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Ce guide suppose que vous avez câblé le serveur 432 EVO et les 
alimentations Sbooster comme décrit dans le « DIAGRAMME DE 
CÂBLAGE 432 EVO, DOUBLE SBOOSTER LINEAR SUPPLIES» 
et que la machine a été allumée en appuyant sur le bouton 
d'alimentation situé sur le panneau avant de votre 432 EVO. 

 
 

432 EVO basics 

 

 

Le 432 EVO est un ripper haut de gamme / serveur de musique / lecteur / streamer 
et transport audio informatique. Il fonctionne également comme un NAS pour 
accéder à la musique sur le 432 EVO. Tous les modèles sont des transports audio 
USB et nécessitent un Dac USB externe, un ampli, un pré-ampli ou un processeur 
avec entrée DAC USB ou des haut-parleurs amplifiés avec fonctionnalité DAC USB 
(par exemple Kii3), ou un amplificateur numérique avec fonctionnalité DAC USB 
(par exemple Lyngdorf). 

Le modèle Essence dispose également d'une sortie DAC 24/192 haut de gamme 
intégrée et d'une sortie SP/DIF. 

La caractéristique unique du 432 EVO est la lecture en 432 Hz, ce qui rend le son 
plus agréable, plus détendu et analogique par rapport à toute autre source 
numérique. Vous pouvez également utiliser l'EVO comme suréchantillonneur haut 
de gamme et comme lecteur bitperfect très haut de gamme. 
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Le 432 EVO contient un disk drive TEAC haut de gamme, qui a été réglé pour 
extraire à une vitesse de 16x pour des extractions à faible bruit et de haute qualité, 
en utilisant le moteur cdperanoia bitperfect. Pour extraire, insérez simplement le 
CD dans le lecteur, attendez environ 12 minutes, et lorsque le CD a été extrait, il 
sera automatiquement éjecté du lecteur. Le serveur multimédia du 432 EVO 
ajoutera automatiquement le CD nouvellement extrait à sa base de données. Le 
moteur d'extraction essaiera automatiquement de trouver les métadonnées sur 
Internet. 

Les modèles avec Roon ignoreront ces métadonnées et Roon utilisera ses propres 
métadonnées, trouvant même les CD où l'album est inconnu. Roon analyse 
continuellement la collection audio.Les modèles avec Logitech Media Server 
utiliseront ces métadonnées 1: 1, ce qui signifie que si les métadonnées n'ont pas 
été trouvées lors de l'extraction, ou si les métadonnées ne sont pas précises, vous 
devrez mettre à jour les métadonnées avec un outil tel que dBpoweramp 

 

 
 

Music server 
 
432 EVO utilise un modèle client-serveur. Sur le 432 EVO, un serveur de musique 
est en cours d'exécution, qui envoie de la musique aux lecteurs locaux sur le 432 
EVO et / ou les lecteurs réseau. Les applications contrôlent ce serveur de 
musique.432 EVO utilise toujours un lecteur local basé sur le protocole logitech 
bitperfect, qui peut se connecter à Logitech Media Server ou à Roon. 

 

 

 

Nous n’utilisons pas la sortie directe de Roon, car toutes les fonctionnalités DSP 
telles que la conversion 432 Hz, nos filtres SQI (qualité sonore améliorée) et le 
suréchantillonnage ont tous lieu dans le lecteur. De cette façon, les lecteurs 
existants peuvent être migrés de Logitech Media Server vers Roon et vice versa. 
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Music server apps 

 

Vous devrez télécharger une application compatible avec le logiciel de serveur musical 

utilisé. Il s'agit de Logitech Media Server ou de Roon. Les applications Roon ne peuvent 
pas contrôler Logitech Media Server et vice versa. 

 

Ainsi, le serveur peut exécuter Roon ou Logitech Media Server, mais pas les deux en 
même temps, car les lecteurs logiciels ne peuvent se connecter qu'à un seul serveur de 
bibliothèque. 
 

Applications pour Logitech 
 
Logitech Media Server peut être contrôlé via l'une des applications suivantes (cette liste 

n'est pas complète, plus d'applications existent): 
 

• Logitech Squeezebox Controller (android + apple) – (depuis Q1 2018 plus de 
mises à jour) 

• Squeezer (gratuit) 
• iPeng (apple)  http://penguinlovesmusic.de/ 

• Squeezepad (apple) http://squeezepad.com/ 
 

 

   
Ipeng                                              Squeezepad 

 

Squeezepad 

http://penguinlovesmusic.de/
http://squeezepad.com/
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Vous pouvez également contrôler Logitech Media Server depuis Firefox, Safari et 
Chrome. Nous vous déconseillons d’utiliser Microsoft Edge ou Internet Explorer. 

 

Pour contrôler Logitech Media Server à partir de la plupart des navigateurs, surfez 
simplement sur 

 

http: // vortexbox (sur pc) 

http: //vortexbox.local (sur mac, IPad) 

 

et cliquez sur l'icône logitech dans la colonne de gauche: 
 
 

 

Vous pouvez également surfer sur myvortexbox.com, puis cliquer sur l'IP de votre evo, 
puis cliquer sur l'icône verte logitech. 

L'interface Web offre la même disposition que la plupart des applications Logitech. 

Comme Logitech ne nécessite pas d'abonnement au logiciel, vous pouvez commencer 
immédiatement avec l'interface Web Logitech Media Server ou l'une des applications 
Logitech. 

 

 



432 EVO quickguide 

6/20                                                                  musikii.com 

 

 
 

L’application : Roon 

 

 

Pour contrôler Roon sur le 432 EVO, il existe 2 options principales: 

 

1. Lorsque vous téléchargez Roon pour Mac ou Windows, vous pouvez l'utiliser comme 
télécommande Roon pour contrôler Roon sur le 432 EVO: 
 
 

 

Utilisez la machine nommée «vortexbox» pour vous connecter au 432 EVO  
 
    2. Ou téléchargez simplement l'application Roon pour Android ou Apple 

Un malentendu courant à propos du 432 EVO est que l'EVO est 
un serveur Roonready. Ce n'est pas le cas. C'est un serveur Roon 
complet (le Core) connecté à notre lecteur compatible 432 Hz, 
sur une seule machine : votre 432 EVO. Ainsi, le 432 EVO est à la 
fois un serveur Roon et un lecteur, et le Core peut également 
servir tout autre appareil « Roon Ready » et logitech comme les 
squeezeboxes, en utilisant une seule application Roon. 

 

Tout Roonready Endpoint peut être desservi à partir du 432 EVO. 
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Contrôle du 432 EVO via l'application de bureau (capture d'écran Windows) : 

 

 
La même disposition est disponible dans l'application Roon Remote, exemple d’un playlist 
Ipad: 
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Configurer Roon pour la première fois 

 

Comme Roon nécessite un abonnement, la première fois que vous exécutez la 
télécommande Roon, ou que vous utilisez le Mac / Windows Roon comme télécommande 
pour vous connecter au 432 EVO, vous devrez entrer vos informations d'identification 
Roon, activer la prise en charge de Squeezebox et connecter le serveur 432Evo à 
Roon. 

Si les informations d'identification ont été fournies à l'avance à 432 EVO, nous aurons déjà 
configuré un Roon fonctionnel lié à notre lecteur, il vous suffit donc d'installer l'application 
Roon sur votre tablette ou d'utiliser le Mac 
/ Windows Roon comme télécommande, et 
vous pouvez commencer à jouer. 

 

Si nous n'avons pas reçu les informations 
d'identification à l'avance, vous devrez 
suivre une procédure de 5 minutes pour 
configurer Roon. Cette procédure est 
également incluse dans la documentation: 
 
Roon 1.3 & 1.4 on 432EVO, à partir de la 
version 03 feb 2018  
 
 
Sur tous les 432 EVO, un lecteur 432 Hz  a 
déjà été configuré en usine, qui émet en 
24 bits 192 kHz avec le dernier mode de 
patch SQI (sound quality improved) activé. 
Le lecteur a été configuré pour utiliser 
votre DAC USB. (sauf pour le modèle 
Essence, qui a un DAC intégré) 

 

Mais il n'a pas été activé dans Roon si nous 
n'avons pas obtenu vos informations d'identification Roon à l'avance. 
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Le lecteur et l’interface Web du 432 Evo 

Chaque 432 EVO a besoin d'au moins un lecteur local, qui fonctionne également sur le 432 
EVO, pour se connecter à Roon ou à Logitech Media Server (LMS). La playlist et le contrôle 
du volume du lecteur sont gérés par Roon ou LMS, tandis que la configuration DSP du 
lecteur est gérée via l’interface Web 432 EVO. 

 

Le lecteur prend en charge le suréchantillonnage personnalisé, 10 recettes SQi DSP et la 
conversion en 432 Hz et d'autres réglages / alternatifs tels que 430,5 Hz. Ni LMS ni Roon 
ne connaissent ces fonctionnalités, elles ne peuvent donc pas être contrôlées via une 
application Logitech ou Roon. 
 

Pour controller le lecteur surfez sur: 
 
http://vortexbox  (on pc)  
http://vortexbox.local (on mac) 
 
qui mènera à cette page: 

 
 
 

et cliquez sur l'icône logitech (Configure Player) dans la colonne de gauche:  
 
 

Vous pouvez également surfer sur myvortexbox.com, puis cliquer sur l'IP de votre evo, 
puis cliquer sur l'icône Configure Player. 

http://vortexbox/
http://vortexbox.local/
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Par default, les serveurs 432EVO ont un lecteur active et configuré en 24/192 432 Hz, qui 
est un lecteur pour le premier USB Dac connecté (sauf Essence) . 
 

 
 

Il est très important que vous connectez votre DAC USB principal à la carte de sortie haut 
de gamme, et NON à la carte mère (sauf pour le modèle Essence) : 
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Le lecteur est paramétré dans la page Configure Player: 
Nous avons préconfiguré la carte DAC pour être le deuxième périphérique ALSA, et 
plughw: 1,0 comme périphérique de sortie: 

Name : En sortant d'usine, ou lors de l'utilisation de la réinitialisation d'usine du lecteur, il 
sera nommé «432EVO». Vous pouvez le changer en n'importe quel nom, mais seuls les 
caractères suivants sont autorisés : 
a-z A-Z 0-9 – _ 
 

MAC address: cette adresse est générée automatiquement, mais chaque fois que vous 
réinitialisez le lecteur aux paramètres d'usine, ce sera une nouvelle adresse MAC. Dans 
Roon, cela signifie que vous devrez reconfigurer la zone lorsque vous effectuez une 
réinitialisation. 

 
Audio output device: 
Cela sera “plughw:1,0” pour le premier USB dac connecté 
Cela sera “plughw:2,0” pour le deuxième USB dac connecté 
Etc 
 
Avec le 432 EVO, vous pouvez régler le son selon vos préférences personnelles: 

 
DAC output resolution: cela doit correspondre à la résolution maximale que votre DAC 
peut gérer, ou il s'agit d'un multiple de 44,1. En cas de doute, nous vous recommandons 
d'utiliser 32/192 (par défaut) ou 32 / 176,4 

La plupart des DAC’s USB sont en 24/96, 24/192, 24/384 ou 24/768, where 24/192 and 
24/384 are the most common maxima. DAC’s limités à 24/96 sont entrée de gamme ou 
ancien, et les DAC’s  24/768 sont rare. 
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Il est important de noter que tous ces échantillonneurs maximaux sont généralement des 
multiples de 48 kHz. Lors de la lecture de fichiers de qualité CD ou de redbook, nous vous 
recommandons également d'essayer la fréquence juste en dessous du maximum de votre 
propre DAC : 
 

 

 

Un DAC 24/96 prendra généralement également en charge 24 / 88.2 

Un DAC 24/192 prendra généralement également en charge 24/176.4 
Un DAC 24/384 prendra généralement également en charge 24/352.8 
Un DAC 24/768 prendra généralement également en charge 24/706.6 
 

 

Le 432 EVO échantillonnera à la hausse ou à la baisse à la demande, pour toujours 
correspondre à un taux de sortie fixe. En cas de doute, utilisez 24/192. Ce taux fixe évite 
les pops et les clics lors des changements de fréquence d'échantillonnage dans les fichiers 
d'entrée. Si vous voulez une lecture bitperfect, réglez la résolution de sortie sur Disable  
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Vient ensuite la base. Avant SQi (Sound Quality improved), 2 options: 

 
Nous suggérons de laisser le « output resolutionUltra High. 
 
On laisse Internal precision à 1x. 
 

 
Ensuite nous avons les fréquences de base et de cible. Si les deux sont réglés 440, le 432 
Evo fonctionnera comme un suréchantillonneur sans conversion en 432 Hz: 

 

Lorsque les fréquences de base et cible sont différentes, le 432 EVO accélère ou ralentit 
comme un tourne-disque analogique. C'est la meilleure façon de faire une conversion 432 
Hz : 

 
 
 

Nous suggérons de laisser la base à 440 et la cible à 432. 

Si vous voulez écouter en 440 Hz au lieu de 432 Hz, changez simplement la cible et 
appuyez sur « Submit ». 
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Paramétrage du « Buffer » : Nous vous recommandons de le régler à 96 kilo-octets pour 
24/192 et 24 / 176,4. Pour les DAC USB externes prenant en charge les formats 24 / 
352.8 et 24/384, vous pouvez le définir à 256 kilo-octets. Lorsque vous souhaitez pouvoir 
brancher et débrancher des câbles USB pendant la lecture ou éteindre votre DAC et le 
rallumer plus tard, réglez-le sur 128K ou plus! 

 
Plus la mémoire tampon est élevée, plus le travail est effectué en gros morceaux, donc il y 
a moins de changement de contexte, donc moins de jitter. Plus la mémoire tampon est 
basse, plus le joueur réagit rapidement aux commandes, mais il y aura plus de jitter. 
 
Sur certains systèmes, l'augmentation de ce paramètre peut conduire à une amélioration 
drastique, sur d'autres, cela peut être subtil. Notre réinitialisation d'usine le définit sur 32K. 
32K et 96K sont toujours des valeurs sûres pour la taille de la mémoire tampon. S'il est 
trop grand, il peut interrompre la lecture. Réglez-le simplement sur une valeur inférieure et 
réessayez. 

SQI: sound quality improved (qualité sonore améliorée) 
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432 EVO a fait de nombreuses recherches dans le domaine des filtres numériques. Notre 
patch SQi, déjà inclus dans votre 432 EVO, offre un large choix de 10 filtres de 
suréchantillonnage différents. Details sur : http://v1.432evo.be/index.php/432-hz-en/sqi 
 
Nous vous recommandons d'utiliser la phase intermédiaire d'Archimago et de varier 
également avec les stage1 et stage2. 

 

Lorsque vous modifiez l'un des paramètres de configuration du lecteur, appuyez sur 
« submit » pour appliquer. 
 

 
 

Nous suggérons de comparer le filtre Archimago aux filtres de phase linéaire, ou de 
désactiver le mode Sqi, juste pour montrer la puissance de ces filtres SQi. 

 

Lorsque vous appuyez sur « submit » et que vous utilisez logitech, le lecteur redémarrera 
et logitech demandera au lecteur de continuer (dans le cas qu’on est en streaming) ou de 
redémarrer le fichier en cours (pour la lecture de fichier). 
 
Les utilisateurs de Roon verront la zone disparaître pendant une seconde et puis 
réapparaître. Dans Roon, vous devez appuyer sur le bouton play / pauze dans l'application 
pour continuer à jouer le fichier. Roon ne reprend pas automatiquement après avoir 
modifié ces paramètres.i 

http://v1.432evo.be/index.php/432-hz-en/sqi
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Copier de la musique sur le disque dur interne  

En utilisant le dossier réseau \\ vortexbox \ files \ music \ flac, vous pouvez copier de la 
musique dans ce dossier ou copier n'importe quel CD rippé en utilisant le transport Teac 
du 432 EVO. 

 
 
Si vous copiez de la musique du réseau, copiez toujours votre musique dans le dossier flac 
(même si elle est au format .wav ou autre). Les autres dossiers sous \\ vortexbox \ files \ 
music ne sont pas indexés, ils servent à d'autres fins (comme le miroir mp3 vortexbox). 
 

Si vous copiez de la musique dans le dossier réseau ci-dessus et utilisez Logitech Media 
Server, vous devez réscanner les métadonnées à l'aide de l'interface Web. Cela sera 
expliqué dans la section suivante. 
 
Les utilisateurs de Roon n'ont rien à faire, car Roon adapte toujours automatiquement les 
dossiers. 
 

 
Notez que Roon découvrira également les CD inconnus que le ripper n'a pas reconnus. 
C'est l'un des principaux avantages de Roon : meilleures métadonnées. 
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L’interface web 
 

Le 432 EVO dispose d'un serveur Web intégré pour la configuration : 
Plusieurs fonctions se trouvent derrière les icônes de la colonne de gauche. Notez 
également quelques raccourcis supplémentaires que nous avons ajoutés aux questions 
d'assistance fréquemment posées : 

Le 432 EVO est livré avec 2 To de stockage (sauf si autrement définit au moment de la 
commande). Environ 30 Go sont réservés pour le système d'exploitation et les 
métadonnées. Plus de 1,9 To sont réservés pour votre musique. La page d'accueil montre 
l'espace disque en multiples de 2 (TiB), mais les fournisseurs de disques durs utilisent des 
multiples de 10. Nous pouvons confirmer que 1,8T (en TiB) représente en fait plus de 1,9 
To d'espace disque disponible pour le stockage de musique. 

Les utilisateurs de Logitech peuvent rescanner en cliquant sur le lien Rescan LMS. La 
nouvelle analyse commence immédiatement lorsque vous cliquez sur le premier lien sous 
Rescan.  

Utilisez cette option lorsque vous ajoutez ou supprimez de la musique du dossier réseau \\ 
vortexbox \ files \ music \ flac, ou lorsque vous modifiez les  métadonnées dans les 
fichiers de musique à l'aide d'outils externes tels que MP3tag. 
 
Les utilisateurs de Roon n’en ont pas besoin. Roon effectue toujours une nouvelle analyse 
automatiquement. 
 
 

Lors du ripping d'un CD, vous n'avez jamais besoin de rescanner, sauf si vous modifiez les 
métadonnées ! 
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 Icônes sur la page d'accueil 

 

Parlons maintenant des boutons de la page d'accueil: 

 

 

 

Pour revenir au menu principal 

Cette page ajoute des liens et des boutons supplémentaires pour réanalyser 
votre collection de musique et pour remettre le lecteur 432 Hz aux 
paramètres d'usine. 

 

Si vous souhaitez écouter de la musique sans application sur Android ou 
Apple, utilisez l'icône squeeboxserver. Nous avons déjà copié des CD de test 
qui devraient être visibles. Une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet se 
chargera avec l'interface logitech, très similaire à la structure de menu de 
l'application. Ne s'applique pas aux utilisateurs de Roon. 

 

Pour vérifier les journaux d'extraction 
→ voir si les métadonnées ont été  trouvées, ou si le CD est extrait comme 
inconnu 
→ voir si le disque a été endommagé, provoquant généralement des 
avertissements «disable paranoïa» dans les journaux. 

 

Pour faire des sauvegardes. Pour faire une sauvegarde, utilisez le port USB3 
à l'arrière de l'EVO. Les ports sur les panneaux latéraux n'ont pas été 
activés. 
 
 

 

Pour affiner le son de l'EVO. Par défaut, il est déjà défini sur 24/192 pour le 
premier DAC connecté au 432 EVO, de sorte que les utilisateurs normaux 
n'ont pas besoin d'y toucher. Si vous faites des erreurs ici, vous pouvez 
toujours revenir aux réglages d'usine (voir ci-dessous) 
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Réinitialisation du Serveur 

 

Cela ne supprime aucune donnée ou fichier musique, réinitialise simplement le lecteur à 
une configuration par défaut sûre. 
 
Vous pouvez toujours revenir à la lecture par défaut de 432 Hz, rendue en 32 bits 192 Khz 
( les paramètres standard pour tout nouvel 432EVO). Pour le 432 EVO, utilisez les 
paramètres suivants et appuyez sur « submit ». Vous devez réactiver manuellement SQi 
pour ce nouveau lecteur, après une réinitialisation d'usine. 
 
Utilisateurs Logitech : Après “submit”, redémarrez votre ipad/android app. 
 
Utilisateurs de Roon: lors de la réinitialisation d'usine, un nouveau player avec une 
nouvelle adresse MAC essaie d'utiliser Roon comme serveur de bibliothèque. Roon n'active 
pas les lecteurs par défaut, donc l'application Roon prétendra que vous ne disposez 
d'aucune zone audio: 
 
Cliquez sur Gérer les périphériques audio et activez la zone: 
 

 

 

Donnez-lui le nom «432EVO» et cliquez en dehors du champ de saisie de texte  
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