apparaître les critères de sélection par
ordre de priorité décroissante. On peut changer de critère de sélection en en cliquant dessus et
on peut modifier l’ordre de priorité en cliquant sur « Croissant » / « Décroissant ». L’ordre de
priorité peut être réorganisé en déplaçant les critères de tri en fonction du nouvel emplacement
souhaité.
Filtrage avec la recherche structurée par filtre
La ligne de texte située juste au dessus de la liste donne un résumé des filtres structurés
actuellement utilisés :

En cliquant sur cette ligne de texte, on élargit la vue de la recherche par filtre structuré

La recherche structurée se fait à partir de filtres successifs, organisés de gauche à droite. Les
éléments sélectionnés dans le premier filtre donne ainsi la liste des valeurs possibles pour le
second critère de sélection. Et ainsi de suite…
Cela permet ainsi de restreindre la recherche par étape successive.
Exemple : vous pouvez sélectionner comme premier critère le genre et choisir de conserver
uniquement la musique classique, puis ensuite, vous pouvez sélectionner comme second critère
le compositeur, dans le cas présent Bach et Beethoven, puis le regroupement (nom du morceau).
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Pour sélectionner ou changer de critères, il suffit de cliquer sur le bouton tout en haut de la colonne
du filtre pour afficher le menu qui indique tous les critères disponibles, tels que présentés cidessus.
Ensuite, vous pouvez choisir les éléments à retenir dans la liste des valeurs pour filtrer les pistes
et ainsi de suite…
En sélectionnant un critère en blanc, vous désactivez le filtre spécifique et cela revient à
sélectionner la ligne « Tous … » dans les valeurs de filtre.
Les pistes présentées dans le cadre ci-dessous correspondent aux pistes de la bibliothèque/liste
de lecture telles que sélectionnées par filtre de lecture et par champ de recherche.
Suppression de pistes
En pressant la barre d’espace, les pistes sélectionnées sont directement placées dans la corbeille
d’Audirvana Plus. Cette opération supprime également toute piste de la liste de lecture qui était
référencée dedans. Les fichiers audio correspondant ne sont pas modifiés mais les pistes ne sont
plus visibles dans la bibliothèque. Les pistes restent néanmoins consultables à partir de la
corbeille.

3.2.

Vue par album

La vue par albums présente les albums par l’image de la pochette de l’album lorsque celle-ci est
disponible, avec son titre et en dessous, l’artiste de l’album ou le compositeur (en fonction de
l’option de présentation sélectionnée)
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La taille de l’image de la pochette de l’album s’ajuste avec le curseur situé en bas à gauche de la
vue par album.
L’image de la pochette de l’album peut être directement modifiée en déposant une image
sélectionnée sur la pochette de l’album soit dans la présentation générale de tous les albums soit
dans la vue détaillée de l’album choisi (dans l’encart situé juste au dessus des pistes de l’album
et juste au dessous des autres albums)
Les deux boutons « Tout développer » et « Tout réduire » situés en bas à droite de la fenêtre
sont visibles lorsque l’option « Grouper les albums selon ce premier critère » est activée dans les
Options de Présentation (voir ci-dessous pour davantage d’informations)
Remarque sur les fichiers audio sans métadonnées pour le titre de l’album
Les albums sont créés à partir des pistes à l’intérieur d’un même fichier qui partagent le même
titre d’album et les métadonnées sur le nom de l’artiste de l’album. Et ces métadonnées sont
utilisées durant toute l’utilisation d’Audirvana Plus pour filtrer et trier les informations de l’album.
Certains fichiers audio peuvent avoir des informations manquantes concernant les métadonnées
de l’album (par ex : il peuvent ne pas avoir de titre d’album). Ils sont alors regroupés par fichiers
dans des albums qui utilisent alors le nom du fichier comme titre, et le nom du fichier parent
comme nom de l’artiste. Cela permet d’utiliser les différentes fonctionnalités telles que l’affichage
à l’écran, la navigation et la recherche pour tous les fichiers, y compris avec pour ceux avec des
métadonnées manquantes.
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Les métadonnées sont sauvegardées dans les fichiers audio lorsqu’on les modifie.
Se déplacer sur la vignette d’album
En déplaçant la souris sur la vignette de l’album, il y a trois boutons de commande qui
apparaissent :

-

-

Le bouton Lecture/ Pause au centre. En cliquant dessus, soit on met en pause la lecture
lorsque l’album est actuellement en cours de lecture, soit on active la lecture dans le cas
contraire.
Le bouton Favoris (en forme de cœur) en bas à gauche. En cliquant dessus, soit on ajoute
ou on supprime l’album de la liste des Favoris qui est accessible à partir de la liste des
Sources

-

Le bouton Plus d’actions « … » en bas à droite. En cliquant dessus, un menu popup
apparaît pour :

-

Morceau Suivant: pour ajouter l’album sélectionné à la liste de lecture juste après la piste
actuellement en cours de lecture
Ajouter la liste En cours de lecture : pour ajouter l’album sélectionné à la fin de la liste en
cours de lecture
Ajouter à la Liste de Lecture (Playlist) : pour ajouter l’album sélectionné à la fin de la liste
de lecture sélectionnée dans le sous-menu

-
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Afficher les pistes d’un album
Lorsque l’on clique sur une pochette d’album, sauf à l’endroit des boutons actifs précédemment
cités, on obtient une vue détaillée des pistes qui composent l’album et qui sont présents dans la
bibliothèque ou dans la liste de lecture sélectionnée.

R

La liste des pistes qui s’affiche est triée par numéro de la piste et le champ « regroupement »
apparaît comme un titre de groupe de piste (cf. exemple ci-dessus). Cela permet de parcourir
rapidement les morceaux et leurs mouvements (par ex : pour la musique classique). Lorsque
différents compositeurs se trouvent sur le même album, alors le compositeur est affiché entre
parenthèses sur la ligne de regroupement. Déplacer une ligne de regroupement dans la liste « En
cours de lecture » ou dans une Liste de lecture (« Playlist »), revient à prendre toutes les pistes
qui se trouvent à l’intérieur du même regroupement.
De plus, une information sur la notation de l’album (de 0 à 5 étoiles) est indiquée juste en dessous
de la vue élargie de la pochette de l’album (cf. la puce bleue R). En cliquant dessus, on change
la notation de l’album. Pour donner une valeur de 0 à la notation d’un album, il suffit de déplacer
la valeur de notation vers la gauche comme s’il s’agissait de déplacer un curseur.
La vue des pistes de l’album s’utilise comme une vue liste de pistes décrites au paragraphe a)
Vue par Liste de pistes
A l’exception de l’ordre de tri des pistes qui est figé à numéro de disque puis numéro de piste.
Options de présentation et Regroupement
La fenêtre « Options de présentation » s’affiche en utilisant :
- soit la commande « Afficher les options de Présentation » du menu Présentation
- soit le raccourci clavier Cmd J
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Comme pour la Vue par Pistes, la configuration de l’ordre de tri des albums s’effectue à partir de
la liste des critères de tri par ordre décroissant de priorité. Les critères de tri peuvent être modifiés
en cliquant directement dessus, de même que l’ordre de tri en cliquant sur « croissant » ou
« décroissant ». L’ordre de priorité peut également être réorganisé en faisant glisser les critères
de tri à leur nouvelle place souhaitée.
La seconde ligne juste en dessous de la pochette d’album peut être choisie entre l’artiste de
l’album, l’artiste ou le compositeur (dans le cas d’un album avec plusieurs compositeurs, seul un
des compositeurs ou artistes sera affiché).
De plus, les premiers critères de tri peuvent être utilisés pour scinder la liste de l’album en
différents groupes, en choisissant l’option « Grouper les albums selon ce premier critère ». Cela
permet d’obtenir une vue des albums conformément à l’image suivante :
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En cliquant sur la flèche située à gauche de la ligne du titre du regroupement, chacun des
regroupements peut être :
- soit réduit sur une seule ligne en présentant uniquement le titre du regroupement avec le
nombre d’albums contenus à l’intérieur de ce groupe
- soit développé pour afficher tous les albums de ce regroupement.
Pour effectuer ces deux opérations (réductions ou développement de regroupements) pour tous
les regroupements à la fois, il suffit de cliquer sur l’un des deux boutons situés tout en bas à droite
de la vue par albums.

Remarque : Les albums qui ont des pistes appartenant à plusieurs regroupements sont scindés
entre leurs différents regroupements.

3.3.

Passer d’une Vue à l’autre, Indiquer la piste en cours de lecture

Pour passer de la Vue par Albums à la Vue par Pistes et inversement, il faut sélectionner le type
de Vue choisi en cliquant dessus. La Vue choisie apparaît alors surlignée en bleu, comme dans
l’exemple ci-dessous :

Pour chacune des Vues, la piste en cours de lecture peut être indiquée (lorsqu’elle est présente
dans la liste de lecture actuellement affichée) en utilisant :
- soit la commande « Aller à la piste à l’écoute » dans le menu « Commandes »
- soit le raccourci clavier Cmd L.
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3.4.

La Corbeille

Pour ouvrir la corbeille, il suffit d’ouvrir en utilisant la commande « Afficher la corbeille » du menu
« Présentation ».

La corbeille présente la liste des pistes qui ont été supprimées de la bibliothèque (cf. paragraphe
sur Suppression de pistes). Les pistes de la corbeille sont triées par albums et par numéro de la
piste.
Replacer les pistes de la corbeille dans la bibliothèque
En cliquant sur le bouton “Remettre les pistes sélectionnées”, les pistes sélectionnées reprennent
leur place dans la bibliothèque.
Supprimer les pistes de manière permanente
En appuyant pour sur le bouton « Supprimer les fichiers audio sélectionnés », les fichiers audio
correspondant aux pistes sélectionnés seront supprimés du disque dur.
Attention : La suppression des fichiers audio sélectionnés se traduit :
- par le déplacement des fichiers dans la poubelle pour les disques connectés localement,
- par la suppression définitive des fichiers audio POUR LES DISQUES RESEAUX.
Un message d’alerte demande la confirmation de la suppression permanente car une fois réalisée,
cette opération est irréversible.
Veuillez noter que certains fichiers audio peuvent contenir plusieurs pistes (par ex : les images de
SACD ISO, Cue Sheets). Dans ce cas-là, le fait de supprimer définitivement ces fichiers audio
supprimera également toutes ces autres pistes de la base de données. Cette information est
communiquée dans le message spécial d’alerte tel que le montre l’exemple suivant :
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3.5.
-

Navigation Hyperlien

En cliquant sur le nom d’un artiste, on obtient tous les albums de cet artiste,
En cliquant sur un titre d’album, on obtient toutes les pistes de cet album ainsi que tous
les albums de son artiste.

Le résultat crée un élément « Naviguer » dans la liste des Sources, pour pouvoir y revenir
ultérieurement.

3.6.

Recherche Globale

Le texte entré dans le champ de recherche donne en temps réel le top 3 résultats correspondants
par albums, artistes, compositeurs, pistes :
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En cliquant sur un résultat de l’une de ces catégories, l’ensemble des résultats (artistes et/ou
albums/pistes) est affiché dans une vue correspondant à l’élément « Recherche » dans la liste
des Sources.
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4. Editeur de métadonnées
Pour ouvrir l’éditeur des métadonnées, il faut utiliser :
- soit la commande « Afficher les métadonnées » dans le menu « Présentation »
- soit le raccourci clavier Cmd I
L’éditeur des métadonnées s’affiche alors sur la droite de la fenêtre Audirvana Plus, en indiquant
les métadonnées des éléments choisis. Il existe deux éditeurs de métadonnées :
- un éditeur de métadonnées pour les pistes « Détails de la piste » qui apparaît en cliquant
sur une piste
- un éditeur de métadonnées pour les albums « Détails de l’album » qui apparaît en cliquant
sur un album

4.1.

Editeur de métadonnées pour une piste

Une fois l’éditeur des métadonnées ouvert, il est possible de modifier les métadonnées pour une
piste, pour plusieurs pistes à la fois ou pour un album.

Son contenu se met à jour lorsqu’on change de sélection (par ex : les pistes, l’album) pour afficher
les métadonnées de la nouvelle sélection.
L’éditeur de métadonnées peut être utilisé pour afficher les métadonnées détaillées d’une piste
ou d’un album, même si on ne souhaite pas modifier ces métadonnées.
Remarque: Tous les types de fichiers audio peuvent avoir leurs métadonnées modifiées, à
l’exception des images SACD ISO et Cue Sheets.
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Commandes génériques

La barre supérieure de l’éditeur de métadonnées communique des informations sur l’élément
actuellement affiché et permet d’utiliser trois boutons pour la navigation :
- Bouton de gauche - Elément précédent (raccourci clavier Cmd -) : pour changer la
sélection (et les métadonnées affichées) et revenir à la piste précédente de l’album ou de
la liste de lecture (playlist)
- Bouton de droite – Elément suivant (raccourci clavier Cmd +) : pour changer la sélection
(et les métadonnées affichées) et aller à la piste suivante de l’album ou de la liste de
lecture (playlist)
- Croix : pour fermer l’éditeur de métadonnées (raccourci clavier Cmd I)

Lorsqu’une valeur des métadonnées est modifiée, deux boutons apparaissent en bas de l’éditeur
de métadonnées, tel que présenté dans l’exemple ci-dessus.
Boutons

Raccourci Clavier

Actions

Annuler

Cmd S

Pour annuler toute modification et pour revenir aux valeurs
précédentes des métadonnées de la piste concernée

Enregistrer

Cmd .

Pour sauvegarder les modifications dans la base de données
Audirvana Plus et dans les fichiers audio correspondant (y
compris tous les fichiers audio d’un album dans le cas d’une
modification d’un album).

Le fichier audio correspondant a besoin d’être accessible en
écriture pour que la sauvegarde s’effectue correctement.
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Modification des métadonnées pour une seule piste
Lorsqu’on sélectionne une seule piste (dans la liste des pistes ou dans les listes de pistes d’un
album dans la Vue par Album), alors, l’éditeur de métadonnées ressemble à l’image suivante :

L’éditeur de métadonnées pour une seule piste se décompose en 4 pavés qui peuvent être réduits
ou plus détaillés. Pour cela, il suffit de cliquer sur la mention qui apparaît à droite de la barre
surlignée en gris en passant dessus avec la souris :
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-

sur le bouton « Masquer »

-

ou au contraire « Afficher »

Les deux premières sections « Fichier » et « Général » présentent les métadonnées les plus
utilisées pour une piste audio.
Section “Fichier”

1

2

1. Le nom du fichier audio ainsi que l’emplacement du fichier (l’emplacement du fichier peut
être masqué en cliquant sur le petit triangle à gauche du nom du fichier). En cliquant sur
la flèche située à droite de l’indication d’emplacement, on obtient le fichier audio dans une
fenêtre Finder.
2. Les caractéristiques du fichier audio, comprenant les informations sur la dynamique :
ReplayGain, Peak sample value, Loudness Dynamic Range (EBU R128 3342), and
Dynamic Range (DR) rating. Le bouton Recalcule le Replay Gain génère la (re)-analyse
de la dynamique du fichier audio.
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La Section “Général”

1

2
3
4

5

6
7
Les différentes lignes de la section « Général » sont précisées dans le tableau suivant :
N° Nom

Commentaires – Astuces

1

Le titre de la piste
Le titre « trié »
Le titre de regroupement

Utilisation concrète du titre de regroupement => le regroupement
des pistes relatives aux mouvements d’un même morceau (par
ex : un concerto de 3 mouvements dans la musique classique) où
le titre du regroupement est le nom de la pièce et les titres des
pistes individuelles correspondent aux noms des mouvements.

2

La liste des artistes
Le nom du compositeur

En tapant les premières lettres du nom => une liste d’artistes /
compositeurs déjà dans la base de données apparaît dans un
menu pop-up afin de trouver plus rapidement le nom et éviter ainsi
les doublons dus aux fautes de frappe.

3

Le genre de musique

En tapant les premières lettres du genre => une liste de genres
de musique déjà présents dans la base de données s’affiche dans
un menu pop-up afin de permettre la saisie rapide du genre de
musique.

4

Le numéro de la piste
Le nombre total de pistes
Le numéro du disque
Le nombre total de pistes du
coffret

5
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6
7

Habituellement, il s’agit de l’année d’enregistrement

L’année
Le tempo (ou « BPM »)
La notation (« rating »)

La note individuelle de la piste de 0 à 5 étoiles.
Remarque : pour donner la valeur 0 à une piste, la méthode la
plus simple consiste généralement à faire glisser la note vers la
gauche comme s’il s’agissait d’un curseur.

Section “Avancée”

1
2
3
4
5
6
Les différentes lignes de la section « Avancée » sont définies dans le tableau suivant :
N° Nom

Définition

Exemple

1

Chef d’orchestre

Le nom du chef d’orchestre

Pour la musique classique

2

Ensemble

Le nom de l’orchestre ou du groupe

3

Soliste

Le nom du soliste

4

Instrument

Le principal instrument

Piano, Violon, Guitare

5

Style

Le format du morceau ou un style
détaillant le genre

Sonate, Concerto, Symphonie,
Opéra

6

Période

La période de la musique

Baroque, Romantique

Le chef d’orchestre, l’ensemble, le soliste sont automatiquement ajoutés à la liste des artistes de
la piste, ce qui veut dire qu’ils sont tous définis comme artistes.
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Section “Album”
1

2

3
Les différentes parties de la section « Album » correspondent:
1. Au titre de l’album. En changeant le titre de l’album, on peut attacher la piste à un album
déjà existant (lorsqu’on sélectionne un titre qui apparaît dans le menu pop up en tapant
les premières lettres du titre de l’album) ou on peut en créer un nouveau.
2. Remarque : Dans ce cas, L’album auquel la piste est rattachée doit être dans le même
dossier que le fichier audio de la piste.
3. A l’image de l’album
4. Au nom de l’artiste (ou des artistes) de l’album
Les informations sur l’album ne peuvent pas être modifiées à partir de l’éditeur de métadonnées
de la piste.
En revanche, le titre de l’album, les artistes, l’image, la notation peuvent être modifiés directement
dans l’éditeur de métadonnées de l’album. L’éditeur de métadonnées de l’album s’affiche
lorsqu’un album est sélectionné et qu’aucune piste n’est sélectionnée.
Commentaires

Un espace de texte libre est réservé pour les commentaires
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Remarque: Le mot-clé INVERTPOLARITY dans les commentaires est reconnu par le moteur de
lecture pour inverser la polarité de la piste avant de la jouer.
Plusieurs pistes
Lorsque plusieurs pistes sont sélectionnées, l’éditeur de métadonnées affiche les champs des
métadonnées dont les valeurs sont communes aux pistes sélectionnées.
Les autres champs restent vides.

4.2.

Editeur de métadonnées pour un album

Lorsqu’un album est sélectionné, les métadonnées spécifiques à l’intégralité de l’album peuvent
être modifiées :

1

2

3

4

1. Titre de l’album : Permet de modifier le titre de l’album
2. Artiste de l’album : Il s’agit de l’artiste principal de l’album
3. Pochette d’album : Elle peut être modifiée :
- soit en déposant une nouvelle image sur la précédente pochette
- soit en cliquant sur le bouton « Changer » et en sélectionnant ensuite un fichier image
dans la sélection fichier de la fenêtre popup qui s’affiche.
4. La notation de l’album (rating de l’album). La notation de l’album est comprise entre 0 et 5
étoiles. Remarque : pour donner la valeur 0 à une piste, la méthode la plus simple consiste
généralement à faire glisser la note vers la gauche comme s’il s’agissait d’un curseur.
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Exemple de mise à jour de métadonnées « de groupe »
Vous pouvez trouver des incohérences dans certaines inscriptions de métadonnées se rapportant
aux pistes de votre bibliothèque, comme par exemple avec un genre de musique où Pop/Rock
peut être écrit dans certaines pistes comme PopRock, Pop-Rock, Rock Pop, ou même Pop Rock.
Cela rendra difficile la recherche d’une piste ou d’un album (par exemple en utilisant la
fonctionnalité « Regroupement » de la vue par albums) par genre de musique.
Pour arranger cela, il suffit de:
- Revenir à la vue par pistes, dans la bibliothèque principale (« Musique» sélectionnée dans
le répertoire de gauche)
- Ouvrir le filtre de recherche avancée en cliquant sur le titre situé juste au dessus de la liste
des pistes
- Sélectionner seulement un critère : Genre
- Sélectionner dans la liste des valeurs proposées juste en dessus tout les Pop/Rock,
PopRock,…
- Dans la liste des pistes qui s’affiche dessous, on obtient alors toutes les pistes ayant le
genre Pop/Rock. Sélectionner toutes les pistes qui s’affichent en utilisant le raccourci
clavier Cmd A.
- Ouvrir le gestionnaire des métadonnées, s’il n’est pas déjà ouvert (raccourci clavier Cmd
I)
- Modifier le libellé du Genre, en indiquant Pop/Rock
- Puis cliquer sur le Bouton Enregistrer et c’est fini !

4.3.

Editeur de la liste des artistes

L’éditeur de la liste des artistes s’affiche en utilisant la commande « Afficher la Liste des artistes »
à partir du menu Présentation. Cela permet de réécrire le nom de l’artiste affiché ainsi que le nom
de l’artiste utilisé pour le tri.
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Dans l’exemple précédent, toute modification apparait en vert tant qu’on ne clique pas sur
“Enregistrer 3 artistes”.
Remarque: L’enregistrement de ces modifications prend un certain temps, en particulier si les
artistes renommés apparaissent sur de nombreuses pistes. En effet, tous les fichiers audio qui
référencent les artistes renommés sont alors mis à jour dans le processus d’enregistrement.
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5. Mode intégré à iTunes (héritage des versions antérieures)
Audirvana peut être entièrement contrôlé par iTunes pour les opérations de lecture (telles que la
sélection des pistes, la lecture/pause, une recherche… et la manière habituelle d’iTunes pour lire
la musique). Cela vous donne la possibilité d’utiliser l’application iTunes Remote qui est disponible
sur l’iPhone ou l’iPad en tant que télécommande.
Remarque : La qualité sonore sera moins bonne en raison de l’utilisation d’iTunes en même temps
qu’Audirvana Plus.
En utilisant ce mode, la fenêtre principale d’Audirvana Plus est toujours active et peut s’afficher
en cliquant sur l’icône Audirvana Plus dans le Dock d’Apple (contenant vos applications et vos
documents préférés). Même si iTunes a le contrôle de la lecture, les paramètres configurés dans
les préférences utilisateur d’Audirvana Plus ont la priorité sur toute configuration similaires
d’iTunes/ Configuration Audio et Midi.
Remarque: Audirvana Plus peut lire tous les fichiers musicaux d’iTunes (à l’exception des fichiers
protégés DRM, des pistes du Cloud ou des partages à domicile de bibliothèques). De plus,
Audirvana Plus va automatiquement désactiver, de lui-même, les radio internet qui peuvent être
lues directement par iTunes.
Vous pouvez passer du mode de liste de lecture classique au mode d’intégré à iTunes (et
réciproquement) en utilisant la commande « Mode intégré à iTunes » dans le menu Audirvana
Plus.
Voici la fenêtre d’Audirvana Plus qui apparaît en mode intégré à iTunes :

Boutons de contrôle
Se référer à la description de la bibliothèque des boutons de contrôle
Contrôle du volume
Bouton de volume: Il existe trois types de contrôle du volume qui dépendent des possibilités du
matériel audio et des préférences de l’utilisateur:
- Master (Curseur rouge): le matériel audio offre une fonction de contrôle de volume à
distance qui se trouve à l’intérieur du DAC et permet, normalement, d’obtenir une qualité
optimale. Consultez le manuel d’utilisation de votre DAC pour cela.
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-

-

Digital (curseur bleu): le contrôle du volume numérique se fait au niveau du pilote de
périphérique, donc encore dans l'ordinateur, avec une perte potentielle de résolution
sonore associée. Normalement, il doit être réglé à 0dB pour garantir une sortie en
« bitperfect ».
Logiciel (curseur vert): Le volume est directement calculé par Audirvana Plus, avec le
dithering afin d’obtenir la meilleure qualité sonore possible pour ce type numérique de
contrôle du volume.

La valeur du volume sonore s’affiche sous le bouton.
Si le matériel n’offre pas la possibilité de contrôler à distance le volume sonore et que le volume
« dithered » n’est pas activé dans les préférences utilisateur, alors le bouton de contrôle du
volume n’est pas actif.
En fonction des préférences de l’utilisateur, le bouton se tourne soit verticalement (configuration
par défaut), soit horizontalement, soit par un mouvement de rotation de la souris
Les autres boutons
Disp. Off: pour cacher toutes les fenêtre Audirvana Plus
Power: pour terminer immédiatement la lecture audio et sortir de l’application
A l’intérieur de l’affichage LCD (partie noire du lecteur)
Le titre de la piste, l’artiste, l’album et le compositeur sont affichés dans la fenêtre LCD.
L’image de l’album est extraite, par ordre de priorité :
- L’image intégrée au fichier audio
- Un fichier image provenant d’un dossier .jpg, d’une couverture .jpg se trouvant dans le
même dossier audio que le fichier audio
- Le premier fichier trouvé se finissant par Sleeve.jpg, ou le premier fichier trouvé avec une
extension .jpg dans le même dossier que le fichier audio.
Les informations techniques sont affichées en bas de l’écran LCD:
- sur la gauche : le type de fichier de la piste en cours de lecture, la quantification native du
fichier, la fréquence d’échantillonnage
- sur la droite : la quantification et la fréquence d’échantillonnage des données envoyées au
DAC.
Certains indicateurs de statut de la lecture s’affichent sur la colonne de droite:
- INT: la lecture est effectuée en Mode Intégré. La meilleure qualité sonore possible.
- Inverted icon: l’icône « Inversion de phase » indique que la phase du signal audio de la
piste actuellement en cours de lecture est inversée avant d’être envoyée au DAC.
- Icône de lecture en boucle: permet de revenir à la première piste de la liste de lecture
lorsque la dernière piste vient d’être lue. Cliquer pour activer ou désactiver.
- Icône de lecture aléatoire: lecture dans un ordre aléatoire. Cliquer pour activer ou
désactiver.
La position de la piste en cours de lecture
La position de la piste en cours de lecture en minutes:secondes s’affiche sur la gauche, et la durée
totale de la piste s’affiche sur la droite du curseur de la position de lecture.
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En déplaçant le curseur la position de lecture ou en cliquant directement sur une position
différente, la lecture reprend à cette nouvelle position.
L’avancement du chargement de la piste est indiqué par la couleur grise sur la barre de
progression de la lecture. Si la piste ne peut tenir intégralement dans un seul buffer, alors la partie
de la piste chargée en mémoire est affichée en gris foncé, les autres restant en noir.
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6. Les préférences utilisateurs
6.1.

Paramètres généraux

Options Contrôle à distance
- En utilisant la télécommande infrarouge Apple pour la lecture/pause/précédent/suivant et
pour le contrôle du volume. En appuyant longtemps sur le bouton précédent ou suivant,
on avance ou on recule la position de la lecture de 10 secondes.
- En utilisant les touches multimédia du clavier Apple pour la lecture / pause / reprise /
précédent / suivant et pour le contrôle du volume.
Options de liste de lecture (« Playlists »)
- Les listes de lecture au format M3U peuvent être interprétés comme un format M3U8, ce
qui correspond à l’encodage des caractères UTF-8. Notez que c’est la façon dont iTunes
gère ces fichiers M3U.
- Démarrage automatique de la lecture lorsque Audirvana est ouvert avec une piste ou une
liste de lecture (généralement en double-cliquant sur un tel fichier dans le Finder)
- Afficher la liste de lecture, les pistes de la bibliothèque à l'aide d'une police plus grande
Mises à jour de l’application
Audirvana Plus peut automatiquement se connecter au serveur audirvana.com afin de vérifier si
une mise à jour est disponible et proposer de télécharger cette mise à jour.
Autres options
- Durant la lecture, Audirvana Plus peut désactiver la mise en veille de l’écran
- Certains messages d’avertissements (par ex : suppression des pistes de la bibliothèque)
peuvent être désactivés. Cette commande permet de les réactiver.
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6.2.

Réglages du Système Audio

Sélection du matériel audio
Audirvana Plus détecte directement la connexion: vous choisissez votre périphérique audio
préféré. Ce choix s’applique si le matériel est disponible (c’est-à-dire connecté) lors du démarrage
de la lecture, sinon c’est le périphérique par défaut qui est utilisé.
Vous pouvez choisir votre périphérique audio préféré en cliquant sur le bouton « Change » dans
le paragraphe « Périphérique Audio préféré ».
Le périphérique audio souhaité (ou celui par défaut en cas de déconnection) s’affiche alors dans
le paragraphe « Périphérique audio actif », ainsi que les fréquences d’échantillonnage qu’il gère.
Périphérique audio MQA
Les périphériques audio MQA (Décodeur ou Renderer) sont détectés automatiquement, sauf ceux
connectés au travers d’une liaison S/PDIF. Dans ce cas vous pouvez sélectionner manuellement
le type de périphérique MQA (Décodeur ou Renderer).
Quand une piste MQA est lue, tout traitement audio après le décodage MQA (par ex. :
suréchantillonnage, Audio Units, contrôle de volume logiciel, …) est désactivé.
Lors de la lecture vers un périphérique MQA, le signal MQA n’est pas décodé par Audirvana Plus,
mais transmis tel quel vers le périphérique MQA qui fait le décodage.
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La lecture DSD
Ces options (situées juste en dessous de la liste des taux d’échantillonnage disponibles)
permettent de sélectionner la manière dont le signal DSD est envoyé au DAC ainsi que
l’algorithme de conversion de DSD à PCM (si nécessaire) :
- Lecture DSD Native: La détection automatique devrait fonctionner pour presque tous les
DACs. Si votre DAC n’est pas connu comme étant capable de lire nativement le format
DSD (DSD64 et/ou DSD128 ne sont pas apparent), vous pouvez forcer le streaming en
native DSD (le standard 1.0 de conversion DSD en PCM est la méthode de streaming la
plus répandue parmi les DACs DSD récents).
- Algorithme de conversion DSD en PCM: Lorsque votre DAC ne sait pas lire le format
DSD, le signal DSD a besoin d’être converti en PCM avant d’être envoyé au DAC.
64bit multipasse permet d’obtenir la meilleure qualité, mais si vous avez un ordinateur
ancien qui ne peut faire la conversion suffisamment rapidement, vous devrez utiliser un
réglage inférieur.
Options de lecture avancées
Normalement, ces options n’ont pas à être modifiées étant donné que le meilleur mode est
automatiquement utilisé, une optimisation incompatible avec votre DAC sera automatiquement
désactivée pour permettre la lecture.
- Accès exclusif au périphérique: Lorsque la lecture Audirvana Plus prend le contrôle
complet sur le périphérique audio, évitant ainsi toute interférence non voulue provenant
d’autres applications (par ex: bip d’arrivée d’un mail)
- Direct Mode: En utilisant ce mode Direct, Audirvana Plus contourne complètement
CoreAudio, y compris ces couches les plus basses. Cela permet un signal audio encore
plus court afin d’obtenir une meilleure qualité sonore.
A noter qu’Apple a verrouillé un accès utilisé par Direct Mode dans Sierra. Ce dernier doit donc
être désactivé si vous êtes sous macOS 10.12 Sierra.
- Integer Mode: En utilisant le mode Integer, Audirvana Plus envoie directement les
données audio dans la couche la plus basse de CoreAudio, en contournant le mixeur audio
du pilote du périphérique audio et le convertisseur du format. Cela permet d’obtenir un son
de très bonne qualité.
Il existe deux modes de lecture en Direct Mode:
- Mode 1 qui apporte la plus grande transparence et le plus de profondeur sonore
- Mode 2 qui est plus chaleureux
Sélectionner celui qui convient le mieux à votre système et à vos goûts musicaux.
Notez que tous les périphériques audio ne supportent pas le Mode Integer, et seul l’indicateur vert
« INT » (situé dans la fenêtre principal d’Audirvana Plus) s’allumant durant la lecture permet de
s’assurer que le Mode Integer est efficace.
Plus d’informations dans Audirvana: OSX Bit Perfect and Integer Mode
Mémoire maximale allouée aux données audio décodées
Cette fonction permet de définir la quantité maximale de mémoire qu’Audirvana Plus peut utiliser
pour charger les pistes audio en mémoire. L'augmentation de cette valeur réduira encore les
accès au disque et les interférences associées.
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Cependant, une valeur trop élevée peut conduire à l'épuisement de la mémoire (surtout si d'autres
applications exigeant beaucoup de mémoire telles que Safari sont en cours d'exécution), et de
provoquer l’échange de mémoire vive (RAM) sur le disque qui sera audible que les sorties audio.
En règle générale, il est préférable de laisser au moins 2,5 Go de RAM pour le système
d'exploitation.
Configurations Bridge + DAC
Si votre Mac est connecté à un bridge sur lequel le DAC est connecté avec une connexion S /
PDIF, i2S, ..., vous pouvez entrer les limitations du DAC afin d’éviter qu’Audirvana Plus utilise des
taux d'échantillonnage non gérées. Pour cela, vous pouvez régler la « Limite Maximale de
fréquence d’échantillonnage ».
Pour laisser au DAC suffisamment de temps pour synchroniser ses horloges lors d'une
modification de la fréquence d'échantillonnage (et éviter ainsi de manquer les premières notes
d'une piste), vous pouvez régler le temps d’attente approprié à votre DAC pour modifier la
fréquence d’échantillonnage (par ex : le verrouillage de synchronisation avancé de l'AMR DP- 777
peut avoir besoin jusqu'à 4s).
De plus, si le bridge offre des débits 24 bits et 32 bits, vous pouvez limiter la résolution maximale
à 24 bits en sélectionnant « Limiter la résolution maximale à 24bit au lieu de 32bit ».
Pour les DAC qui ne coupent pas correctement le son de leurs sorties analogiques pendant un
changement de fréquence d'échantillonnage, ce qui entraîne un bruit pendant le changement de
fréquence d'échantillonnage, vous pouvez activer « Mettre en silence pendant les changements
de fréquence d'échantillonnage » pour réduire ce bruit indésirable dans la sous-partie « Mémoire
maximum allouée aux données audio codées ».
Possibilité de faire du multicanal
Le nombre total de canaux du périphérique audio est indiqué, ainsi que les configurations des
canaux utilisé.
Dans le cas où le périphérique audio est utilisé uniquement en sortie de deux canaux (stéréo),
l'option « Utiliser uniquement comme stéréo » peut être utilisée pour optimiser le chemin du signal
audio.
La configuration de canal est celle définie à l'aide de l'application OS X Configuration Audio et
Midi:
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Après avoir sélectionné le périphérique audio dans la liste (à gauche de la fenêtre principale),
cliquez sur « Configurer les haut-parleurs… » afin de faire apparaître le menu pop up de sélection
des enceintes. A partir de ce menu, vous pouvez définir l’assignation des canaux vers les hautparleurs pour la configuration multicanal (ou Stéréo si vous avez sélectionné le paramètre
« Utiliser uniquement comme stéréo »).
Notez qu’il faut redémarrer Audirvana Plus après toute modification apportée à la configuration
des canaux dans Audio Midi Setup.
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6.3.

Réglages des Filtres Audio

Conversion de la fréquence d’échantillonnage
La conversion de la fréquence d’échantillonnage a lieu :
- Lorsque le périphérique audio ne gère pas la fréquence d’échantillonnage de la piste audio
- Lorsqu’on force le suréchantillonnage.
Vous pouvez choisir entre trois algorithmes de suréchantillonnage :
- Soit le convertisseur standard d’Apple : CoreAudio
- Soit le convertisseur de très haute qualité : iZotope 64-bit SRC
- Soit le convertisseur de très haute qualité : SoX
Vous pouvez utiliser le curseur « Qualité » pour définir le niveau de qualité souhaité.
Avec des taux d'échantillonnage initiaux élevés, le meilleur réglage de qualité (en particulier pour
Apple CoreAudio) peut exiger une trop grande puissance de calcul pour certains Mac, ce qui se
traduit par des pauses dans la lecture.
Paramétrage avancé pour Izotope
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Pour le convertisseur « iZotope 64 bits SRC », vous avez accès à des paramètres avancés
détaillés pour régler les filtres de convertisseur de fréquence d'échantillonnage.
• Pente: Pente de la bande de transition du filtre passe-bas. Une pente plus élevée rejette
les fréquences indésirables mais provoque plus de sur-oscillations (ringing) dans le
domaine temporel et une charge CPU plus élevée
• Taille Buffer Max: la quantité de mémoire (et aussi la charge CPU) utilisées par le filtre
de sur-échantillonnage. La valeur par défaut (500 000) est suffisante dans la plupart des
cas. Elle peut être augmentée pour obtenir une très bonne qualité lors d’un suréchantillonnage vers des fréquences très élevées (par ex. Suréchantillonnage en DSD)
• Fréq. coupure: La fréquence de coupure est calculée en multipliant la fréquence de
Nyquist par ce paramètre. Des valeurs supérieures à 1 permettent d’obtenir une bande
passante plus large, tandis que des valeurs plus petites donnent une meilleure
suppression des artefacts.
• Anti-aliasing: le niveau de suppression du signal dans la bande coupée du filtre passebas. Toute fréquence encore présente dans la bande coupée donne des artefacts qui
proviennent d’harmoniques qui se retrouvent dans le signal de sortie. Les valeurs élevées
de ce paramètre donnent une meilleure qualité au prix d’une charge CPU plus élevée.
• Pre-ringing: Tous les filtres passe-bas ont un certain niveau de sur-oscillation. Plus la
pente du filtre est forte, plus les sur-oscillations sont importantes. Il existe deux types de
sur-oscillations : les pré-oscillations et les post-oscillations. Les premières se manifestent
de façon audible comme un « pré-écho » arrivant avant le signal lui-même, et sont les
moins naturelles à entendre. Avec une valeur de 1,0 on obtient un filtre présentant une
phase linéaire, mais avec un niveau égal de pré et post oscillations. Avec une valeur de
0,0 on obtient un filtre à phase minimum, avec aucune pré-oscillation, mais une distorsion
de phase non-linéaire. Les valeurs intermédiaires permettent de choisir le compromis le
plus agréable à l’oreille.
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Paramétrage avancé pour SoX

Pour le convertisseur SoX, vous avez accès à des paramètres avancés détaillés pour régler les
filtres de convertisseur de fréquence d'échantillonnage :
• Bande Passante : La Bande Passante qui indique 0 dB et une pente de filtre plus faible.
Quand il y a trop de brillance (i.e. que les aigus sont trop agressifs) alors cela peut être
corrigé en valeur.
• Taille Buffer Max: la quantité de mémoire (et aussi la charge CPU) utilisées par le filtre
de sur-échantillonnage. La valeur par défaut (500 000) est suffisante dans la plupart des
cas. Elle peut être augmentée pour obtenir une très bonne qualité lors d’un suréchantillonnage vers des fréquences très élevées (par ex. Suréchantillonnage en DSD)
• Anti-aliasing: le niveau de suppression du signal dans la bande coupée du filtre passebas. Toute fréquence encore présente dans la bande coupée donne des artefacts qui
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•

proviennent d’harmoniques qui se retrouvent dans le signal de sortie. Les valeurs élevées
de ce paramètre donnent une meilleure qualité au prix d’une charge CPU plus élevée.
Pre-ringing: Tous les filtres passe-bas ont un certain niveau de sur-oscillation. Plus la
pente du filtre est forte, plus les sur-oscillations sont importantes. Il existe deux types de
sur-oscillations : les pré-oscillations et les post-oscillations. Les premières se manifestent
de façon audible comme un « pré-écho » arrivant avant le signal lui-même, et sont les
moins naturelles à entendre. Avec une valeur de 1,0 on obtient un filtre présentant une
phase linéaire, mais avec un niveau égal de pré et post oscillations. Avec une valeur de
0,0 on obtient un filtre à phase minimum, avec aucune pré-oscillation, mais une distorsion
de phase non-linéaire. Les valeurs intermédiaires permettent de choisir le compromis le
plus agréable à l’oreille.

Suréchantillonnage
Cette commande permet de sélectionner le suréchantillonnage (ou pas) :
- Puissance de 2 uniquement de la fréquence d'échantillonnage native de piste (par ex :
la plus élevée disponible pour le dispositif audio de 88,2, 176,4 ou 352,8 kHz pour une
piste nativement à 44,1 kHz)
- Fréquence d'échantillonnage maximale du périphérique audio
- X2 uniquement : Deux fois la fréquence d'échantillonnage native de la piste (si possible
sur l'appareil audio)
- Par fréquence : Taux d'échantillonnage spécifique pour chaque piste native (sélection
effectuée en cliquant sur « Réglages par fréquence »)
- DSD option uniquement disponible avec un DAC compatible DSD et un convertisseur de
fréquence d'échantillonnage iZotope). En plus des paramètres du filtre iZotope, on peut
choisir le filtre de modulation sigma-delta.
Pour éviter les problèmes générés par le sur-échantillonnage du DSD et provoquant des
interruptions dans la lecture audio, il faut réduire le volume sonore. Pour les pistes utilisant le
ReplayGain et pour les pistes ayant des valeurs de pics d'échantillonnage, la diminution du volume
sonore est calculée automatiquement. Pour les autres pistes, une diminution du volume sonore
de précaution peut être spécifiée ici.
Polarité du Signal
Ces options permettent d’inverser la polarité du signal audio de manière globale, aussi bien pour
toutes les pistes que pour seulement les pistes ayant le mot-clé invertpolarity dans leurs
commentaires.
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6.4.

Paramètres du Volume Audio

Volume control type
Certains DAC offrent un contrôle de volume à distance (master ou numérique).
Si ce n’est pas le cas, le volume peut être contrôlé par Audirvana Plus, mais cela se traduira par
une réduction de la précision du signal audio car il sera réalisé dans le domaine numérique.
Ainsi, un algorithme de « dithering » (tramage) est utilisé pour diminuer l'impact audible de ce
contrôle de volume numérique. Pour obtenir une meilleure qualité sonore, l'opération de
« dithering » (tramage) est automatiquement désactivée lorsque le volume est réglé à 100%.
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Réglage des paramètres de « dithering »
Lors de l’utilisation du contrôle de volume logiciel, vous avez la possibilité de régler les paramètres
avancés de l’algorithme de dithering utilisé :
- Type de « dithering »: Trois algorithmes sont disponibles :
1. Type 1 utilisant une fonction de distribution rectangulaire
2. Type 2 utilisant une fonction de distribution triangulaire
3. MBIT+ utilisant la meilleure qualité
- Forme: Lorsque qu’on utilise un « dithering » de type 1 ou 2, cela contrôle la forme du
bruit. Le bruit de « dithering » peut être réglé pour être le moins audible possible. La mise
en forme simple du bruit effectue un filtrage passe-haut simple sur le bruit. La mise en
forme claire du bruit déplace agressivement le bruit vers la fréquence de Nyquist. Psych 5
est un filtre de 5ème ordre conçu pour éloigner le bruit des bandes audibles, et Psych 9
est un filtre de 9ème ordre avec des caractéristiques similaires.
Lors de l’utilisation de l’algorithme de dithering MBIT+, cela contrôle le niveau de façonnage du
bruit (« noise shaping »). Cela peut aller d’aucun façonnage du bruit à un façonnage du bruit très
agressif, avec approximativement 14dB de suppression de bruit audible, aux dépens d’un seuil
de bruit plus élevé.
- Niveau: Avec le dithering Type 1 ou Type 2, cela contrôle la profondeur du dithering
(nombre de bits). Dans la plupart des cas, 1 bit suffit, mais un sur-dithering avec 2 bits
peut parfois être utile.
Avec l’algorithme de dithering MBIT+, cela contrôle le niveau de dithering. Les réglages Aucun et
Faible peuvent laisser un peu de distorsion de quantification non-linéaire ou du bruit de modulation
de dithering, alors que des niveaux plus élevés éliminent complètement cette distorsion nonlinéaire, aux dépens d’un seuil de bruit un peu augmenté. Le réglage Normal convient dans la
majorité des cas.
- Quantification Max. : La profondeur d’échantillonnage de l’interface du périphérique
audio (ex : USB) peut être supérieure à celle que le DAC lui-même peut gérer, ou à celle
dans lequel le DAC fonctionne dans un régime linéaire (par ex 20bit au lieu de 24bit). Ce
réglage permet d’utiliser l’algorithme de haute qualité MBIT+ pour fournir au DAC le
meilleur signal pour rester dans le domaine linéaire de son convertisseur
numérique/analogique.
- Auto-mute: Il peut être préférable de complètement supprimer tout bruit créé par le
dithering pendant les périodes de silence. Cette option permet de désactiver MBIT+
lorsque le signal présente un signal durant plus de 0,7 secondes.
- Réduire les pics indésirables : Le bruit de dithering est aléatoire par nature et a une
amplitude très faible. Néanmoins, avec des réglages très agressifs de dithering, le bruit de
dithering à haute fréquence peut-être significativement amplifiés, au point d’atteindre des
pics de courte durée allant jusqu’à -60dB FS. Si de tels pics sont audibles au point d’être
gênants, vous pouvez activer cette option qui va les supprimer.
- Troncage sans harmoniques audibles : Si tout bruit de dithering est indésirable, le
troncage simple reste la seule solution. Mais le troncage donne une distorsion harmonique
gênante pour la qualité des timbres. Dans ce cas vous pouvez activer cette option qui va
changer un peu les règles de troncage, afin de déplacer la distorsion harmonique vers des
fréquences suffisamment élevées pour ne pas être audible. Cette option ne crée pas de
bruit de dithering qui augmenterai le seuil de bruit. En fait cela fonctionne comme du
troncage, mais avec une meilleure qualité tonale du signal de sortie. Cette option n’est
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active que dans les modes sans bruit de dithering et avec un niveau agressif de façonnage
de bruit.
Vous trouverez des explications détaillées sur MBIT+ et ses paramètres dans ce papier d’iZotope:
http://www.izotope.com/products/audio/ozone/OzoneDitheringGuide.pdf
Limitation du volume maximum
Si vous souhaitez limiter le volume maximal lorsque vous tournez le bouton de volume à 100%,
alors vous pouvez utiliser ce paramètre afin de régler le niveau maximal du volume sonore.
Égaliseur de volume ReplayGain
Replay Gain est une norme qui permet de mesurer le niveau sonore perçu dans les formats de
fichiers informatiques audio. (…) Cette fonctionnalité permet d’égaliser le niveau sonore pour
chaque piste ou chaque album et permet d’éviter d’ajuster manuellement le niveau du volume
entre chaque piste lorsque les fichiers audio sont enregistrés avec des niveaux sonores différents.
»
Le volume sonore peut varier considérablement entre les albums et les pistes. Pour supprimer la
nécessité de régler manuellement le volume du préamplificateur, le réglage du volume peut être
effectué automatiquement sur une valeur normalisée de -14 dB.
Ces réglages permettent d'activer cette normalisation automatique du volume sonore pendant la
lecture au niveau de l'album ou de la piste individuelle.
Veuillez noter que la dynamique des pistes/albums doit avoir été analysée avant de commencer
la lecture. Ceci est déclenché soit individuellement à l'aide du bouton Recompute ReplayGain
dans l'éditeur de métadonnées piste/album, soit en mode batch en faisant menu Fichier >
Bibliothèque > Optimiser la base de données.
De plus, la mise à niveau du volume ou l'analyse dynamique ne peut pas être effectuée avec les
pistes DSD en raison du format DSD qui n'est pas compatible avec toute opération de volume.
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6.5.

Audio Units

Jusqu' à quatre filtres Audio Units peuvent être utilisés pour accorder/appliquer des effets au son
afin de modifier la réponse pour des applications telles que la correction active du système.
- Sélectionnez: “Utiliser des plugins d’effet Audio Unit” pour activer la prise en charge des plugins
Audio Units.
-Sélectionnez ensuite dans la liste déroulante les Audio Unit que vous souhaitez utiliser.
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La configuration de chaque plugin Audio Unit peut être faite soit hors ligne en cliquant sur
Configurer (Cliquez sur « Appliquer » lorsque vous avez terminé avec les paramètres pour les
enregistrer).
Les Presets pour chaque type d'Audio Unit peuvent être enregistrés ou réutilisés. Notez que les
préréglages peuvent être sauvegardés sur le domaine utilisateur ou en local sur le système
(possible uniquement si l'utilisateur a l'autorisation de modifier les paramètres système.
Les presets Utilisateur et Local peuvent être supprimés en cliquant sur le bouton "-" en bas à
gauche de la liste des Presets, après avoir sélectionné le Preset à supprimer.
La configuration peut également être effectuée en temps réel pendant la lecture en utilisant l'option
Contrôle et configuration des AudioUnits en temps réel (les fenêtres popup s'ouvrent au
démarrage de la lecture pour chaque Audio Unit).
Notez qu'avec la configuration en temps réel, le rendu AudioUnits est effectué pendant la lecture,
et donc, pour maintenir une qualité sonore optimale, cette option doit être désactivée une fois la
configuration AudioUnits terminée. Ceci permettra de s'assurer que le rendu est effectué pendant
le processus de chargement des pistes, avant la lecture.
Le traitement du signal audio s'effectue dans l'ordre suivant:
1) Chargement et décodage des fichiers
2) Conversion de la fréquence d'échantillonnage (si nécessaire)
3) Audio Unit dans l'ordre de haut en bas
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6.6.

SysOptimizer

Spotlight, Time Machine sont des processus d'arrière-plan gourmands en ressources qui créent
une activité importante des lecteurs de disque, et donc des interférences nuisibles à la qualité du
son.
La détection automatique d'iDevices sur USB peut même provoquer des clics audibles.
Il est donc fortement conseillé d'activer SysOptimizer. Il désactivera ces services d'arrière-plan
interférents au démarrage de la lecture et les réactivera à l'arrêt.
De plus, SysOptimizer peut augmenter la priorité d'Audirvana Plus pendant la lecture afin de
maximiser la précision du flux audio.
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6.7.

Bibliothèque

Bibliothèque

La bibliothèque contient les pistes provenant des fichiers audio des dossiers sélectionnés et/ou
de la base de données iTunes.
Il y a deux façons de faire cette importation:
1) En ajoutant les dossiers à synchroniser avec Audirvana Plus.
-

C'est la méthode recommandée, car toute mise à jour de contenu de dossier sera alors
automatiquement poussée vers Audirvana Plus (sauf pour les volumes réseau). L'ajout de
nouveaux fichiers dans ces dossiers fera apparaître automatiquement leurs pistes dans
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-

Audirvana Plus. Sous "Ajout des dossiers à synchroniser", cliquez sur le bouton "+" en bas
à gauche de la liste pour ajouter un nouveau dossier à synchroniser. La fenêtre de
sélection des dossiers s'affiche et vous permet de sélectionner un ou plusieurs dossiers à
ajouter à la liste.
Vous pouvez forcer une synchronisation en cliquant sur le bouton "Synchroniser" situé sur
la ligne du dossier à synchroniser.
Pour supprimer un dossier de la liste de synchronisation, et supprimer toutes ses pistes
de la bibliothèque Audirvana Plus, sélectionnez-le et appuyez sur le bouton "-".

2) L'autre méthode est de synchroniser avec iTunes en important la bibliothèque iTunes
- Cliquez sur "Synchroniser" pour lancer la synchronisation. Ce processus se fait dans les
étapes suivantes: 1) importer/mettre à jour les pistes qui sont plus récentes dans la
bibliothèque iTunes, 2) mettre à jour dans iTunes les pistes modifiées dans Audirvana Plus
(cela lancera iTunes pendant cette étape). En cas de conflit de synchronisation, la priorité
est donnée aux changements effectués dans Audirvana Plus par rapport à iTunes.
- Cliquez sur "Supprimer" pour supprimer les pistes et listes de lecture importées d'iTunes.
Les pistes qui se trouvent également dans les dossiers de la liste de synchronisation
seront conservées.
Notez que cette opération devra être répétée à chaque mise à jour de la bibliothèque iTunes.
Comme il peut y avoir une certaine latence dans iTunes pour sauvegarder ses dernières mises à
jour, il est préférable de quitter iTunes avant de demander une nouvelle synchronisation.
Les informations suivantes ne sont pas synchronisées à partir d’iTunes :
- Pistes non lisibles en dehors d’iTunes : fichiers protégés par DRM (généralement se
terminant par l'extension .m4p), les pistes sur le cloud et provenant des bibliothèques
Home Sharing.
- Pistes non musicales (par ex : vidéos, livres)
- Critères des Listes de lecture intelligentes, seules les pistes sont importées pour ces listes.
Les informations suivantes ne sont pas synchronisées avec iTunes:
- Métadonnées avancées non gérées par iTunes (exemple : soliste, chef d'orchestre,
période,…)
- Nombres d’écoutes et la dernière date jouée
- Listes de lecture (une seule manière: uniquement importées d'iTunes, les modifications
apportées à ces listes de lecture importées d'iTunes dans Audirvana Plus sont effacées
lors de la synchronisation ultérieure)
De plus, avec cette méthode, vous devez vous assurer que tous vos dossiers de fichiers musicaux
sont accessibles (montés) avant de lancer la synchronisation. Les pistes dont le fichier n'est pas
accessible lors de la synchronisation ne seront pas importées.
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6.8.

Comptes de Streaming

Si vous détenez un compte de streaming, vous pouvez vous y connecter en cliquant sur « Se
Connecter »
Les services de streaming actuellement intégrés dans Audirvana Plus sont :
-

Qobuz, abonnement à partir du site qobuz.com
TIDAL, abonnement à partir du site tidal.com
HighResAudio VirtualVault, achats à partir du site highresaudio.com

Lors de la connexion, vous pourrez naviguer et faire des recherches dans votre service de
streaming à partir de l’onglet « Sources » (à gauche de la vue Audirvana Plus) et vous pourrez
accéder à vos listes de lecture (« Playlists ») des services de streaming à partir de l’onglet « Listes
de Lecture».
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6.9.

iTunes [Uniquement pour le mode intégré iTunes]

Afin d’obtenir une meilleure qualité sonore, Audirvana Plus peut désactiver complètement la
lecture par iTunes. Notez que cela empêche également toute autre application de sortir du son
pendant la lecture.
De plus, pour améliorer encore la qualité du son, vous pouvez désactiver les fonctions utiles telles
que:
-

le contrôle de volume: Audirvana Plus interagit régulièrement avec iTunes pour échanger
les valeurs de contrôle du volume. Cette option permet de désactiver ce mécanisme et,
par conséquent, le curseur de volume iTunes (et des télécommandes iPhone / iPad) n'est
plus utilisé.

-

le contrôle de la position de lecture : Audirvana Plus communique la position lecture
iTunes et recherche une nouvelle position lorsque le curseur d'iTunes est déplacé. Cette
option permet de désactiver ce mécanisme et, par conséquent, le curseur de position de
lecture iTunes (et des télécommandes iPhone / iPad Remote) n'est plus utilisé. De plus,
l'indication de temps reste à 00:00 pendant la lecture.
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7. Configuration et optimisation
7.1.

Sélection du DAC pour la sortie audio

Dans Préférences utilisateur, Système audio, cliquez sur le bouton « Changer » (dans la section
Périphérique audio préféré en haut du panneau). Sélectionnez le DAC dans la liste déroulante de
la fenêtre contextuelle.
Cliquez sur Sélectionner pour fermer la fenêtre contextuelle.
Le nom du DAC doit apparaître sous Périphérique audio actif.

7.2.

Note pour les Macs d’avant 2008

Si vous rencontrez des pertes audio courtes et fréquentes et que vous avez un Mac d’avant fin
2008, cela peut être dû à une alimentation insuffisante du bus USB. Une solution de
contournement consiste à brancher le DAC dans un concentrateur USB connecté au Mac. Bien
entendu, aucun autre dispositif ne doit être connecté sur le même centre.

7.3.

Optimisations générales

Branchez le DAC sur un bus USB dédié
Les prises USB de votre Mac ne sont pas équivalentes. Une prise peut être déjà partagé avec un
périphérique interne, comme la webcam iSight intégrée par exemple.
Pour vérifier que votre DAC est branché sur la bonne prise:
- Utilisez l'application "Informations systèmes" que vous pouvez lancer à partir du menu
Apple, en faisant apparaître le dialogue "A propos de ce Mac". Cliquez ensuite sur "Plus
d'infos...".
- Faites défiler la colonne de gauche vers le bas jusqu'à la section « Matériel »
- Sélectionnez USB
- Vérifiez dans le volet supérieur droit que votre DAC est listé seul sous une rubrique "Bus
USB haut débit".
Connectez d'autres périphériques, tels que des disques durs externes, à un autre bus ou même
à un bus Firewire ou Thunderbolt.
Activer SysOptimizer
Activez SysOptimizer dans les Préférences utilisateur pour que des optimisations plus avancées
soient effectuées automatiquement à chaque lecture. Définissez la priorité sur "Maximale".
Désactiver l'économiseur d'écran
En utilisant l'option dans la page « Général » des Préférences Audirvana Plus.
Désactiver l'économie d'énergie
Dans « Préférences Système » du Mac, Économiseur d'énergie, réglez le paramètre Veille de
l'ordinateur et l'heure de veille de l'écran sur Jamais.
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Minimiser l'utilisation d'autres applications
D'autres applications peuvent avoir des demandes élevées sur le CPU, la RAM et/ou le disque
dur, dégradant la qualité du son, même jusqu' à sauter un morceau en lecture audio en cas
d'échange de mémoire sur le disque.
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