
Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Cette aide explique comment utiliser HDD Audio Remote et ce que vous pouvez faire.
Les illustrations de cette rubrique peuvent être différentes de l'écran réel de l'appareil que vous utilisez.

Cette aide est également disponible au format PDF, que vous pouvez télécharger ici.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Fonctionnalités de HDD Audio Remote

HDD Audio Remote est une application mobile qui vous permet de commander les modèles compatibles
HDD AUDIO PLAYER à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.
Vous pouvez télécharger l'application gratuitement. Pour plus d'informations sur le téléchargement de
l'application, reportez-vous à Installation de HDD Audio Remote.
L'application vous permet de commander facilement HDD AUDIO PLAYER à l'aide de fonctions
spécialisées qui ne sont possibles que dans une application mobile telle que la fonction « Navigateur
complet » (tablettes uniquement). Les illustrations de cette rubrique utilisaient le HAP-S1 à titre d'exemple.

Cette application possède les fonctionnalités suivantes :

Utilisation facile de HDD AUDIO PLAYER à l'aide de votre appareil mobile
En installant HDD Audio Remote sur un smartphone ou une tablette, vous pouvez changer le volume de
lecture, arrêter la lecture et plus encore, à distance au lieu de commander directement le HDD AUDIO
PLAYER. Vous pouvez également sélectionner les services musicaux (*).
* Certains services musicaux peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région.

Transfert de fichiers musicaux (appareils Android uniquement)
Vous pouvez transférer des fichiers musicaux de votre smartphone ou tablette vers le HDD AUDIO
PLAYER.

Création et modification de listes de lecture
Vous pouvez créer et modifier des listes de lecture avec vos plages favorites.

Édition des informations musicales d'une plage
Vous pouvez modifier les détails des plages.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Configuration requise

HDD Audio Remote nécessite l'environnement système suivant :

Smartphones/tablettes Android

Version du système d'exploitation : Android 7.0 ou une version ultérieure
Résolution de l'écran : WVGA 480 x 800/854 pixels ou plus

Note

Modifiez les paramètres d’application de votre périphérique pour autoriser l’accès par HDD Audio
Remote du stockage avant utilisation.

iPhone/iPod touch/iPad

Version du système d'exploitation : iOS 9.0 ou ultérieure
Type d'écran : écran standard ou Retina
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Modèles de HDD AUDIO PLAYER compatibles

HDD Audio Remote prend en charge les modèles de HDD AUDIO PLAYER suivants.

Note

Il est possible que les fonctions de HDD Audio Remote varient en fonction du modèle de HDD AUDIO
PLAYER.
Lorsque le message suivant s'affiche, suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le logiciel du
HDD AUDIO PLAYER.

[Cette opération n'est pas disponible. Effectuez la mise à jour vers la version la plus récente du logiciel du lecteur
audio HDD.]

Modèles compatibles
HAP-Z1ES, HAP-S1
(à la date de décembre 2022)

Rubrique associée

Configuration requise
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Marques commerciales

« DSEE » et « DSEE HX » sont des marques déposées de Sony Corporation.
SensMe™ et le logo SensMe™ sont des marques déposées ou commerciales de Sony Mobile
Communications AB.
iPhone, iPad et iPod touch sont des marques commerciales de Apple Inc., déposées aux États-Unis et
dans d'autres pays.
IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres
pays et est utilisée sous licence.
Google Play, Android, YouTube et leurs logos respectifs sont des marques commerciales de Google
LLC.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® et Wi-Fi Alliance® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Le HDD AUDIO PLAYER intègre le logiciel Spotify qui est soumis aux licences de tiers disponibles ici (*)
:
https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses/
Spotify et le logo Spotify sont des marques commerciales de Spotify Group (*).
* Cette fonction peut ne pas être disponible dans certains pays/régions.

Toutes les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs détenteurs
respectifs. Dans cette aide, les symboles TM et ® ne sont pas indiqués.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Installation de HDD Audio Remote

Vous pouvez installer HDD Audio Remote, une application permettant de commander le HDD AUDIO
PLAYER, sur un smartphone ou une tablette.

Modèles sauf ceux pour la Chine :

1. Recherchez « HDD Audio Remote » sur Google Play (si vous utilisez un appareil à système
d'exploitation Android) ou dans l'App Store (si vous utilisez un iPhone, iPad ou iPod touch).

2. Installez l'application.

Modèles pour la Chine :

1. Visitez le site https://service.sony.com.cn (si vous utilisez un appareil à système d'exploitation
Android), ou recherchez « HDD Audio Remote » dans l'App Store (si vous utilisez un iPhone, iPad ou
iPod touch).

2. Installez l'application.

Rubrique associée
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Connexion de votre smartphone ou de votre tablette au HDD AUDIO
PLAYER via un réseau Wi-Fi (LAN sans fil)

En premier lieu, vous devez démarrer HDD Audio Remote et établir une connexion Wi-Fi (LAN sans fil)
entre un smartphone et le HDD AUDIO PLAYER. Lorsqu'ils sont connectés, vous pouvez voir une liste des
plages stockées sur le disque dur du HDD AUDIO PLAYER sur votre smartphone ou votre tablette.

Note

Assurez-vous de connecter le smartphone ou la tablette au même réseau que le HDD AUDIO PLAYER,
sinon vous ne pouvez pas utiliser le HDD AUDIO PLAYER.

1. Connectez le smartphone ou la tablette au même réseau Wi-Fi (LAN sans fil) que le HDD AUDIO
PLAYER.
Reportez-vous au mode d'emploi de votre smartphone ou de votre tablette pour plus de détails sur
l'établissement d'une connexion sans fil.

2. Tapez sur  pour démarrer HDD Audio Remote.

3. Tapez sur [Connecter].
Si le smartphone a été connecté au même HDD AUDIO PLAYER auparavant, il s'y connecte
automatiquement la fois suivante.

4. Sélectionnez le nom du HDD AUDIO PLAYER auquel vous souhaitez vous connecter.
L'écran Accueil s'affiche une fois la connexion établie.

Note

Si les version du logiciel HDD Audio Remote et de HDD AUDIO PLAYER ne correspondent pas, il est
possible qu'un message vous invitant à mettre à jour l'application avec la dernière version s'affiche.

Si l'application HDD Audio Remote doit être mise à jour, le site de téléchargement de l'application s'affiche.
Lorsque le logiciel HDD AUDIO PLAYER doit être mis à jour, utilisez la dernière version de HDD AUDIO
PLAYER.

Si le HDD AUDIO PLAYER est introuvable à l'étape 3, vérifiez que le HDD AUDIO PLAYER est allumé,
puis tapez sur [Rebalayer] ou [Connecter] pour réessayer de vous connecter.
Si le HDD AUDIO PLAYER est en mode de mis en veille réseau à l'étape 3, le message « Le lecteur
audio HDD est éteint. Souhaitez-vous allumer le lecteur audio HDD ? » s'affiche. Dans ce cas, tapez sur
[OK] pour allumer le HDD AUDIO PLAYER, puis reconnectez-vous.
Un certain temps peut être nécessaire à l'établissement de la connexion si le HDD AUDIO PLAYER est
en mode de mise en veille réseau.

Astuce
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Si vous souhaitez vous connecter à un autre HDD AUDIO PLAYER, tapez sur [Paramètres de l'app] -
[Connexion] sur l'écran Accueil, puis sélectionnez le HDD AUDIO PLAYER auquel vous souhaitez vous
connecter.
Si vous sélectionnez [Utiliser hors ligne] à l'étape 3, la base de données du HDD AUDIO PLAYER
s'affiche à l'écran avec le HDD AUDIO PLAYER hors ligne (uniquement si vous avez connecté
précédemment le HDD AUDIO PLAYER à votre smartphone ou à votre tablette).
Si vous sélectionnez [Lecteur de démonstration] à l'étape 3, HDD Audio Remote commute en mode
Démo. 
Le mode Démo vous permet d'essayer les opérations de base de HDD Audio Remote. Il est possible
que certaines fonctions soient restreintes en mode Démo.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Comment l'utiliser avec un smartphone

Vous pouvez utiliser plusieurs fonctions dans les menus du HDD Audio Remote. Les opérations de base et
les instructions relatives à la méthode d'affichage des menus à l'aide d'un smartphone sont les suivantes.
Les illustrations de cette rubrique utilisent les écrans d'un appareil Android à titre d'exemple.

Note

Lorsque le message suivant s'affiche, suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le logiciel du
HDD AUDIO PLAYER.

[Cette opération n'est pas disponible. Effectuez la mise à jour vers la version la plus récente du logiciel du lecteur
audio HDD.]

Sélection des options

Tapez sur une option dans le menu Accueil (1) sur l'écran Accueil. L'écran change pour une liste de l'option
sélectionnée (2).
Tapez sur l'option souhaitée dans la liste.

Utilisation du menu Options

Aide
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Tapez sur  (Options) (appareils Android)/  (Options) (iPhone/iPod touch) (1) pour afficher le menu
Options (2). 
Vous pouvez configurer plusieurs fonctions telles que DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) ou
Lecture sans blanc à l'aide du menu Options. Les options sélectionnables peuvent être différentes selon
l'écran sur lequel vous tapez  (appareils Android)/  (iPhone/iPod touch).

Utilisation du menu contextuel

Tapez de manière prolongée sur une option d'une liste pour afficher le menu contextuel (1) de l'option
sélectionnée. 
Vous pouvez ajouter l'option sélectionnée à Lire la file d'attente, modifier les informations de la plage, etc.
Les menus contextuels peuvent être différents en fonction de l'option sélectionnée dans la liste.

Affichage de widgets
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Vous pouvez afficher les widgets HDD Audio Remote sur l'écran d'accueil de votre périphérique. 
Pour plus d'informations sur l'affichage de widgets, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil.

Note

Sur un iPhone/iPod touch, le système d'exploitation iOS10 ou une version ultérieure est exigé pour
afficher les widgets.

Affichage du mini-lecteur sur l'écran de verrouillage ou la zone de
notification (périphériques avec SE Android uniquement)

Vous pouvez afficher le mini-lecteur sur l'écran de verrouillage ou la zone de notification du périphérique.
Pour plus d'informations sur l'affichage du mini-lecteur, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique.

Note

L'aspect du mini-lecteur peut varier selon la version du système d'exploitation ou du périphérique.
Le mini-lecteur peut ne pas s'afficher sur l'écran de verrouillage selon la version du système
d'exploitation ou du périphérique.

Rubrique associée
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Écrans Accueil et Parcourir (smartphone)

Écran Lecture (smartphone)

Configuration des paramètres dans le menu Options

Configuration des paramètres dans le menu contextuel
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Comment l'utiliser une tablette

Vous pouvez utiliser plusieurs fonctions dans les menus du HDD Audio Remote. Les opérations de base et
les instructions relatives à la méthode d'affichage des menus à l'aide d'une tablette sont les suivantes. Les
illustrations de cette rubrique utilisent les écrans d'un appareil Android à titre d'exemple.

Note

Lorsque le message suivant s'affiche, suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le logiciel du
HDD AUDIO PLAYER.

[Cette opération n'est pas disponible. Effectuez la mise à jour vers la version la plus récente du logiciel du lecteur
audio HDD.]

Sélection des options

Tapez sur une option dans le menu Accueil (1) situé à gauche de l'écran Accueil. Une liste des options
sélectionnées s'affiche dans la zone de navigation située à droite (2).
Tapez sur l'option souhaitée dans la liste.

Utilisation du menu Options

Aide
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Tapez sur  (Options) (appareils Android)/  (Options) (iPad) (1) pour afficher le menu Options (2). 
Vous pouvez configurer plusieurs fonctions telles que DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) ou
Lecture sans blanc à l'aide du menu Options. Les options sélectionnables peuvent être différentes selon
l'écran sur lequel vous tapez  (appareils Android)/  (iPad).

Utilisation du menu contextuel

Tapez de manière prolongée sur une option d'une liste pour afficher le menu contextuel (1) de l'option
sélectionnée. 
Vous pouvez ajouter l'option sélectionnée à Lire la file d'attente, modifier les informations de la plage, etc.
Les menus contextuels peuvent être différents en fonction de l'option sélectionnée dans la liste.

Affichage de widgets
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Vous pouvez afficher les widgets HDD Audio Remote sur l'écran d'accueil de votre périphérique. 
Pour plus d'informations sur l'affichage de widgets, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil.

Note

Sur un iPad, le système d'exploitation iOS10 ou une version ultérieure est exigé pour afficher les
widgets.

Affichage du mini-lecteur sur l'écran de verrouillage ou la zone de
notification (périphériques avec SE Android uniquement)

Vous pouvez afficher le mini-lecteur sur l'écran de verrouillage ou la zone de notification du périphérique.
Pour plus d'informations sur l'affichage du mini-lecteur, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique.

Note

L'aspect du mini-lecteur peut varier selon la version du système d'exploitation ou du périphérique.
Le mini-lecteur peut ne pas s'afficher sur l'écran de verrouillage selon la version du système
d'exploitation ou du périphérique.

Rubrique associée
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Écran Accueil (tablette)

Écran Lecture (tablette)

Configuration des paramètres dans le menu Options

Configuration des paramètres dans le menu contextuel
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Lecture de fichiers musicaux

Assurez-vous que les fichiers musicaux sont transférés depuis un ordinateur sur le HDD AUDIO PLAYER
avant de commencer à lire les fichiers.

1. Tapez sur une catégorie souhaitée – [Genres], [Artistes], [Albums] ou [Plages] – sur l'écran Accueil.
Si vous utilisez un smartphone, l'écran change pour une liste du contenu dans la catégorie
sélectionnée.  
Si vous utilisez une tablette, une liste de contenu de la catégorie sélectionnée s'affiche dans la zone
de navigation située à droite.

2. Tapez sur l'option souhaitée à partir de la liste et répétez cette opération jusqu'à ce que vous tapiez
sur la plage.
Lorsque vous tapez sur une plage, l'écran Lecture s'affiche et la lecture démarre. 
Tapez de manière prolongée sur [Tous les genres], [Tous les artistes] ou [Tous les albums] dans la
partie supérieure de la liste pour afficher le menu contextuel, puis sélectionnez [Démarrer la lecture]
pour afficher toutes les plages de la liste sélectionnée.

Astuce

Il est possible que le HDD AUDIO PLAYER dispose de fichiers d'échantillon par défaut.
Tapez sur  (pause) pour arrêter la lecture.
Si vous déconnectez un disque dur externe (périphérique de stockage USB) du HDD AUDIO PLAYER,
toutes les plages comprenant celles stockées sur le disque dur externe connecté sont répertoriées.

Rubrique associée

Connexion de votre smartphone ou de votre tablette au HDD AUDIO PLAYER via un
réseau Wi-Fi (LAN sans fil)

Configuration des paramètres dans le menu Options

Configuration des paramètres dans le menu contextuel

Écran Lecture (smartphone)

Écran Lecture (tablette)
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Écran Lire la file d'attente (smartphone)

Écran Lire la file d'attente (tablette)
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Sélection et lecture de fichiers musicaux depuis l'écran « Navigateur
complet » (tablettes uniquement)

Vous pouvez afficher les listes de contenus dans le [Genres], [Artistes], [Albums] et les catégories [Plages]
sur le même écran (écran « Navigateur complet ») et sélectionner la plage que vous souhaitez lire.
Si vous tapez sur un genre, [Artistes], [Albums] et [Plages] sont filtrés par le genre sélectionné et les listes
de catégories sont mises à jour. En outre, si vous tapez sur un artiste, [Albums] et [Plages] sont filtrés par
l'artiste sélectionné et si vous tapez sur un album, [Plages] sont filtrés par l'album sélectionné.

1. Tapez sur [Navigateur complet] sur l'écran Accueil de la tablette.

La liste du contenu dans le [Genres], [Artistes], [Albums], et les catégories [Plages] sont affichées sur
le même écran.

2. Tapez sur l'option souhaitée à partir des listes et répétez cette opération jusqu'à ce que vous tapiez
sur la plage.
Lorsque vous tapez une plage, la lecture démarre.

Astuce

Si vous tapez sur une jaquette de l'album dans le Mini lecteur, l'affichage commute sur l'écran de
lecture.
Vous pouvez modifier l'ordre des listes. Si vous tapez sur  ou , la catégorie sélectionnée (Genres,
Artistes ou Albums) se déplace vers l'extrême gauche de l'écran. Les organisations suivantes sont
possibles :

Genres, Artistes, Albums, Plages

Aide

21



Haut de la page

Artistes, Genres, Albums, Plages
Albums, Genres, Artistes, Plages

Tapez sur  pour annuler le filtrage.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Lecture de plages à l'aide de Station SensMe™

« Station SensMe™ » est une fonction qui analyse et classe automatiquement les plages musicales en
fonction de leur humeur et de leur tempo grâce à la technologie 12 TONE ANALYSIS développée par
Sony.
Vous pouvez profiter des chaînes en fonction de votre humeur ou de l'heure du jour.

1. Tapez sur [Station SensMe™] sur l'écran Accueil.
Si vous utilisez un smartphone, l'écran affiche une liste des chaînes.  
Si vous utilisez une tablette, une liste des chaînes s'affiche dans la zone de navigation de droite.

2. Tapez sur la chaîne souhaitée.
La lecture des plages de la chaîne commence. Les plages sont lues par ordre aléatoire.

Détails des éléments affichés

Vous pouvez sélectionner parmi les chaînes suivantes :
Matin / Journée / Soir / Nuit / Minuit :
Lisez de la musique à divers moments de la journée.
Énergique :
Lit de la musique énergique et à tempo élevé.
Détente :
Lit de la musique calme et reposante.
Gaie :
Lit de la musique gaie et entraînante.
Sereine :
Lit de la musique douce et à tempo lent.
Lounge :
Lit du jazz et de la musique de détente.
Émotionnelle :
Lit des ballades.
Danse :
Lit de la musique rythmée, du rap et du Rythm and Blues.
Extrême :
Lit de la musique forte et puissante.

Note

Toutes les chaînes sont affichées, même si aucune plage n'est stockée dans certaines.
Certaines plages peuvent être placées dans des chaînes différentes du sentiment relatif à la plage.
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Le mode aléatoire est réglé sur « Aléatoire : plages » et le mode de répétition est réglé sur « Répéter :
toutes les plages » lors de la lecture d'une chaîne. Ces modes reviennent à leur réglage précédent
lorsque vous cessez d'utiliser Station SensMe™.
Les plages sont supprimées de Station SensMe™ dans les cas suivants :

La plage a été supprimée du disque dur du HDD AUDIO PLAYER.
La plage est stockée sur un disque dur externe connecté et celui-ci a été déconnecté du HDD AUDIO PLAYER.
Vous avez exécuté la fonction Réinitialisation aux valeurs d'usine ou Formater le disque dur externe sur le HDD
AUDIO PLAYER.

Il est possible que les fichiers musicaux qui ne peuvent pas être analysés ne soient pas classés
automatiquement dans Station SensMe™, même s'ils sont correctement transférés et enregistrés dans
HDD AUDIO PLAYER.

Astuce

Vous pouvez vérifier les fichiers musicaux qui ne sont pas enregistrés dans Station SensMe™ dans
[Plages non enregistrées].
L'icône  (lecture) apparaît à gauche de la chaîne en cours de lecture.
Sur l'écran Lecture, le nom de la chaîne en cours de lecture s'affiche.

4-472-860-22(9)
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Lecture de plages dans des listes de lecture

Le HDD AUDIO PLAYER crée automatiquement des listes de lecture telle qu'une liste de lecture des
nouvelles plages transférées et une liste de lecture des plages lues fréquemment.  
Vous pouvez également lire des listes de lecture que vous avez créées avec vos plages favorites.

1. Tapez sur [Listes de lecture] sur l'écran Accueil.
Si vous utilisez un smartphone, l'affichage change pour une liste des listes de lecture.  
Si vous utilisez une tablette, une liste des listes de lecture s'affiche dans la zone de navigation de
droite.

2. Tapez sur la liste de lecture souhaitée.
Les plages de la liste de lecture sélectionnée s'affichent.

3. Tapez sur une plage.
La lecture démarre.

Détails des éléments affichées

Les listes de lecture suivantes sont automatiquement créées :
Ajouté récemment  :
Les plages qui ont été récemment ajoutées au HDD AUDIO PLAYER. Jusqu'à 100 plages sont affichées
dans l'ordre chronologique inverse.
Les plus lues  :
Les plages les plus fréquemment lues. Jusqu'à 100 plages sont affichées dans l'ordre décroissant de
fréquence.
La moins lue  :
Les plages les moins fréquemment lues ou qui n'ont jamais été lues. Jusqu'à 100 plages sont affichées
dans l'ordre croissant de fréquence.
Lues récemment  :
Les plages qui ont été récemment lues. Jusqu'à 100 plages sont affichées, en commençant par celle qui a
été lue en dernier.

Note

Vous pouvez créer jusqu'à 100 listes de lecture.
Une liste de lecture peut contenir jusqu'à 1 000 plages.
Les plages sont supprimées des listes de lecture dans les cas suivants :

La plage a été supprimée du disque dur du HDD AUDIO PLAYER.
La plage est stockée sur un disque dur externe connecté et celui-ci a été déconnecté du HDD AUDIO PLAYER.

Aide

25



Haut de la page

Si vous exécutez une des fonctions suivantes sur le HDD AUDIO PLAYER, toutes les listes de lecture
créées seront supprimées. Les quatre listes de lecture qui sont automatiquement créées sont
conservées, mais leur contenu est supprimé.

Réinitialisation aux valeurs d'usine
Formater le disque dur externe
Effacer la base de données

Selon l'état de lecture du HDD AUDIO PLAYER et l'ordre des opérations sur HDD Audio Remote, les
plages dans les listes de lecture peuvent ne pas s'afficher correctement. Dans ce cas, allez à l'écran
Accueil et tapez [Listes de lecture] une autre fois.

Astuce

Une plage n'est comptée comme lue que lorsqu'elle est lue jusqu'à la fin.
Vous pouvez créer une liste de lecture en tapant sur [Créer liste de lecture] à l'étape 2.

Rubrique associée

Création de listes de lecture
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Création de listes de lecture

Vous pouvez créer des listes de lecture pour écouter les plages que vous aimez dans l'ordre de votre
choix.

1. Tapez sur [Listes de lecture] sur l'écran Accueil.
Si vous utilisez un smartphone, l'affichage change pour une liste des listes de lecture.  
Si vous utilisez une tablette, une liste des listes de lecture s'affiche dans la zone de navigation de
droite.

2. Tapez sur [Créer liste de lecture].
Un écran de saisie des caractères et le clavier de votre appareil s'affichent.

3. Saisissez le nom de la liste de lecture, puis tapez sur [OK].

4. Tapez sur [Ajouter des morceaux].

5. Tapez sur [Genres], [Artistes], [Albums], [Plages], [Dossiers], [Listes de lecture], ou [Favoris].
Une liste des contenus dans la catégorie sélectionnée s'affiche.

6. Tapez sur l'icône + à gauche de tous les contenus à ajouter.
Pour afficher toutes les plages comprises dans le contenu, tapez sur le nom du contenu.

7. Une fois la sélection des plages à ajouter terminée, tapez sur [Terminé].
L'écran de l'étape 4 s'affiche.

8. Assurez-vous que les plages à ajouter à la liste de lecture sont toutes répertoriées. Pour retirer une
plage de l'ajout, retirez la coche de la plage (si vous utilisez un appareil à système d'exploitation
Android) ou tapez sur  (si vous utilisez un iPhone, iPod touch ou un iPad).

9. Tapez sur [Enregistrer].
Une liste de lecture est créée.

Astuce

Pour modifier le nom d'une liste de lecture, modifier l'ordre des plages ou ajouter/supprimer une plage,
sélectionnez [Modifier liste de lect.] dans le menu contextuel après la création de la liste de lecture.
Reportez-vous au mode d'emploi de votre smartphone/tablette pour plus de détails sur la manière de
saisir des caractères.
Vous pouvez également ajouter des plages à des listes de lecture en sélectionnant [Ajouter la plage lue
à la liste de lecture] dans le menu Options ou [Ajout. à la liste de lect.] dans le menu contextuel d'une
plage.

Aide
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Vous pouvez ajouter des plages dans Lire la file d'attente d'une liste de lecture en sélectionnant [Ajouter
la file d'attente de lecture à la liste de lecture] dans le menu Options.
Vous pouvez trier la liste par nom ou par date en sélectionnant [Trier] dans le menu Options.

Rubrique associée

Lecture de plages dans des listes de lecture

Configuration des paramètres dans le menu Options

Configuration des paramètres dans le menu contextuel

Affichage de Lire la file d'attente
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Ajout de plages aux « Favoris »

Vous pouvez ajouter  à des plages que vous aimez et  à des plages que vous n'aimez pas. Si vous
ajoutez  à des plages, celles-ci sont enregistrées dans les « Favoris » et vous pouvez en sélectionner
par la suite dans « Favoris » ou lire la totalité de vos plages favorites ensemble.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes.

Tapez sur  pendant la lecture d'une plage que vous aimez pour changer l'icône en .

Tapez de manière prolongée sur une plage que vous aimez dans une liste des plages,
sélectionnez [Favori] dans le menu contextuel, puis à nouveau [Favori ] dans les options qui
s'affichent.

La plage est ajoutée à « Favoris » et  s'allume à droite de la plage.

Note

Les plages auxquelles  est ajouté ne sont pas lues et ses plages ne sont pas entrées dans Lire la
file d'attente.  
Par exemple, lorsque vous écoutez toutes les plages d'un album, les plages avec  ne sont pas
incluses dans la liste de lecture de cet album. Si vous souhaitez lire un fichier avec , sélectionnez la
plage directement dans la liste.
Les plages seront supprimées de « Favoris » dans les cas suivants :

La plage a été supprimée du disque dur du HDD AUDIO PLAYER.
La plage est stockée sur un disque dur externe connecté et celui-ci a été déconnecté du HDD AUDIO PLAYER.
Vous avez exécuté la fonction Effacer la base de données.
Vous avez exécuté la fonction Réinitialisation aux valeurs d'usine ou Formater le disque dur externe sur le HDD
AUDIO PLAYER.

Si vous souhaitez supprimer des plages de « Favoris », effectuez l'une des opérations suivantes :

Tapez sur  lorsque la plage est en cours de lecture afin d'éteindre l'icône, ou tapez sur  pour allumer
l'icône.
Changez l'état pour [Aucun ] ou [Non préférées ] à partir des paramètres [Favori] du menu contextuel.

Astuce

Vous pouvez également ajouter  à des stations de radio et des émissions que vous aimez pendant
la lecture de services musicaux TuneIn (*). Les stations de radio et les émissions avec un  ne
figureront pas sur la liste que vous pouvez accéder en sélectionnant [Favoris] de l'écran Accueil, mais
vous pouvez les sélectionner depuis l'écran Accueil - [Services musicaux] - [TuneIn] - [Favoris].

* Certains services musicaux peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région.

Aide
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Rubrique associée

Lecture de plages dans « Favoris »

Écoute de services musicaux TuneIn

Configuration des paramètres dans le menu contextuel
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Lecture de plages dans « Favoris »

Vous pouvez ajouter  à des plages que vous souhaitez enregistrer dans « Favoris ». Par la suite, vous
pouvez sélectionner l'une de ces plages dans « Favoris » ou lire la totalité de vos plages favorites
ensemble.

1. Tapez sur [Favoris] sur l'écran Accueil.
Si vous utilisez un smartphone, l'affichage change pour une liste des plages dans « Favoris ». 
Si vous utilisez une tablette, une liste des plages dans « Favoris » s'affiche dans la zone de
navigation.

2. Tapez sur une plage à lire.
L'écran Liste de lecture s'affiche et la lecture commence.

Note

Les plages seront supprimées de « Favoris » dans les cas suivants :

La plage a été supprimée du disque dur du HDD AUDIO PLAYER.
La plage est stockée sur un disque dur externe connecté et celui-ci a été déconnecté du HDD AUDIO PLAYER.
Vous avez exécuté la fonction Effacer la base de données.
Vous avez exécuté la fonction Réinitialisation aux valeurs d'usine ou Formater le disque dur externe sur le HDD
AUDIO PLAYER.

Si vous souhaitez supprimer des plages de « Favoris », effectuez l'une des opérations suivantes :

Tapez sur  lorsque la plage est en cours de lecture afin d'éteindre l'icône, ou tapez sur  pour allumer
l'icône.
Changez l'état pour [Aucun ] ou [Non préférées ] à partir des paramètres [Favori] du menu contextuel.

Rubrique associée

Ajout de plages aux « Favoris »

Configuration des paramètres dans le menu contextuel
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Configuration du mode de lecture aléatoire ou de lecture répétée

Vous pouvez changer le mode de lecture tel que lecture aléatoire (lecture des plages dans un ordre
aléatoire) ou lecture répétée (lecture des plages de manière répétée).

1. Lorsque vous lisez une plage, tapez à plusieurs reprises sur  (lecture aléatoire) ou  (lecture
répétée).
Chaque fois que vous tapez sur l'icône, le mode aléatoire ou le mode de répété change. Tapez
jusqu'à ce que le mode souhaité s'affiche.

Détails des éléments affichées

Vous pouvez en sélectionner un parmi mes modes de lecture suivants.
Lorsque vous tapez sur  (lecture aléatoire) :
les plages sont lues dans un ordre aléatoire.

 (Aléatoire : désactivée) : la lecture aléatoire est désactivée.
 (Aléatoire : plages) : lit les plages de Lire la file d'attente dans un ordre aléatoire.
 (Aléatoire : albums) : lit les albums de Lire la file d'attente dans un ordre aléatoire. L'ordre des

plages de chaque album ne change pas.
 (Aléatoire : dossiers)  : lit les dossiers de Lire la file d'attente dans un ordre aléatoire. L'ordre des

plages de chaque dossier ne change pas.

Lorsque vous tapez sur  (lecture répétée) :
les plages sont lues de manière répétée.

 (Répéter : désactivé) : la lecture répétée est désactivée.
 (Répéter : 1 plage) : lit la plage actuellement sélectionnée de manière répétée.
 (Répéter : toutes les plages) : lit toutes les plages de Lire la file d'attente de manière répétée.

Note

Vous pouvez changer le mode de lecture tel que lecture aléatoire ou lecture répétée pendant la lecture
de plage en mode Démo. Toutefois, les paramètres ne seront pas synchronisés avec la base de
données du HDD AUDIO PLAYER.

Rubrique associée

Écran Lecture (smartphone)

Écran Lecture (tablette)
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Affichage de Lire la file d'attente

« Lire la file d'attente » est une liste de toutes les plages actuellement sélectionnées pour la lecture, telles
que toutes les plages d'un certain artiste ou d'un certain album.  
Vous pouvez modifier l'ordre de lecture sur l'écran Lire la file d'attente.

1. Pendant la lecture d'une plage, tapez sur  (Lire la file d'attente) ou sur une jaquette d'album.
Si vous utilisez un smartphone, l'écran change pour Lire la file d'attente. 
Si vous utilisez une tablette, Lire la file d'attente s'affiche dans le volet de gauche.

Détails de l'écran Lire la file d'attente

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes à partir de l'écran Lire la file d'attente.
Utilisation des icônes sur l'écran :

 (déplacer) (appareils Android)/  (déplacer) (iPhone/iPad/iPod touch) : tapez de manière
prolongée sur cette icône, puis faites-le glisser à l'emplacement souhaité dans Lire la file d'attente.

 (fermeture de Lire la file d'attente) : ferme l'écran Lire la file d'attente et revient à l'affichage de la
lecture.

Utilisation du menu contextuel :
Tapez de manière prolongée sur le nom d'une plage à partir de Lire la file d'attente pour afficher le menu
contextuel.

Favori  : définit une plage comme favorite ou non favorite. Vous pouvez sélectionner [Favori ], [Non
préférées ] ou [Aucun ].
Suppr. De Lecture en cours  : supprime la plage sélectionnée de Lire la file d'attente.
Ajout. à la liste de lect.  : ajoute la plage sélectionnée à une liste de lecture. Sélectionnerez la liste de
lecture à laquelle vous souhaitez ajouter la plage.

Note

Les plages pour lesquelles vous avez sélectionné [Non préférées ] sont supprimées de Lire la file
d'attente. 
Si vous sélectionnez  pour la plage en cours de lecture, le HDD AUDIO PLAYER cesse de lire la
plage et passe à la plage suivante.

Astuce

Pour afficher Lire la file d'attente sur l'écran « Navigateur complet », tapez sur l'option d'une jaquette
d'album du mini lecteur, puis sur (Lire la file d'attente) ou une pochette d'album sur l'écran de
lecture.

Rubrique associée

Aide

35



Haut de la page

Configuration des paramètres dans le menu contextuel

Écran Lire la file d'attente (smartphone)

Écran Lire la file d'attente (tablette)
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Écoute de musique à partir d'appareils connectés extérieurement
(uniquement pour les modèles HDD AUDIO PLAYER compatibles
avec un amplificateur)

Vous pouvez écouter de la musique lue sur un appareil audio externe numérique ou analogique connecté à
la prise d'entrée du HDD AUDIO PLAYER. (Cette fonction n'est disponible que pour les modèles de HDD
AUDIO PLAYER compatibles avec un amplificateur et une sélection d'entrée.)

1. Tapez sur [Entrée externe] sur l'écran Accueil.
Si vous utilisez un smartphone, l'écran affiche une liste des prises d'entrée. 
Si vous utilisez une tablette, une liste des prises d'entrée s'affiche dans la zone de navigation située à
droite.

2. Tapez sur le nom de la prise d'entrée à laquelle la source sonore souhaitée est raccordée.

3. Commencez à lire la musique sur l'appareil externe connecté.

Note

Seuls les fichiers audio au format LPCM 2ch peuvent être lu via la prise [OPTICAL IN] ou [COAXIAL IN]
jack. La lecture d'autres formats de fichier peut générer du bruit, voir endommager les enceintes en cas
de lecture à volume élevé.
Si vous sélectionnez une entrée externe pendant la lecture d'une plage stockée sur le disque dur HDD
AUDIO PLAYER ou si vous écoutez un service musical, la lecture de la plage ou du service musical
s'arrête.
Pour plus de détails sur les connexions entre le HDD AUDIO PLAYER et des appareils audio externes,
reportez-vous au « Manuel d’aide » du HDD AUDIO PLAYER.

4-472-860-22(9)
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Écoute de services musicaux Spotify

Avec les services musicaux Spotify, vous pouvez écouter une grande variété de genres de musique
disponibles dans le monde entier via internet.

1. Tapez sur [Services musicaux] sur l'écran Accueil.
Si vous utilisez un smartphone, l'affichage accède aux options des services musicaux. 
Si vous utilisez une tablette, les options des services musicaux s'affichent dans la zone de navigation.

2. Tapez sur [Spotify].

3. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Note

Les services musicaux Spotify peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région.
Si vous sélectionnez [Services musicaux] alors que le HDD AUDIO PLAYER n'est pas connecté à
internet, une erreur de réseau se produit.

Astuce

La première fois que vous utilisez les services musicaux Spotify, tapez sur [Prêt à jouer de la musique?]
pour afficher les instructions.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des services musicaux Spotify, tapez sur [Plus d'infos] pour
visiter le site internet de Spotify.

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Écoute de services musicaux TuneIn

Vous pouvez vous connecter écouter des programmes en diffusion continue de radios internet du monde
entier grâce à TuneIn.

Note

Les services musicaux TuneIn peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région.

1. Tapez sur [Services musicaux] sur l'écran Accueil.
Si vous utilisez un smartphone, l'affichage accède aux options des services musicaux. 
Si vous utilisez une tablette, les options des services musicaux s'affichent dans la zone de navigation.

2. Tapez sur [TuneIn] - [Sélectionnez une station ou un programme].

3. Taper sur les options souhaitées et continuer à sélectionner les options en suivant les instructions qui
s'affichent à l'écran.
L'écran de diffusion en continu de la station de radio ou de l'émission s'affiche et la diffusion en
continu commence.

Note

Veuillez lire auparavant le Contrat de licence utilisateur final de TuneIn. Vous devez accepter les
conditions du Contrat de licence utilisateur final pour pouvoir utiliser TuneIn.
Si vous sélectionnez [Services musicaux] alors que le HDD AUDIO PLAYER n'est pas connecté à
internet, une erreur de réseau se produit.
Les épisodes sont enregistrés dans les favoris comme émission entière.  ne s'affichera pas dans la
liste d'épisodes.
Certaines stations de radio et d'émissions ne peuvent pas être enregistrées dans les favoris, ou  ne
s'affichera pas sur l'écran de liste.
Selon l'émission, la durée du contenu affiché peut ne pas correspondre à l'état actuel du contenu.
Vous ne pouvez pas interrompre le contenu.
La lecture correcte peut ne pas être possible lors de l'écoute d'une URL personnalisée définie sur le site
internet de TuneIn, un autre appareil, etc. via le HDD AUDIO PLAYER.

Astuce

Pour ajouter une station de radio ou une émission aux Favoris, tapez de manière prolongée sur la
station ou émission souhaitée dans la liste de l'étape 3 pour afficher le menu contextuel. Sélectionnez 

 pour ajouter la station ou émission aux Favoris ou (Aucun) pour la supprimer des Favoris.
Toutefois, la mise à jour de la liste peut durer un certain temps.  
Vous pouvez également activer ou désactiver l'icône en tapant dessus sur l'écran de diffusion en
continu de la station de radio ou de l'émission.

Aide
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Si vous sélectionnez [Favoris] à l'étape 2, une liste des stations ou d'émissions avec  s'affiche.
Vous pouvez écouter TuneIn sans enregistrer votre appareil. Toutefois, vous devez enregistrer le HDD
AUDIO PLAYER à l'aide d'un navigateur internet pour accéder aux favoris d'un autre appareil. Après la
création d'un compte sur le site internet de TuneIn, saisissez le code d'inscription à la page
Enregistrement de l'appareil. Pour vérifier le Code d'enregistrement TuneIn, sélectionnez [Services
musicaux] - [TuneIn] - [Enregistrement de l'appareil] sur l'écran Accueil.
Vous pouvez sélectionner la vitesse de transmission et le codec audio en fonction des émissions ou des
stations de radio. Si la diffusion en continu est interrompue, la transmission peut être améliorée en
choisissant une vitesse moins rapide. Sélectionnez [Flux] dans le menu Options.

Rubrique associée

Ajout de plages aux « Favoris »

Configuration des paramètres dans le menu Options
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Édition des informations musicales de la plage actuelle

Vous pouvez modifier manuellement les informations musicales telles que le nom de la plage, le nom de
l'artiste ou le nom de l'album de la plage que vous avez sélectionnée.

Note

L'écran d'édition des informations musicales différentes fonctions de l'écran sur lequel le menu Options
ou le menu contextuel s'affiche.

1. Affichez le menu Options ou le menu contextuel.
Pour afficher le menu Options :
Tapez sur  (Options) (appareils Android) /  (Options) (iPhone/iPad/iPod touch) en haut à droite
de l'écran.
Pour afficher le menu contextuel :
Tapez de manière prolongée sur l'option souhaitée de l'écran de la liste du smartphone ou de la
tablette.

2. Tapez sur [Modifier les infos musique].
Un écran permettant de modifier les informations musicales s'affiche.
Pour les smartphones :

Pour les tablettes :

Aide
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3. Modifiez les informations.
Lorsque vous sélectionnez une option que vous souhaitez modifier, le clavier du smartphone ou de la
tablette s'affiche à l'écran et vous permet de saisir du texte.
Si vous tapez dans la zone d'affichage de la jaquette d'un album, vous pouvez enregistrer une image
dans la jaquette de l'album grâce à l'opération ci-dessous.
Appareils Android : Tapez de manière prolongée sur une image que vous souhaitez enregistrer dans
la jaquette de l'album à partir du résultat affiché d'une recherche d'image.
iPhone/iPad/iPod touch : Sélectionnez une image que vous souhaitez utiliser dans la jaquette d'album
stockée dans la bibliothèque photographique de votre périphérique.

4. Cochez chacune des plages pour lesquelles vous souhaitez enregistrer les informations musicales
modifiées lorsque vous avez terminé la modification, puis tapez sur [Enregistrer].
Les informations musicales modifiées ne seront pas enregistrées sur la plage si vous ne la cochez
pas.

Astuce

Les informations modifiées manuellement sont utilisées pour l'affichage sur le HDD AUDIO PLAYER et
dans HDD Audio Remote. Cette opération ne change pas les informations originales de la plage.
Si vous exécutez la fonction Relancer l'analyse du disque dur sur le HDD AUDIO PLAYER, les
informations musicales du HDD AUDIO PLAYER et de HDD Audio Remote sont effacées.
Tapez sur [Annuler] pour annuler la modification, puis pour revenir à l'écran précédent.
Si vous tapez sur l'une des options de la liste de la plage à l'étape 2, les détails de la plage
sélectionnée, tels que le nom de la plage, le nom de la liste, le nom de l'album, le numéro de la plage,
l'année de sortie et le nom du genre, s'affichent en dessous de l'option. 
Vous pouvez également sélectionner un nom de genre dans la liste des noms de genre enregistrée
dans la base de données.
Si vous tapez sur le bouton [Appliquer à toutes les plages] dans l'élément [Artiste de l'album] ou
[Genres] à l'étape 3, vous pouvez modifier [Artiste] ou [Genre] de toutes les plages du même album vers
le même contenu en une seule fois.
Si vous souhaitez diviser un album en deux albums, modifiez [Album] ou [Artiste de l'album] à l'étape 3,
cochez chacune des plages que vous souhaitez inclure au même album, puis tapez sur [Enregistrer].
Les plages que vous avez cochées appartiendront à des albums différents de ceux des plages que vous
n'est pas cochées.
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Sur les appareils Android, vous pouvez choisir comment sélectionner la jaquette d’un album à l’étape 3.
Tapez dans la zone d'affichage de la jaquette d'album et sélectionnez [Rechercher une pochette
d'album avec Google] ou [Rechercher des images à partir de l'appareil mobile].

Rubrique associée

Configuration des paramètres dans le menu contextuel
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Suppression de fichiers musicaux du HDD AUDIO PLAYER

Vous pouvez supprimer des fichiers musicaux du HDD AUDIO PLAYER.

1. Affichez le menu Options pendant la lecture d'une plage que vous souhaitez supprimer ou affichez le
menu contextuel pendant la sélection d'une plage, d'un album ou d'un dossier que vous souhaitez
supprimer.
Pour afficher le menu Options :
Tapez sur  (Options) (appareils Android) /  (Options) (iPhone/iPad/iPod touch) en haut à droite
de l'écran.
Pour afficher le menu contextuel :
Tapez de manière prolongée sur l'option souhaitée de l'écran de la liste du smartphone ou de la
tablette.

2. Tapez sur [Supprimer].
L'écran de confirmation de la suppression s'affiche.

3. Tapez sur [Supprimer] sur l'écran de confirmation.
Pour les smartphones :

Pour les tablettes :

Aide
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La plage, l'album ou le dossier sélectionné sera supprimé.

Note

Vous pouvez supprimer les fichiers d'échantillon pré-installés, mais ils seront restaurés si vous utilisez la
fonction Réinitialisation aux valeurs d'usine sur le HDD AUDIO PLAYER.
N'éteignez pas le HDD AUDIO PLAYER pendant la suppression.
Ne déconnectez pas le disque dur externe du HDD AUDIO PLAYER pendant la suppression.

Rubrique associée

Configuration des paramètres dans le menu Options

Configuration des paramètres dans le menu contextuel
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Synchronisation de HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO
PLAYER

Des incohérences entre le contenu qui s'affiche sur HDD Audio Remote et la base de données du HDD
AUDIO PLAYER peuvent survenir dans les cas suivants :

Vous avez mis à jour le contenu du HDD AUDIO PLAYER.
Vous avez mis à jour le contenu stocké sur le HDD AUDIO PLAYER à l'aide de HAP Music Transfer.

Lorsque que ces incohérences surviennent,  (synchronisation) s'affiche sur l'écran Accueil ou sur
l'écran de lecture. Dans ce cas, synchronisez HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER.

1. Tapez sur (synchronisation).
[Souhaitez-vous effectuer la synchronisation avec la base de données ?] s'affiche.

2. Tapez sur [OK].
La synchronisation démarre. Une fois la synchronisation terminée, l'affichage revient à l'état
précédent.

Note

Si une erreur survient, vérifiez les points suivants :

Assurez-vous que les appareils sont connectés au réseau.
Assurez-vous que le HDD AUDIO PLAYER est allumé ou en mode Mise en veille réseau.

Lorsque vous transférez à nouveau un fichier qui a été modifié sur l'ordinateur, les informations de ce
fichier modifié sur le HDD Audio Remote seront effacées.

Rubrique associée

Écrans Accueil et Parcourir (smartphone)

Écran Accueil (tablette)

Écran Lecture (smartphone)

Écran Lecture (tablette)
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Transfert de fichiers musicaux stockés dans votre smartphone ou
tablette vers le HDD AUDIO PLAYER (appareils Android uniquement)

Vous pouvez transférer des fichiers musicaux de votre smartphone ou tablette vers le HDD AUDIO
PLAYER.

1. Tapez sur [Transfert de musique] sur l'écran Accueil.
L'affichage passe à l'écran Transfert de musiques.
Pour les smartphones :
Tapez sur  pour afficher les détails du volet Destination du transfert. Tapez sur  pour
réinitialiser.

Pour les tablettes :
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2. Sélectionnez le répertoire de votre smartphone/tablette qui contient les fichiers musicaux à transférer.
Tapez sur le nom de dossier pour parcourir le répertoire de niveau inférieur du dossier. Tapez sur 
(retour) pour parcourir un répertoire de niveau supérieur.

3. Ajoutez une coche à chaque fichier ou dossier à transférer.
Tapez sur [Tous] pour ajouter ou retirer les coches pour tous les dossiers et fichiers.

4. Tapez sur [HAP_Internal] (pour sélectionner le disque dur interne) ou [HAP_External] (pour
sélectionner le disque dur externe) dans le volet Destination du transfert.

5. Tapez sur le bouton de copie.
Le transfert de fichiers démarre.

Note

Le transfert de fichiers ne peut pas démarrer dans les cas ci-dessous.

Aucun fichier ou dossier n'est sélectionné (coché).
Lorsque le HDD Audio Remote est en train de calculer le nombre total et la taille des fichiers à transférer.
Lorsque le HDD AUDIO PLAYER est configuré en mode de mise en veille.
Lorsque le HDD Audio Remote est en mode hors ligne.

Ne transférez pas de fichiers musicaux de votre smartphone ou tablette et HAP Music Transfer en
même temps.
Ne transférez pas de fichiers musicaux de plusieurs smartphones ou tablettes en même temps.
Le transfert de fichiers peut être interrompu si vous déplacez le HDD Audio Remote en arrière-plan de
votre smartphone/tablette.
Selon l’appareil utilisé, l’appareil peut n’afficher que les fichiers musicaux stockés dans l’emplacement
intégré. Pour transférer les fichiers musicaux stockés dans un emplacement externe, tel qu'une carte
mémoire, assurez-vous de les copier au préalable vers l'emplacement intégré.

Astuce

Vous pouvez sélectionner le type de fichier à transférer en sélectionnant [Type de fichier] dans le menu
Options.
Vous pouvez trier la liste par nom ou par date en sélectionnant [Trier] dans le menu Options.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Configuration des paramètres dans le menu Options

Vous pouvez effectuer diverses opérations (telles que la configuration du DSEE (Digital Sound
Enhancement Engine), la lecture sans blanc, la commande de tonalité (uniquement pour les modèles de
HDD AUDIO PLAYER compatibles avec un amplificateur), la normalisation du volume ou l'ajout de plages
à des listes de lecture) en sélectionnant l'option souhaitée dans le menu Options pendant la lecture ou la
pause de plages

1. Tapez sur  (Options) (appareils Android) /  (Options) (iPhone/iPad/iPod touch) en haut à droite
de l'écran Accueil, un écran de liste, l'écran Lecture, de services musicaux ou « Navigateur complet »
s'affiche (tablette uniquement).
Le menu Options s'affiche.

2. Tapez sur l'option de menu souhaitée.

3. Configurez le paramètre en suivant les instructions affichées à l'écran.
L'option sélectionnée est confirmée et l'écran revient à l'écran précédent.

Descriptions des options du menu Options

Vous pouvez configurer les options de menu indiquées ci-dessous :

DSEE HX (HAP-S1 uniquement) :
Lorsque la fonction DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) HX est configurée sur [Auto], le HDD
AUDIO PLAYER améliore le fichier audio à un fichier audio haute résolution (*) et reproduit avec netteté le
son à haute fréquence qui est souvent perdu. Configurez la fonction sur [Désactivé] pour désactiver le
DSEE HX.
* Le fichier est étendu à un fichier équivalent à un maximum de 96 kHz/32 bits.

DSEE :
Lorsque la fonction DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) est configurée sur [Auto], le HDD AUDIO
PLAYER offre un son naturel et étendu en rétablissant les signaux de haute fréquence et le son affiné des
fermetures en fondu susceptibles d'être perdus par la compression dans les sources audio compressées,
ou en rétablissant le son affiné des fermetures en fondu susceptible d'être perdu par la quantification des
sources audio au format PCM avec une compression sans perte. Configurez la fonction sur [Désactivé]
pour désactiver le DSEE.

Lecture sans blanc :
Lorsque la fonction Lecture sans blanc est configurée sur [Auto], le HDD AUDIO PLAYER lit les plages
sans silence entre les plages. Cela est utile lorsque vous lisez des albums de concerts musicaux.
Configurer la fonction sur [Désactivé] pour désactiver la Lecture sans blanc.
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Contourn. cde tonal. (uniquement pour les modèles HDD AUDIO PLAYER compatibles avec un
amplificateur) :
Lorsque la fonction Contournement de la commande de tonalité est configurée sur [Activé], la fonction
Commande de tonalité est désactivée et vous pouvez écouter le son original en l'état. Configurez la
fonction sur [Désactivé] pour activer la Commande de tonalité.

Commande de tonalité (uniquement pour les modèles HDD AUDIO PLAYER compatibles avec un
amplificateur) :
Vous pouvez régler les graves et les aigus selon la tonalité souhaitée à l'aide de la fonction Commande de
tonalité. Il est possible de régler [Bass] et [Treble] à des niveaux compris entre –10 et +10.

Normalisation du volume :
Si vous réglez la fonction Normalisation du volume sur [Auto], le niveau d'enregistrement des plages ou
des albums est analysé lorsque les fichiers musicaux sont transférés et enregistrés sur le HDD AUDIO
PLAYER, et le niveau du volume est réglé afin de réduire la différence de volume entre chaque plage ou
album pendant la lecture. Même si vous lisez des plages provenant de plusieurs albums avec des niveaux
de volumes différents dans un ordre aléatoire (lecture aléatoire), cette fonction permet de réduire la
différence de volume entre les différentes plages et vous permet d'écouter les plages sans changement
non naturel de volume. Configurez la fonction sur [Désactivé] pour désactiver la Normalisation du volume.

Remastérisation DSD (HAP-Z1ES uniquement) :
Lorsque la fonction Remastérisation DSD est configurée sur [Désactivé], le HDD AUDIO PLAYER lit le
signal des sources sonores sans convertir en un signal DSD. Modifiez ce paramètre selon vos
préférences.

Suréchantillonnage (HAP-Z1ES uniquement) :
Active la lecture avec une haute qualité sonore et en réduisant le bruit. Vous pouvez sélectionner [Normal]
(normal) ou [Précision] (qualité plus haute).

Trier :
Vous pouvez changer l'ordre des plages, albums ou listes de lecture selon vos préférences. Selon l'état de
lecture du HDD AUDIO PLAYER et l'ordre des opérations, l'ordre peut ne pas changer comme prévu. Dans
ce cas, recommencez l'opération.

Ajouter une plage en cours de lecture à une liste de lecture :
Ajoute la plage en cours de lecture à une liste de lecture. 
S'il existe des listes de lecture créées manuellement, celles-ci sont affichées. Vous pouvez sélectionner
une liste de lecture de votre choix à ajouter à la plage en cours de lecture. 
S'il n'existe aucune liste de lecture créée manuellement, il est également possible de sélectionner [Créer
liste de lecture] pour ajouter la plage à une nouvelle liste de lecture. 
Cette option de menu n'est disponible qu'à partir du menu Options de l'écran de lecture.

Ajouter une file d'attente de lecture à une liste de lecture :
Ajoute des plages dans Lire la file d'attente à une liste de lecture. 
Cette option de menu n'est disponible qu'à partir du menu Options de l'écran de lecture.

Modifier les infos musique :
Modifiez les informations musicales telles que la jaquette de l'album, le nom de la plage, le nom de la liste,
le nom de l'album, numéro de la plage, l'année de sortie et le nom du genre de la plage en cours de
lecture. Vous pouvez également sélectionner un nom de genre dans la liste des noms de genre enregistrée
dans la base de données. Cette option de menu n'est disponible qu'à partir du menu Options de l'écran de
lecture.

Taille de police :
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Vous pouvez sélectionner une taille de police comprise entre 15 et 30 pixels. Cette option de menu n'est
disponible que pour l'écran « Navigateur complet ».

Supprimer :
Vous pouvez supprimer la plage, l'album ou le dossier. Si vous supprimez la plage, l'album ou le dossier, la
lecture s'arrête.

Obtenir les infos musique :
Le HDD AUDIO PLAYER accède au serveur Gracenote pour obtenir des informations musicales sur la
plage en cours de lecture. Sélectionnez l'option voulue à partir des informations musicales, puis
sélectionnez [Utiliser]. Les informations musicales seront enregistrées dans la plage en cours de lecture.  

 affiché en regard d'une option indique les informations originales appartenant au fichier
musical (non obtenues du serveur Gracenote).

Lire la même station SensMe™:
Vous pouvez sélectionner la station voulue à partir de station SensMe™ à laquelle la plage en cours de
lecture est enregistrée. Si la plage en cours de lecture n'est pas enregistrée dans une station SensMe™,
alors, vous pouvez continuer à modifier les station SensMe™.

Modifier les stations SensMe™ :
Vous pouvez modifier les stations SensMe™ de la plage en cours de lecture, puis les réinitialiser à leurs
paramètres par défaut ou annuler l'enregistrement les plages. Vous pouvez réinitialiser toutes les stations
SensMe™ aux paramètres par défaut en sélectionnant [Modifier les stations SensMe™] dans l'écran des
stations SensMe™.

Type de fichier :
Vous pouvez sélectionner le type de fichier à transférer au HDD AUDIO PLAYER.

Astuce

Les options du menu Options et l'ordre diffèrent en fonction de l'écran affiché.
Vous pouvez sélectionner certaines des options du menu Options lorsque le HDD AUDIO PLAYER est
désactivé ou en mode hors ligne.

Rubrique associée

Comment l'utiliser avec un smartphone

Comment l'utiliser une tablette

Création de listes de lecture

Configuration du mode de lecture aléatoire ou de lecture répétée

Édition des informations musicales de la plage actuelle

Affichage de Lire la file d'attente
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Configuration des paramètres dans le menu contextuel

Tapez de manière prolongée sur une option de la liste pour afficher le menu contextuel à partir duquel vous
pouvez effectuer diverses opérations pour celle-ci. Vous pouvez afficher le menu contextuel lorsque vous
sélectionnez une option dans un écran de liste, sur l'écran Lire la file d'attente, Listes de lecture ou l'écran
« Navigateur complet » (tablette uniquement).
Par exemple, si vous affichez le menu contextuel en tapant de manière prolongée sur un nom d'artiste
dans un écran de liste, vous pouvez effectuer diverses opérations pour toutes les plages de cet artiste,
telles que la lecture de toutes les plages, ajout d'une plage à Lire la file d'attente actuelle ou l'ajout de
plage à la liste de lecture souhaitée.

1. Tapez de manière prolongée sur l'option souhaitée de l'écran de la liste du smartphone ou de la
tablette.
Le menu contextuel s'affiche.

2. Tapez sur l'option de menu souhaitée.

Description des options du menu contextuel

Vous pouvez configurer les options de menu indiquées ci-dessous :

Démarrer la lecture :
Lit les plages de la file d'attente (Lire la file d'attente). Si vous sélectionnez [Démarrer la lecture] dans le
menu contextuel de [Tous les genres], [Tous les artistes], [Tous les albums] ou [Toutes les plages], vous
pouvez lire toutes les plages comprises dans l'option sélectionnée. Vous pouvez également lire toutes les
plages comprises dans une liste de lecture sélectionnée.

Aller à l'album:
Depuis la plage ou le fichier sélectionné, vous pouvez directement accéder à l'album auquel il ou elle
appartient.

Favori :
Configure la plage sélectionnée comme favorite ou non favorite.

Favori  : ajoute plage sélectionnée à « Favoris ».
Non préférées  : configure la plage sélectionnée sur « Non préférées ». La plage sélectionnée est
supprimée de Lire la file d'attente.
Aucun  : configure la plage sélectionnée sur « Aucun ».

Mettre suivant en file d'attente :
Lit l'option sélectionnée suivante.

Mettre dernier en file d'attente :

Aide
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Lit la dernière option sélectionnée (ajout de l'option sélectionnée à la fin de Lire la file d'attente).

Ajout. à la liste de lect. :
Ajoute l'option sélectionnée à une liste de lecture. 
S'il existe des listes de lecture créées manuellement, celles-ci sont affichées. 
S'il n'existe aucune liste de lecture créée manuellement, il est également possible de sélectionner [Créer
liste de lecture] pour ajouter la piste sélectionnée à une nouvelle liste de lecture.

Modifier les infos musique :
Modifier les informations musicales telles que la jaquette de l'album, le nom de la plage, le nom de la liste,
le nom de l'album, numéro de la plage, l'année de sortie et le nom du genre de la plage, de l'album ou des
plages d'un dossier sélectionné. Vous pouvez également sélectionner un nom de genre dans la liste des
noms de genre enregistrée dans la base de données. Cette option de menu n'est disponible qu'à partir de
la liste de plages ou des albums.

Supprimer :
Vous pouvez supprimer la plage, l'album ou le dossier. Si vous supprimez la plage, l'album ou le dossier, la
lecture s'arrête.

Obtenir les infos musique :
Le HDD AUDIO PLAYER accède au serveur Gracenote afin de récupérer les informations musicales de la
plage, de l'album ou des plages d'un dossier sélectionné. Sélectionnez l'option souhaitée dans les
informations musicales, puis sélectionnez [Utiliser]. Les informations musicales sont enregistrées dans la
plage, l'album ou les plages d'un dossier sélectionné.  

 affiché en regard d'une option indique des informations musicales originales appartenant au
fichier musical (qui ne sont pas obtenues à partir du serveur Gracenote).

Fusionner les albums :
vous pouvez fusionner l'album sélectionné avec l'un des albums affichés comme albums possibles. (Les
albums appartenant au même dossier sont affichés comme albums possibles.)

Diviser l'album:
Vous pouvez diviser un album pour en créer de nouveaux.

Lire la même station SensMe™:
Vous pouvez sélectionner la station voulue à partir de station SensMe™ à laquelle la plage sélectionnée
est enregistrée. Si la plage sélectionnée n'est pas enregistrée dans une station SensMe™, alors, vous
pouvez continuer à modifier les station SensMe™.

Modifier les stations SensMe™:
Vous pouvez modifier Station SensMe™ de la plage sélectionnée, rétablir les valeurs par défaut ou
désenregistrer les plages. Vous pouvez rétablir toutes les valeurs par défaut de Station SensMe™ des
plages de l'album ou des fichiers des dossiers ou désenregistrer les plages ou les fichiers.

Supprimer la liste de lecture :
supprime la liste de lecture sélectionnée.

Modifier liste de lect. :
modifie la liste de lecture sélectionnée.

Renom. liste de lecture :
renomme la liste de lecture sélectionnée.

Suppr. De Lecture en cours :
supprime la plage sélectionnée de Lire la file d'attente.
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Note

Les options du menu contextuel diffèrent en fonction de l'option de la liste sélectionnée.

Rubrique associée

Comment l'utiliser avec un smartphone

Comment l'utiliser une tablette

Création de listes de lecture

Affichage de Lire la file d'attente

Édition des informations musicales de la plage actuelle
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Paramètres de configuration dans le menu « Paramètres de l'app »

Paramètres de l'app vous permet de sélectionner un HDD AUDIO PLAYER auquel se connecter à partir de
HDD Audio Remote et d'afficher de l'aide du HDD Audio Remote ou des informations.

1. Sélectionnez [Paramètres de l'app] sur l'écran Accueil.

2. Tapez sur l'option de menu souhaitée.

Détails des éléments affichées

Connexion :
Affiche le nom des modèles de HDD AUDIO PLAYER sur le même réseau que le HDD Audio Remote et
[Lecteur de démonstration].

Nom du lecteur : affiche l'écran Accueil du HDD AUDIO PLAYER sélectionné.
Lecteur de démonstration : commute en mode Démo.

Re-télécharger la base de données à partir du lecteur:
Procédez à une nouvelle analyse du disque dur afin de corriger les différences entre le contenu affiché à
l'écran et la base de données actuelle du disque dur.  
Utilisez cette fonction pour corriger toutes les différences qui sont survenues, quelle qu'en soit la cause.

Aide :
Affiche l'« Aide ».

À propos de :
Affiche les informations de version et l'avis de non-responsabilité de HDD Audio Remote.

Contrat de licence utilisateur final (appareils Android uniquement) :
Affiche le « Contrat de licence utilisateur final ».

Note

Si vous sélectionnez [Aide] alors que le smartphone ou la tablette que vous utilisez n'est pas connecté à
Internet, une erreur de réseau survient.

4-472-860-22(9)
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Écrans Accueil et Parcourir (smartphone)

1. Zone d'affichage du menu Accueil
Affiche les options du menu par catégories telles que [Genres], [Artistes], [Albums] et [Plages], et les
autres options du menu, telles que [Paramètres de l'app]. Les options sélectionnables sont
répertoriées ci-dessous.

Genres
Artistes
Albums
Plages
Dossiers
Station SensMe™
Listes de lecture
Favoris
Services musicaux
Entrée externe (uniquement pour les modèles du HDD AUDIO PLAYER compatibles avec un
amplificateur)
Transfert de musique (appareils Android uniquement)
Paramètres de l'app
Aide

2. Bouton Contrôle de l'alimentation (nom de l'appareil est état de la connexion)

Aide
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Affiche le nom d'appareil du HDD AUDIO PLAYER connecté ainsi que l'état de la connexion.
Tapez sur le bouton pour afficher l'écran Contrôle de l'alimentation.

Alimentation : allumez ou éteignez le HDD AUDIO PLAYER en sélectionnant [Activé]/[Désactivé].
Veille : sélectionnez la durée avant que la minuterie de veille soit activée, parmi [Désactivé], [10
minutes], [20 minutes], [30 minutes], [40 minutes], [50 minutes], [1 heure], [1 heure 30 minutes] et
[2 heures]. Vous pouvez régler la minuterie de veille lorsque le HDD AUDIO PLAYER est allumé.

3. Bouton  (synchronisation)
Ce bouton s'affiche uniquement lorsque des incohérences surviennent entre le contenu qui s'affiche
sur le HDD Audio Remote et la base de données du HDD AUDIO PLAYER dans les cas décrits ci-
dessous :

Vous avez mis à jour la base de données du HDD AUDIO PLAYER connecté.
Vous avez mis à jour du contenu stocké dans le HDD AUDIO PLAYER à l'aide de l'application HAP
Music Transfer.

Tapez sur le bouton  pour synchroniser HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER.
4. Bouton  (volume)

Tapez sur le bouton  pour afficher l'écran de commande du volume. Tapez sur les boutons  et 
 à plusieurs reprises pour régler le volume. Tapez sur le bouton de mise en sourdine (  ou 

) pour mettre le son en sourdine. (L'apparence du bouton de mise en sourdine ainsi que
l'affichage ou non d'une barre de volume peut varier en fonction du HDD AUDIO PLAYER auquel
vous être connecté.) Sur un périphérique Android, vous pouvez également utiliser les touches de
volume du périphérique pour régler le volume.

5. Bouton  (rechercher)
Tapez sur ce bouton pour rechercher et afficher selon divers critères, tels que le nom de plage, le nom
d'album, la station de radio ou l'émission.  
Les résultats de recherche varient selon l'écran affiché. En outre, vous pouvez sélectionner un mot
qui a déjà fait l'objet d'une recherche dans l'historique pour accélérer la recherche.

6. Bouton  (Options) (appareils Android) / (Options) (iPhone/iPod touch)
Affiche le menu Options.

7. Mini lecteur
Affiche les boutons  (lecture),  (pause),  (retour rapide, repérage du début de la plage
actuelle),  (avance rapide, repérage du début de la plage précédente), le nom de la plage, le nom
de l'artiste, la jaquette de l'album et l'état de la lecture.
Affiche la lecture en tapant sur la jaquette d'un album ou le logo d'un service musical.

8. Bouton  (retour)
Revient à l'écran précédent.

9. Bouton  (accueil)
Revient à l'écran Accueil.

10. Zone de navigation (affichage des options de la liste)
Affiche les options de la liste de l'icône sélectionnée dans la zone d'affichage du menu Accueil.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Écran Accueil (tablette)

1. Zone d'affichage du menu Accueil
Affiche les options du menu par catégories telles que [Genres], [Artistes], [Albums] et [Plages], et les
autres options du menu, telles que [Paramètres de l'app]. Les options sélectionnables sont
répertoriées ci-dessous.

Genres
Artistes
Albums
Plages
Dossiers
Station SensMe™
Listes de lecture
Favoris
Navigateur complet
Services musicaux
Entrée externe (uniquement pour les modèles du HDD AUDIO PLAYER compatibles avec un
amplificateur)
Transfert de musique (appareils Android uniquement)
Paramètres de l'app
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2. Zone de navigation (affichage des options de la liste)
Affiche les options de la liste de l'icône sélectionnée dans la zone d'affichage du menu Accueil.

3. Bouton  (synchronisation)
Ce bouton s'affiche uniquement lorsque des incohérences surviennent entre le contenu qui s'affiche
sur le HDD Audio Remote et la base de données du HDD AUDIO PLAYER dans les cas décrits ci-
dessous :

Vous avez mis à jour la base de données du HDD AUDIO PLAYER connecté.
Vous avez mis à jour du contenu stocké dans le HDD AUDIO PLAYER à l'aide de l'application HAP
Music Transfer.

Tapez sur le bouton  pour synchroniser HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER.
4. Bouton  (rechercher)

Tapez sur ce bouton pour rechercher et afficher selon divers critères, tels que le nom de plage, le nom
d'album, la station de radio ou l'émission.  
Les résultats de recherche varient selon l'écran affiché. En outre, vous pouvez sélectionner un mot
qui a déjà fait l'objet d'une recherche dans l'historique pour accélérer la recherche.

5. Bouton  (Options) (appareils Android) / (Options) (iPad)
Affiche le menu Options.

6. Mini lecteur
Affiche les boutons  (lecture),  (pause),  (retour rapide, repérage du début de la plage
actuelle),  (avance rapide, repérage du début de la plage précédente), le nom de la plage, le nom
de l'artiste, la jaquette de l'album et l'état de la lecture.
Affiche la lecture en tapant sur la jaquette d'un album ou le logo d'un service musical.

7. Zone de commande du volume
Tapez sur les boutons  et  à plusieurs reprises pour régler le volume. Tapez sur le bouton de
mise en sourdine (  ou ) pour mettre le son en sourdine. (L'apparence du bouton de mise
en sourdine ainsi que l'affichage ou non d'une barre de volume peut varier en fonction du HDD
AUDIO PLAYER auquel vous être connecté.) Sur un périphérique Android, vous pouvez également
utiliser les touches de volume du périphérique pour régler le volume.

8. Bouton Contrôle de l'alimentation (nom de l'appareil est état de la connexion)
Affiche le nom d'appareil du HDD AUDIO PLAYER connecté ainsi que l'état de la connexion.
Tapez sur le bouton pour afficher l'écran Contrôle de l'alimentation.

Alimentation : allumez ou éteignez le HDD AUDIO PLAYER en sélectionnant [Activé]/[Désactivé].
Veille : sélectionnez la durée avant que la minuterie de veille soit activée, parmi [Désactivé], [10
minutes], [20 minutes], [30 minutes], [40 minutes], [50 minutes], [1 heure], [1 heure 30 minutes] et
[2 heures]. Vous pouvez régler la minuterie de veille lorsque le HDD AUDIO PLAYER est allumé.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Écran Lecture (smartphone)

1. Bouton  (accueil)
Revient à l'écran Accueil.

2. Bouton  (retour)
Revient à l'écran précédent.

3. Lecture des informations du fichier, format de fichier
Affiche les informations sur le fichier en cours de lecture telles que le nom de la plage, le nom de
l'artiste, le nom de l'album, le format du fichier, la fréquence d'échantillonnage, la largeur des bits et le
débit binaire.

4. Jaquette de l'album
Tapez sur la jaquette de l'album pour afficher l'écran Lire la file d'attente.

5. Boutons de commande de lecture
Les boutons  (lecture),  (pause),  (retour rapide, repérage du début de la plage actuelle) et 

 (avance rapide, repérage du début de la cuisse suivante) s'affichent.
6. Informations sur la durée, barre de progression

Affiche la durée écoulée et la durée totale de la plage sélectionnée.
La barre de progression indique la progression de la lecture. Glissez  (pointeur de recherche) pour
rechercher la position de la plage à écouter.

7. Bouton  (synchronisation)
Ce bouton s'affiche uniquement lorsque des incohérences surviennent entre le contenu qui s'affiche
sur le HDD Audio Remote et la base de données du HDD AUDIO PLAYER dans les cas décrits ci-
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dessous :

Vous avez mis à jour la base de données du HDD AUDIO PLAYER connecté.
Vous avez mis à jour du contenu stocké dans le HDD AUDIO PLAYER à l'aide de l'application HAP
Music Transfer.

Tapez sur le bouton  pour synchroniser HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER.
8. Bouton  (volume)

Tapez sur le bouton  pour afficher l'écran de commande du volume. Tapez sur les boutons  et 
 à plusieurs reprises pour régler le volume. Tapez sur le bouton de mise en sourdine (  ou 

) pour mettre le son en sourdine. (L'apparence du bouton de mise en sourdine ainsi que
l'affichage ou non d'une barre de volume peut varier en fonction du HDD AUDIO PLAYER auquel
vous être connecté.) Sur un périphérique Android, vous pouvez également utiliser les touches de
volume du périphérique pour régler le volume.

9. Bouton  (rechercher)
Tapez sur ce bouton pour rechercher et afficher selon divers critères, tels que le nom de plage, le nom
d'album, la station de radio ou l'émission.  
Les résultats de recherche varient selon l'écran affiché. En outre, vous pouvez sélectionner un mot
qui a déjà fait l'objet d'une recherche dans l'historique pour accélérer la recherche.

10. Bouton  (Options) (appareils Android) / (Options) (iPhone/iPod touch)
Affiche le menu Options.

11.  Bouton (Lire la file d'attente)
Affiche l'écran Lire la file d'attente.

12.  Bouton (Rech. entre services )
Vous pouvez rechercher des informations sur la plage en cours de lecture à partir de plusieurs
services en ligne.

13. État favori de la plage
Vous pouvez ajouter l'icône  aux plages que vous aimez, et l'icône  aux plages que vous
n'aimez pas. L'icône ajoutée s'affiche dans cette zone.

14. Paramètres de lecture
Affiche les paramètres des modes Lecture aléatoire ( , , ) et Répéter ( , ).

Affichage des informations détaillées sur la plage en cours de lecture
Tapez sur les informations, telles que le nom de la plage en cours de lecture ou le nom d'artiste, sur l'écran
Lecture pour afficher plus de détails sur la plage, notamment son genre, le nom de l'artiste et le nom de
l'album.
En outre, vous pouvez taper sur l'une des options bleues pour afficher une liste du contenu dans la même
catégorie.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Écran Lecture (tablette)

1. Bouton  (accueil)
Revient à l'écran Accueil.

2. Jaquette de l'album
Tapez sur la jaquette de l'album pour afficher l'écran Lire la file d'attente.

3. Lecture des informations du fichier, format de fichier
Affiche les informations sur le fichier en cours de lecture telles que le nom de la plage, le nom de
l'artiste, le nom de l'album, le format du fichier, la fréquence d'échantillonnage, la largeur des bits et le
débit binaire.

4. Boutons de commande de lecture
Les boutons  (lecture),  (pause),  (retour rapide, repérage du début de la plage actuelle) et 

 (avance rapide, repérage du début de la cuisse suivante) s'affichent.
5. Bouton  (synchronisation)

Ce bouton s'affiche uniquement lorsque des incohérences surviennent entre le contenu qui s'affiche
sur le HDD Audio Remote et la base de données du HDD AUDIO PLAYER dans les cas décrits ci-
dessous :

Vous avez mis à jour la base de données du HDD AUDIO PLAYER connecté.
Vous avez mis à jour du contenu stocké dans le HDD AUDIO PLAYER à l'aide de l'application HAP
Music Transfer.
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Tapez sur le bouton  pour synchroniser HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER.
6. Bouton  (rechercher)

Tapez sur ce bouton pour rechercher et afficher selon divers critères, tels que le nom de plage, le nom
d'album, la station de radio ou l'émission.  
Les résultats de recherche varient selon l'écran affiché. En outre, vous pouvez sélectionner un mot
qui a déjà fait l'objet d'une recherche dans l'historique pour accélérer la recherche.

7. Bouton  (Options) (appareils Android) / (Options) (iPad)
Affiche le menu Options.

8.  Bouton (Lire la file d'attente)
Affiche l'écran Lire la file d'attente.

9. Zone de commande du volume
Tapez sur les boutons  et  à plusieurs reprises pour régler le volume. Tapez sur le bouton de
mise en sourdine (  ou ) pour mettre le son en sourdine. (L'apparence du bouton de mise
en sourdine ainsi que l'affichage ou non d'une barre de volume peut varier en fonction du HDD
AUDIO PLAYER auquel vous être connecté.) Sur un périphérique Android, vous pouvez également
utiliser les touches de volume du périphérique pour régler le volume.

10. Informations sur la durée, barre de progression
Affiche la durée écoulée et la durée totale de la plage sélectionnée.
La barre de progression indique la progression de la lecture. Glissez  (pointeur de recherche) pour
rechercher la position de la plage à écouter.

11. Bouton Contrôle de l'alimentation (nom de l'appareil est état de la connexion)
Affiche le nom d'appareil du HDD AUDIO PLAYER connecté ainsi que l'état de la connexion.
Tapez sur le bouton pour afficher l'écran Contrôle de l'alimentation.

Alimentation : allumez ou éteignez le HDD AUDIO PLAYER en sélectionnant [Activé]/[Désactivé].
Veille : sélectionnez la durée avant que la minuterie de veille soit activée, parmi [Désactivé], [10
minutes], [20 minutes], [30 minutes], [40 minutes], [50 minutes], [1 heure], [1 heure 30 minutes] et
[2 heures]. Vous pouvez régler la minuterie de veille lorsque le HDD AUDIO PLAYER est allumé.

12. Paramètres de lecture
Affiche les paramètres des modes Lecture aléatoire ( , , ) et Répéter ( , ).

13. État favori de la plage
Vous pouvez ajouter l'icône  aux plages que vous aimez, et l'icône  aux plages que vous
n'aimez pas. L'icône ajoutée s'affiche dans cette zone.

14.  Bouton (Rech. entre services )
Vous pouvez rechercher des informations sur la plage en cours de lecture à partir de plusieurs
services en ligne.

Affichage des informations détaillées sur la plage en cours de lecture
Tapez sur les informations, telles que le nom de la plage en cours de lecture ou le nom d'artiste, sur l'écran
Lecture pour afficher plus de détails sur la plage, notamment son genre, le nom de l'artiste et le nom de
l'album.
En outre, vous pouvez taper sur l'une des options bleues pour afficher une liste du contenu dans la même
catégorie.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Écran Lire la file d'attente (smartphone)

Tapez sur le bouton (Lire la file d'attente) de l'écran Lecture pour commuter sur Lire la file d'attente du
smartphone.

Astuce

« Lire la file d'attente » est une liste de toutes les plages actuellement sélectionnées pour la lecture,
telles que toutes les plages d'un certain l'artiste ou d'un certain l'album.

1.  (déplacer) (appareils Android)/  (déplacer) (iPhone/iPod touch)
Tapez de manière prolongée sur cette icône, puis faites-le glisser à l'emplacement souhaité dans Lire
la file d'attente.
Vous ne pouvez pas déplacer la plage en cours de lecture.

2. Liste des plages dans la file d'attente
Affiche la liste des plages dans la file d'attente.

3.  (fermeture de Lire la file d'attente)
Ferme l'écran Lire la file d'attente et revient à l'affichage de la lecture.

4. État favori des plages
Affiche les icônes  ajoutées aux plages.
Pour changer l'état favori d'une plage, tapez de manière prolongée sur la plage dans la liste des
plages dans la file d'attente et sélectionnez ,  ou  (Aucun) dans le menu contextuel.
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Rubrique associée

Affichage de Lire la file d'attente
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Écran Lire la file d'attente (tablette)

Tapez sur le bouton (Lire la file d'attente) de l'écran Lecture pour afficher Lire la file d'attente du côté
gauche de l'écran de la tablette.

Astuce

« Lire la file d'attente » est une liste de toutes les plages actuellement sélectionnées pour la lecture,
telles que toutes les plages d'un certain l'artiste ou d'un certain l'album.

1.  (déplacer) (appareils Android)/  (déplacer) (iPad)
Tapez de manière prolongée sur cette icône, puis faites-la glisser à l'emplacement souhaité dans Lire
la file d'attente.
Vous ne pouvez pas déplacer la plage en cours de lecture.

2. Liste des plages dans la file d'attente
Affiche la liste des plages dans la file d'attente.

3. État favori des plages
Affiche les icônes  ajoutées aux plages.
Pour changer l'état favori d'une plage, tapez de manière prolongée sur la plage dans la liste des
plages dans la file d'attente et sélectionnez ,  ou  (Aucun) dans le menu contextuel.

4.  (fermeture de Lire la file d'attente)
Ferme l'écran Lire la file d'attente et revient à l'affichage de la lecture.

Astuce
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Pour afficher Lire la file d'attente sur l'écran « Navigateur complet », tapez sur l'option d'une jaquette
d'album du mini lecteur, puis sur (Lire la file d'attente) ou une pochette d'album sur l'écran de
lecture.

Rubrique associée

Affichage de Lire la file d'attente
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Général

Vous ne pouvez pas utiliser le HDD AUDIO PLAYER à l'aide de HDD Audio Remote.
 
Vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions de HDD Audio Remote.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Lecture

La plage s'affiche en grisé et ne peut pas être lue.
 
HDD AUDIO PLAYER ne lit pas les plages.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Apparence de l'écran

Les plages copiées à partir d'un ordinateur ne s'affichent pas.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Vous ne pouvez pas utiliser le HDD AUDIO PLAYER à l'aide de HDD
Audio Remote.

Assurez-vous que le HDD AUDIO PLAYER est allumé.
Vérifiez la connexion réseau.
Assurez-vous que le smartphone ou la tablette sur laquelle HDD Audio Remote est installé est
connectée au même réseau que le HDD AUDIO PLAYER.
Exemple de bonne connexion réseau
(Le HDD AUDIO PLAYER ( ) et le smartphone ou la tablette ( ) sont connectés à un seul routeur (
), de sorte qu'ils appartiennent au même réseau.)
Dans cette situation, le smartphone ou la tablette peut contrôler le HDD AUDIO PLAYER à l'aide de la
télécommande HDD Audio Remote.

Exemple de mauvaise connexion réseau
(Le HDD AUDIO PLAYER ( ) et le smartphone ou la tablette ( ) sont connectés à des routeurs
différents ( ), de sorte qu'ils appartiennent à des réseaux différents.)
Dans cette situation, le smartphone ou la tablette ne peut pas contrôler le HDD AUDIO PLAYER à l'aide
de la télécommande HDD Audio Remote.
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 : Internet
 : Modem
 : Routeur
 : HDD AUDIO PLAYER (Les illustrations de cette rubrique utilisent le HAP-S1 à titre d'exemple.)
 : Smartphone ou tablette

Distribuez la connexion en utilisant un concentrateur réseau ou un point d'accès Wi-Fi configuré sur le
mode infrastructure lorsqu'il est difficile de connecter directement le HDD AUDIO PLAYER et le
smartphone ou la tablette directement à un seul routeur (par exemple, lorsque vous commandez le HDD
AUDIO PLAYER avec le smartphone ou la tablette depuis une pièce différente).
Si le HDD AUDIO PLAYER est configuré en mode de veille normale, vous ne pouvez pas l'utiliser
depuis HDD Audio Remote. Configurez le mode de veille du HDD AUDIO PLAYER sur le mode Mise en
veille réseau.
Le port SSDP (UDP 1900) utilisé par votre smartphone ou votre tablette pour détecter d'autres appareils
peut être occupé par une autre application (serveur DLNA, par exemple). Quittez les applications
susceptibles d'occuper le port SSDP, puis redémarrez HDD Audio Remote. Pour plus d'informations sur
la procédure pour quitter les applications, consultez le mode d'emploi de chaque application.
Certains routeurs sont équipés d'une fonction (séparateur de confidentialité) destinée à interdire les
communications entre les périphériques terminaux Wi-Fi (tels qu'un smartphone ou une tablette).
Vérifiez que cette fonction est désactivée.
Vérifiez le réseau SSID du HDD AUDIO PLAYER et du smartphone ou de la tablette. Lorsque les
réseaux SSID sont différents l'un de l'autre, il se peut que la fonction de séparation réseau soit activée
sur votre routeur. Reconnectez le HDD AUDIO PLAYER et le smartphone ou la tablette sur le même
SSID.

Pour vérifier le réseau SSID du HDD AUDIO PLAYER, sélectionnez [Paramètres] - [Paramètres Réseau] -
[Afficher l'état du réseau] dans l'écran Accueil. Le réseau SSID du HDD AUDIO PLAYER s'affiche dans [Réseau
(SSID)].
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Pour vérifier le réseau SSID d'un iPhone/iPad/iPod touch, tapez sur « Paramètres ». Le réseau SSID s'affiche
dans « Wi-Fi ».

Pour vérifier le réseau SSID d'un appareil Android, tapez sur « Paramètres ». Tapez sur « Wi-Fi » ( ) pour
afficher le réseau SSID ( ).

Vous ne pourrez peut-être pas utiliser le HDD AUDIO PLAYER avec HDD Audio Remote si votre routeur
est configuré sur le mode de consommation électrique réduite. Dans ce cas, désactivez le mode de
consommation électrique réduite de votre routeur. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi
de votre routeur.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions de HDD Audio
Remote.

Lorsque le message suivant s'affiche, suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le logiciel du
HDD AUDIO PLAYER.

[Cette opération n'est pas disponible. Effectuez la mise à jour vers la version la plus récente du logiciel du lecteur
audio HDD.]

Rubrique associée

Connexion de votre smartphone ou de votre tablette au HDD AUDIO PLAYER via un
réseau Wi-Fi (LAN sans fil)
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

La plage s'affiche en grisé et ne peut pas être lue.

Les plages suivantes s'affichent en grisé et ne peuvent pas être lues :

Plages qui ne sont pas au format 2ch, même si l'extension de fichiers est prise en charge par le HDD AUDIO
PLAYER.
Plages identifiées comme étant illisibles par le HDD AUDIO PLAYER.

Plages illisibles si les fichiers musicaux sont altérés ou si le HDD AUDIO PLAYER ne parvient pas à lire
les données à cause de vibrations.

Rubrique associée

Ajout de plages aux « Favoris »

Écoute de musique à partir d'appareils connectés extérieurement (uniquement pour les
modèles HDD AUDIO PLAYER compatibles avec un amplificateur)

4-472-860-22(9)
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

HDD AUDIO PLAYER ne lit pas les plages.

Assurez-vous que vous n'utilisez pas HDD Audio Remote hors ligne ou en mode Démo.
Vérifiez la connexion réseau.
Pour lire des plages stockées sur un disque dur externe, assurez-vous que celui-ci est connecté au
HDD AUDIO PLAYER.
Certaines plages, telles que celles dans un format différent de 2ch, ne peuvent pas être lues même si
l'extension de fichier est prise en charge par le HDD AUDIO PLAYER.
Vérifiez si (synchronisation) s'affiche. Si (synchronisation) s'affiche, des incohérences se sont
produits entre HDD Audio Remote et le HDD AUDIO PLAYER. Il est possible que la plage que vous
essayez de lire ait été supprimée du HDD AUDIO PLAYER. Tapez sur (synchronisation) pour
synchroniser HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER.

Rubrique associée

Écoute de musique à partir d'appareils connectés extérieurement (uniquement pour les
modèles HDD AUDIO PLAYER compatibles avec un amplificateur)

Synchronisation de HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Aide

82



Haut de la page

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Les plages copiées à partir d'un ordinateur ne s'affichent pas.

Assurez-vous que vous n'utilisez pas HDD Audio Remote hors ligne ou en mode Démo.
Vérifiez la connexion réseau.
Pour lire des plages stockées sur un disque dur externe, assurez-vous que celui-ci est connecté au
HDD AUDIO PLAYER.
Si un réseau sans fil est déconnecté pour une raison ou pour une autre pendant le transfert des plages,
celui-ci échoue. Transférez à nouveau les plages à l'aide de HAP Music Transfer.
Si (synchronisation) s'affiche, des incohérences se sont produites entre HDD Audio Remote et le
HDD AUDIO PLAYER pour une raison telle que la mise à jour de la base de données du HDD AUDIO
PLAYER. Tapez sur (synchronisation) pour synchroniser HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO
PLAYER.

Rubrique associée

Connexion de votre smartphone ou de votre tablette au HDD AUDIO PLAYER via un
réseau Wi-Fi (LAN sans fil)

Synchronisation de HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Fonctionnalités de HDD Audio Remote
Présente les fonctionnalités de l'application HDD Audio Remote, qui vous permettent de
commander le HDD AUDIO PLAYER à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, de créer des
listes de lecture et plus encore.

Configuration requise
Décrit l'environnement système requis pour installer HDD Audio Remote.

Modèles de HDD AUDIO PLAYER compatibles
Affiche les modèles de HDD AUDIO PLAYER compatibles avec HDD Audio Remote.

Marques commerciales
Fournit la liste des marques commerciales/marques déposées.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Installation de HDD Audio Remote
Explique comment installer HDD Audio Remote sur un smartphone ou une tablette.

Connexion de votre smartphone ou de votre tablette au HDD AUDIO PLAYER via un réseau
Wi-Fi (LAN sans fil)
Explique comment connecter un smartphone ou une tablette au même réseau sans fil que le
HDD AUDIO PLAYER. L'établissement de cette connexion vous permet de commander le
HDD AUDIO PLAYER avec un smartphone ou une tablette.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Comment l'utiliser avec un smartphone
Présente les opérations de base et la manière d'afficher les menus à l'aide d'un smartphone.

Comment l'utiliser une tablette
Présente les opérations de base et la manière d'afficher les menus à l'aide d'une tablette.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Lecture de fichiers musicaux
Explique comment lire des fichiers musicaux stockés sur le disque dur du HDD AUDIO
PLAYER.

Sélection et lecture de fichiers musicaux depuis l'écran « Navigateur complet » (tablettes
uniquement)
Explique comment sélectionner et lire des fichiers musicaux à l'aide de l'écran « Navigateur
complet » qui affiche les listes de contenus dans le [Genres], [Artistes], [Albums], et les
catégories [Plages] sur le même écran.

Lecture de plages à l'aide de Station SensMe™
Explique comment lire des plages à l'aide de Station SensMe™. La fonction Station
SensMe™ analyse et classe automatiquement les plages musicales transférées sur le HDD
AUDIO PLAYER en fonction de l'heure humeur et de leur tempo.

Lecture de plages dans des listes de lecture
Explique comment lire des plages dans des listes de lecture. Outre les listes de lecture que
vous avez créées, vous pouvez lire automatiquement des listes de lecture créées, telles
qu'une liste de lecture des nouvelles plages transférées.

Création de listes de lecture
Explique comment créer des listes de lecture de plage que vous aimez. Vous pouvez
regrouper les plages que vous aimez et les organiser dans l'ordre souhaité dans une liste de
lecture.

Ajout de plages aux « Favoris »
Explique comment ajouter des plages aux « Favoris ».

Lecture de plages dans « Favoris »
Explique comment lire des plages dans « Favoris ».

Configuration du mode de lecture aléatoire ou de lecture répétée
Explique comment changer le mode de lecture, tel que la lecture aléatoire ou la lecture
répétée.
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Affichage de Lire la file d'attente
Explique comment afficher Lire la file d'attente et ce que vous pouvez faire à partir de l'écran
Lire la file d'attente.

Écoute de musique à partir d'appareils connectés extérieurement (uniquement pour les
modèles HDD AUDIO PLAYER compatibles avec un amplificateur)
Explique comment sélectionner un appareil connecté à la prise d'entrée sur le HDD AUDIO
PLAYER. Vous pouvez écouter de la musique lue sur un appareil audio externe numérique
ou analogique.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Écoute de services musicaux Spotify
Explique comment écouter des services musicaux Spotify.

Écoute de services musicaux TuneIn
Explique comment écouter des services musicaux TuneIn.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Édition des informations musicales de la plage actuelle
Explique comment modifier manuellement les informations musicales telles que le nom de la
plage, le nom de l'artiste et le nom de l'album de la plage que vous avez sélectionnée.

Suppression de fichiers musicaux du HDD AUDIO PLAYER
Cette rubrique explique comment supprimer des fichiers musicaux du HDD AUDIO PLAYER.

Synchronisation de HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER
Explique comment synchroniser HDD Audio Remote avec le dernier état du HDD AUDIO
PLAYER dans des cas tels que lorsque la base de données du HDD AUDIO PLAYER a été
mise à jour ou que des incohérences surviennent.

Transfert de fichiers musicaux stockés dans votre smartphone ou tablette vers le HDD
AUDIO PLAYER (appareils Android uniquement)
Explique comment transférer des fichiers musicaux de votre smartphone ou tablette vers le
HDD AUDIO PLAYER.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Configuration des paramètres dans le menu Options
Explique comment utiliser le menu Options. Vous pouvez effectuer diverses opérations (tels
que la configuration du DSEE, la lecture sans blanc, la commande de tonalité (uniquement
pour les modèles avec amplificateur), la normalisation du volume ou l'ajout de plages à des
listes de lecture) en sélectionnant l'option souhaitée dans le menu Options pendant la lecture
ou la pause de plages.

Configuration des paramètres dans le menu contextuel
Explique comment utiliser le menu contextuel. Vous pouvez effectuer plusieurs opérations
pour une plage sélectionnée (telle que la configuration de l'état favori de la plage, la
modification d'informations musicales ou de listes de lecture) en sélectionnant l'option
souhaitée dans le menu contextuel.

Paramètres de configuration dans le menu « Paramètres de l'app »
Explique comment utiliser le menu « Paramètres de l'app ». Vous pouvez sélectionner un
HDD AUDIO PLAYER auquel se connecter depuis HDD Audio Remote, afficher l'aide ou
confirmer les informations relatives à la version de HDD Audio Remote.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Écrans Accueil et Parcourir (smartphone)
Affiche les noms et les détails de chaque partie des écrans Accueil et Parcourir.

Écran Accueil (tablette)
Affiche les noms et les détails de chaque partie de l'écran Accueil (le menu Accueil et la zone
de navigation).

Écran Lecture (smartphone)
Affiche les noms et les détails de chaque partie de l'écran de lecture pour les smartphones.

Écran Lecture (tablette)
Affiche les noms et les détails de chaque partie de l'écran de lecture pour les tablettes.

Écran Lire la file d'attente (smartphone)
Affiche les nom et les détails de chaque partie de l'écran Lire la file d'attente pour les
smartphones.

Écran Lire la file d'attente (tablette)
Affiche les nom et les détails de chaque partie de l'écran Lire la file d'attente pour les
tablettes.
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HDD Audio Remote

Général

Lecture

Apparence de l'écran
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Fonctionnalités de HDD Audio Remote
Présente les fonctionnalités de l'application HDD Audio Remote, qui vous permettent de
commander le HDD AUDIO PLAYER à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, de créer des
listes de lecture et plus encore.

Configuration requise
Décrit l'environnement système requis pour installer HDD Audio Remote.

Modèles de HDD AUDIO PLAYER compatibles
Affiche les modèles de HDD AUDIO PLAYER compatibles avec HDD Audio Remote.

Marques commerciales
Fournit la liste des marques commerciales/marques déposées.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Installation de HDD Audio Remote
Explique comment installer HDD Audio Remote sur un smartphone ou une tablette.

Connexion de votre smartphone ou de votre tablette au HDD AUDIO PLAYER via un réseau
Wi-Fi (LAN sans fil)
Explique comment connecter un smartphone ou une tablette au même réseau sans fil que le
HDD AUDIO PLAYER. L'établissement de cette connexion vous permet de commander le
HDD AUDIO PLAYER avec un smartphone ou une tablette.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Comment l'utiliser avec un smartphone
Présente les opérations de base et la manière d'afficher les menus à l'aide d'un smartphone.

Comment l'utiliser une tablette
Présente les opérations de base et la manière d'afficher les menus à l'aide d'une tablette.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Lecture de fichiers musicaux
Explique comment lire des fichiers musicaux stockés sur le disque dur du HDD AUDIO
PLAYER.

Sélection et lecture de fichiers musicaux depuis l'écran « Navigateur complet » (tablettes
uniquement)
Explique comment sélectionner et lire des fichiers musicaux à l'aide de l'écran « Navigateur
complet » qui affiche les listes de contenus dans le [Genres], [Artistes], [Albums], et les
catégories [Plages] sur le même écran.

Lecture de plages à l'aide de Station SensMe™
Explique comment lire des plages à l'aide de Station SensMe™. La fonction Station
SensMe™ analyse et classe automatiquement les plages musicales transférées sur le HDD
AUDIO PLAYER en fonction de l'heure humeur et de leur tempo.

Lecture de plages dans des listes de lecture
Explique comment lire des plages dans des listes de lecture. Outre les listes de lecture que
vous avez créées, vous pouvez lire automatiquement des listes de lecture créées, telles
qu'une liste de lecture des nouvelles plages transférées.

Création de listes de lecture
Explique comment créer des listes de lecture de plage que vous aimez. Vous pouvez
regrouper les plages que vous aimez et les organiser dans l'ordre souhaité dans une liste de
lecture.

Ajout de plages aux « Favoris »
Explique comment ajouter des plages aux « Favoris ».

Lecture de plages dans « Favoris »
Explique comment lire des plages dans « Favoris ».

Configuration du mode de lecture aléatoire ou de lecture répétée
Explique comment changer le mode de lecture, tel que la lecture aléatoire ou la lecture
répétée.
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Affichage de Lire la file d'attente
Explique comment afficher Lire la file d'attente et ce que vous pouvez faire à partir de l'écran
Lire la file d'attente.

Écoute de musique à partir d'appareils connectés extérieurement (uniquement pour les
modèles HDD AUDIO PLAYER compatibles avec un amplificateur)
Explique comment sélectionner un appareil connecté à la prise d'entrée sur le HDD AUDIO
PLAYER. Vous pouvez écouter de la musique lue sur un appareil audio externe numérique
ou analogique.
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HDD Audio Remote

Écoute de services musicaux Spotify
Explique comment écouter des services musicaux Spotify.

Écoute de services musicaux TuneIn
Explique comment écouter des services musicaux TuneIn.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Édition des informations musicales de la plage actuelle
Explique comment modifier manuellement les informations musicales telles que le nom de la
plage, le nom de l'artiste et le nom de l'album de la plage que vous avez sélectionnée.

Suppression de fichiers musicaux du HDD AUDIO PLAYER
Cette rubrique explique comment supprimer des fichiers musicaux du HDD AUDIO PLAYER.

Synchronisation de HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER
Explique comment synchroniser HDD Audio Remote avec le dernier état du HDD AUDIO
PLAYER dans des cas tels que lorsque la base de données du HDD AUDIO PLAYER a été
mise à jour ou que des incohérences surviennent.

Transfert de fichiers musicaux stockés dans votre smartphone ou tablette vers le HDD
AUDIO PLAYER (appareils Android uniquement)
Explique comment transférer des fichiers musicaux de votre smartphone ou tablette vers le
HDD AUDIO PLAYER.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Configuration des paramètres dans le menu Options
Explique comment utiliser le menu Options. Vous pouvez effectuer diverses opérations (tels
que la configuration du DSEE, la lecture sans blanc, la commande de tonalité (uniquement
pour les modèles avec amplificateur), la normalisation du volume ou l'ajout de plages à des
listes de lecture) en sélectionnant l'option souhaitée dans le menu Options pendant la lecture
ou la pause de plages.

Configuration des paramètres dans le menu contextuel
Explique comment utiliser le menu contextuel. Vous pouvez effectuer plusieurs opérations
pour une plage sélectionnée (telle que la configuration de l'état favori de la plage, la
modification d'informations musicales ou de listes de lecture) en sélectionnant l'option
souhaitée dans le menu contextuel.

Paramètres de configuration dans le menu « Paramètres de l'app »
Explique comment utiliser le menu « Paramètres de l'app ». Vous pouvez sélectionner un
HDD AUDIO PLAYER auquel se connecter depuis HDD Audio Remote, afficher l'aide ou
confirmer les informations relatives à la version de HDD Audio Remote.

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Aide

101



Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Écrans Accueil et Parcourir (smartphone)
Affiche les noms et les détails de chaque partie des écrans Accueil et Parcourir.

Écran Accueil (tablette)
Affiche les noms et les détails de chaque partie de l'écran Accueil (le menu Accueil et la zone
de navigation).

Écran Lecture (smartphone)
Affiche les noms et les détails de chaque partie de l'écran de lecture pour les smartphones.

Écran Lecture (tablette)
Affiche les noms et les détails de chaque partie de l'écran de lecture pour les tablettes.

Écran Lire la file d'attente (smartphone)
Affiche les nom et les détails de chaque partie de l'écran Lire la file d'attente pour les
smartphones.

Écran Lire la file d'attente (tablette)
Affiche les nom et les détails de chaque partie de l'écran Lire la file d'attente pour les
tablettes.
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Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Général

Lecture

Apparence de l'écran
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