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Le secret...

Absence de gigue
La manière d’interpréter les données est cruciale : tout est 

question de synchronisation. En cas d’erreurs de synchro-

nisation, on perd l’intégrité du signal numérique, avec des 

conséquences sur l’audio... Le NP30 utilise PLL (Phase Locked 

Loop) pour éliminer les erreurs de synchronisation ou la gigue 

– problème fréquent des produits alternatifs –, garantissant 

ainsi la pureté et la précision du son musical. 

DAC Wolfson’s
Dans notre recherche de la perfection sonore, nous avons 

sélectionné un convertisseur numérique/analogique Wolfson 24 

bits/96 kHz pour que les fichiers numériques, quelle que soit 

leur résolution, soient convertis en son analogique de haute 

qualité. En haut du spectre, il est assez puissant pour traiter des 

fichiers de qualité studio sans aucune dégradation. 

Astuces

Filaire et sans fil
Le NP30 prend en charge une connexion filaire à un réseau domestique, 

ainsi qu’une connexion sans fil compatible avec les normes Wi-Fi 802,11 

b, g et n. Le NP30 se connecte sans fil via UPnP à la musique stockée sur 

d’autres appareils sans fil, comme un ordinateur portable. Il permet égale-

ment d’accéder à plus de 20 000 stations de radio Internet et aux services 

de musique en streaming. 

Musique en réseau et formats de fichiers
FLAC, WAV, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+ et Ogg Vorbis : le NP30 est 

capable de tout gérer – quel que soit le degré de compression. Dans le cas des 

fichiers WAV ou FLAC 24 bits/96 kHz, la lecture est digne de la qualité studio. 

Le NP30 peut accéder à des fichiers enregistrés sur un PC ou un ordinateur 

portable (Windows 7, Vista, XP), quasiment n’importe quel MAC ou un disque 

NAS (Network Attached Storage) compatible avec le partage de fichiers UPnP. 

NP30: libérez la puissance de 
la musique numérique.
Regroupez toute la musique numérique et reproduisez 
n’importe quel format avec une qualité exceptionnelle.

Qu’est-ce que la musique numérique?

La musique numérique: c’est quoi au juste? C’est quelque chose dont 
parle tous les magazines de technologie, et que l’industrie de la musique 
considère comme le prochain grand truc, mais qui sait ce que cela signifie 
réellement? 

La plupart des gens ont une collection de musique numérique sans même 
le savoir! Si vous avez un PC ou un Mac, utilisez iTunes ou un lecteur 
multimédia, ou écoutez de la musique sur un téléphone ou un lecteur 
de musique portable, alors vous avez déjà une collection de musique 
numérique. 

Pourquoi est-ce si important aujourd’hui? Il y a seulement quelques années, 
les CD représentaient plus de 95% des ventes mondiales de musique. 
Aujourd’hui, ils représentent moins de la moitié; l’autre 50% correspond à 
la musique numérique. La musique numérique entre dans la maison sous 
de nombreux formats. Même si les CD semblent d’un autre âge, ils sont 
quand même numériques. Cependant, les gens se tournent de plus en plus 
vers Internet pour accéder à la musique : ils téléchargent des morceaux 
et chansons à partir de sites comme Amazon et iTunes, téléchargent de 
la musique sur des téléphones ou utilisent des services de streaming tels 
que LastFM ou Rhapsody, pour bénéficier d’un accès illimité et contrôler 
exactement ce qu’ils veulent entendre. Cela sans compter les plus de  
20,000 stations de radio Internet. Pourquoi écouter sans arrêt toujours les 
20-30 mêmes CD, avec toute la musique qui existe! 

Donc, si c’est numérique, cela doit bien sonner ? Pas forcément, il y a 
plusieurs façons d’accéder au monde de la musique numérique. Un 
enregistrement en studio de super qualité contient près de 100 fois plus 
de détails qu’un morceau fortement compressé, où la taille des fichiers est 
réduite (en mégaoctets) afin de minimiser l’espace disque. Étant donné 
que les fichiers compressés contiennent moins de données, la qualité en 
souffre: ils n’ont en général qu’un quart des détails (chaque note de chaque 
instrument et chaque ton vocal) contenus sur un CD. 

Une fois le NP30 relié à un amplificateur, il se connecte par câble ou sans 
fil à votre système large bande et à vos appareils : PC / ordinateur portable. 
Vous pouvez maintenant profiter d’un choix musical immense depuis 
n’importe quel appareil connecté, radio Internet ou service de streaming par 
le biais de votre système hi-fi. Le tout délivré avec une qualité exceptionnelle 
grâce aux composants de qualité audiophile de pointe et contrôlé en 
utilisant un iPhone, iPod, iPad ou la télécommande fournie. Pour ceux qui 
veulent profiter d’un monde de musique sans compromis. 

Le lecteur de musique en réseau
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For radio

Faites des découvertes

Avec plus de 20 000 stations de radio 
locales, nationales et internationales, 
découvrez de nouvelles musiques avec 
une super qualité sonore! 

La musique numérique et ses modalités d’accès peuvent être perçues 
comme intimidantes par certaines personnes. Utilisez l’appli iPhone 
ou iPad pour voir avec quelle simplicité toute la famille pourra 
apprécier sa musique numérique. Ça n’a rien de sorcier ! 

Le NP30 réunit tous les formats de musique numérique, 

qu’il reproduit avec une qualité sonore stupéfiante, le tout 

contrôlé facilement depuis votre fauteuil.

Wi-Fi USB 
HDD

LAN Digital 
outputs

RCA 
output

IR remote 
control

Radio Internet

Services de streaming
Fichiers musicaux courants

Conseil d’écoute
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Contrôle aisé: Application Stream Magic

L’application Stream Magic fournit un accès, une navigation et un contrôle 
instantanés de toute la musique connectée (via UPnP), que ce soit sur 
PC, Mac, un ordinateur portable ou un disque NAS. À partir d’un parcours 
facile du contenu des bibliothèques de musique telles que iTunes, vous 
pouvez feuilleter les illustrations des albums tout en établissant des 
listes de lecture à écouter encore et encore. L’application offre également 
un accès complet aux stations de radio Internet et aux services de 
streaming multimédia. Grâce à son écran couleur, vous n’avez pas besoin 
de regarder le NP30 pour savoir ce qu’il fait et ce qu’il est en train de 
jouer. Vous pouvez télécharger gratuitement l’application à partir d’iTunes. 
Conçue pour l’iPhone et l’iPod touch, elle offre des fonctionnalités 
avancées sur l’IPad. 

«Le NP30 réunit différentes sources et 
formats musicaux. Il était donc vital 
que l’expérience utilisateur soit du 
même niveau. L’application gratuite 
pour iPhone, iPad et iPod touch permet 
de voir les illustrations des albums, ce 
qui est excellent pour parcourir une 
médiathèque et feuilleter son contenu.» 
Ingénieur logiciel.

Alexander Edge  
Software Engineer

«Le NP30 a un son superbe »

«Étendu et précis, exaltant mais contrôlé...»

What Hi-Fi? Sound & vision, August 2011

«C’est un excellent produit d’entrée de gamme, 
qui répond probablement à tous les besoins 
actuels et futurs de nombreux audiophiles 

utilisant un ordinateur.»   
 Hi-Fi World, August 2011

«Le NP30 est une aubaine pour les novices du 
streaming de haute qualité»

«Difficile à battre»  Hi-Fi Choice, September 2011

«Ce lecteur de musique 24 bits sans fil en réseau 
a des arguments de poids.» T3, August 2010

«Le NP30 a un son impressionnant, il est simple à 
utiliser et abordable...» BBC Music, August 2011

Ce que dit la presse...

Pour en savoir plus, regardez la vidéo 
sur www.cambridgeaudio.com/np30

Simplicité d’installation

StreamMagic.com est le portail 
/ panneau de contrôle de la 
musique numérique de Cambridge 
Audio. Il permet de sélectionner 
simplement les stations de radio 
Internet, les services de streaming et les podcasts, ainsi que de configurer 
les favoris et de gérer les abonnements. S’il y a plusieurs NP30, les 
réglages peuvent être répliqués sur chaque appareil, que ce soit dans la 
pièce voisine ou dans un autre pays. 

Remarque du designer

NP30
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NP30

1.  Accédez facilement à toute votre musique, sans avoir à utiliser 
votre ordinateur : vous n’avez même pas besoin d’allumer votre 
ordinateur pour l’écouter ! 

2.  Accédez à toute votre collection de musique sur un seul appareil 
: qu’elle soit stockée sur plusieurs ordinateurs dans votre maison, 
ou sur des disques durs externes, vous pouvez naviguer et lire 
votre collection entière sur le NP30. 

3.  La radio Internet en toute simplicité. Vous pouvez dire au revoir 
aux recherches en ligne et aux clics constants pour trouver la 
musique que vous aimez : il est facile de rechercher et d’écouter 
la radio Internet sur le NP30. En quelques secondes seulement, 
vous pouvez écouter de la samba brésilienne ou de la techno 
russe et enregistrer tous vos favoris dans des présélections faciles 
à retrouver.

4.  Ne vous contentez pas de la musique que vous possédez : avec 
les services de streaming, il y a plus de 15 millions de chansons 
disponibles à écouter sur votre système, en ce moment ! 

5.  Une grande partie de la musique stockée et diffusée 
numériquement est très compressée et stockée dans de faibles 
débits binaires. Cela ne vous oblige pas à écouter un son de 
mauvaise qualité. S’appuyant sur nos nombreuses années 
d’expérience en matière de signal numérique et de perfection 
sonore, le NP30 garantit la meilleure synchronisation et qualité 
du signal possible sans compromis. Nous éliminons la gigue 
(mauvaise synchronisation) et utilisons des DACs de haute 
performance pour convertir les flux numériques en musique de 
haute qualité que vous pouvez entendre et apprécier. 

6.  Aller au-delà de la qualité CD. Le NP30 ne sert pas uniquement 
à ce que la musique compressée sonne bien, il est aussi capable 
de gérer des fichiers 24/96 de très haute qualité. Ceux-ci sont 
souvent appelés fichiers studio masters. Ils contiennent plus du 
triple des données et de la qualité d’un CD standard et près de 
20 fois plus de données et de qualité par morceau qu’un fichier 
MP3 moyen. C’est la même différence qu’entre un appareil photo 
de téléphone de mauvaise qualité et celui d’un photographe 
professionnel ! Avec le NP30, ces morceaux sont tellement 
réalistes que vous avez l’impression d’être en direct dans le 
studio avec le groupe. 

7.  À des fins pratiques, le NP30 offre une connexion filaire et sans 
fil (utilisant les dernières normes Wi-Fi), qui vous permet de 
placer le NP30 pratiquement n’importe où dans la maison tout 
en accédant à tous vos contenus favoris. 

8.  L’application iPhone / iPad dédiée donne vie au NP30. Elle 
permet de parcourir facilement votre contenu musical numérique, 
en affichant même les illustrations d’album - quel que soit 
l’appareil de stockage –, de sélectionner des stations de radio 
Internet et de contrôler les services de musique en streaming. 

9.  Le NP30 est incroyablement facile à configurer avec  
StreamMagic.com, un portail spécifique pour configurer les 
présélections de stations de radio Internet, les services de 
streaming et les podcasts, ainsi que gérer les abonnements. 

10. Plusieurs appareils: si vous avez plusieurs NP30, vous 
pouvez tous les relier entre eux dans le portail dédié à cet effet 
sur StreamMagic.com. Ainsi, toutes vos présélections de radio 
Internet, services de streaming et podcasts seront synchronisés 
automatiquement sur chacun d’eux. Et cela ne se limite pas à une 
seule maison, mais fonctionnera partout dans le monde où que 
vous soyez. Donc, si vous en avez un à Londres et un à Moscou, 
ils seront tous deux configurés en un seul clic à partir de vos 
paramètres personnels. 

10 raisons d’acheter le NP30

Le lecteur de musique en réseau NP30 de Cambridge Audio va libérer le potentiel de 
toute la musique numérique... Voici 10 raisons de choisir le NP30 par rapport aux autres 
lecteurs en réseau:

www.pplaudio.com   •  Tel: 04 50 71 90 98  •  Fax: 04 50 81 77 55

Il n’y a aucune limite au nombre d’ordinateurs ou de disques 
en réseau que le NP30 peut interroger. Cela permet aux 
utilisateurs de profiter de la musique partout dans la maison à 
partir d’un système central. 

Le saviez-vous?

Le lecteur de musique en réseau


