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système

Un système utilisant un d1-server est en général constitué de:

1. Un routeur Ethernet/Wifi

2. Un NAS (disque dur ethernet) ou un disque USB

3. Un d1-server de Totaldac avec son câble/filtre USB

4. Une télécommande pour sélectionner la musique, par exemple un Ipad

5. Et enfin un système hifi avec par exemple un DAC, des amplificateurs et des 

enceintes.
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Les fichiers de musique (pour MPD)

Différents formats de fichiers de musique sont supportés:

.dsf (DSD)

.flac

.wav

.aiff (mettre la même information dans “artist” et “album artist”)

.ALAC Apple Lossless, sans perte

.AAC (format à perte)

.ogg (format à perte)

.mp3 (format à perte) 

La plupart des formats contiennent des tags. Les tags sont des informations contenues à l'intérieur du

fichier de musique comme le nom de l'album, le nom de l'auteur, le numéro de plage etc... et parfois 

aussi une image de la couverture de l'album. Ils sont en général compatibles avec tous les types de 

lecteur de musique (ordinateurs, lecteurs réseau ou autres). Le format wav n'est pas recommandé 

parcqu'il ne contient pas de tags.

DBpoweramp ou Exact Audio sont des exemples de logiciels Windows pour copier des CDs audio sur 

disque dur en format .flac ou autre.

L'application Ipad Soundirok peut utiliser les fichiers Folder.jpg comme image d'album.

Attention, folder.jpg n'est pas la même chose que Folder.jpg , les majuscules sont prises en compte et 

l'écriture exacte est paramétrable dans l'application Ipad Soundirok.

Les fichiers de musique ne sont pas stockés à l'intérieur du d1-server mais uniquement à l'extérieur. 

Ils peuvent être stockés sur NAS (disque ethernet) ou sur clé USB ou sur disque dur USB.

Conseil:

Il est recommandé de mettre une image de l'album dans chaque répertoire d'album de musique et 

de nommer ce fichier précisement “Folder.jpg”. 

Beaucoup de logiciels de rippage de CD ou de vendeurs de musique en ligne comme Qobuz incluent 

ce fichier image “Folder.jpg” même s'il peut être un fichier caché.
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Utilisation d'un NAS pour le stockage de la musique

Un NAS est un disque dur qui peut être connecté au réseau ethernet via un câble RJ45. C'est 

maintenant très répandu pour stocker de la musique. Un disque NAS est donc visible de tout 

ordinateur ou serveur de musique connecté sur ce même réseau. Un NAS fonctionne exactement 

comme un ordinateur qui partage un répertoire sur le réseau local. Les fichiers peuvent être lus ou 

des nouveaux fichiers peuvent être copiés par tout ordinateur connecté à ce réseau local.

Pour être détecté par les applications MPD (Soundirok) le NAS doit être nommé totaldac-nas

A noter que pour les applications UPNP ou ROON aucun nomage spécial du NAS n'est nécessaire.

Pour changer cela il faut entrer dans la page web de configuration du NAS et éditer le nom du serveur

“device name” or “server name”. Aucune adresse IP ne devra être entrée pour le NAS, il sera 

automatiquement reconnu par son nom.

Ensuite pour être détecté par les applications MPD ou LMS un répertoire partagé doit être crée avec 

comme nom music-nas

A noter que pour UPNP ou ROON aucun nomage spécial du répertoire n'est nécessaire.

L'accès au NAS doit se faire sans mot de passe, il faut juste créer un compte 'guest' ou 'invité' avec les 

droit en lecture et écriture et AUCUN MOT DE PASSE. Avec un NAS synolgy laisser le mot de passe par

défaut pour le compte guest, il corresponf en fait à n'avoir aucun mot de passe. 

Ce répertoire partagé avec système de partage de fichiers Windows (aussi appelé SMB ou samba ou 

CIFS). C'est le mode de partage de fichier le plus courant, en général activé par défaut sur un NAS.

Pour ajouter de la musique sur le NAS il faut connecter un ordinateur sur ce réseau en reliant un 

câble ethernet entre l'ordinateur et le routeur. L'ordinateur va voir le répertoire partagé et vous 

pourrez copier les fichiers de musique dedans.

Par exemple sous Windows vous pouvez accéder au NAS Totaldac en tapant dans l'explorateur de 

fichiers \\totaldac-nas\music-nas

Note: Windows peut afficher \\TOTALDAC-NAS parce que Windows ignore les minuscules et 

majuscules. L'accès doit bien se faire sans mot de passe, même pas un mot de passe mémorisé par 

Windows.

Dès que vous n'êtes pas certain que le NAS fonctionne vous pouvez utiliser un ordinateur pour 

vérifier qu'il le voit sur le réseau. Si l'ordinateur le voit alors le d1-server peut aussi le voir s'il est 

connecté au même réseau.

Les NAS Synology et Qnap (avec firmware récent) ont été testés avec succès avec le d1-server, ce sont

des NAS recommandés.

Note: Si vous souhaitez utiliser plusieurs NAS pour augmenter la capacité totale le deuxième NAS 

devra être nommé totaldac-nas2 et l'éventuel troisième NAS totaldac-nas3.
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Utilisation d'une clé USB pour le stockage de la musique

Il est aussi possible d'utiliser une clé USB (formatée FAT32 ou exFAT ou NTFS ou linux) pour stocker les

fichiers de musique. Dans ce cas les fichiers sont visibles du d1-server seulement. Pour ajouter des 

fichiers sur la clé USB il faut la débrancher du d1-server pour la brancher à un ordinateur.

Vous pouvez aussi utiliser un disque dur USB mais il faut utiliser un disque ayant sa propre 

alimentation externe.

Lors de la première utilisation d'une clé USB ou d'un disque USB il est nécessaire de brancher cette 

mémoire USB lorsque le d1-server est déjà allumé et qu'il a fini de booté.

Note: Vous pouvez utiliser plusieurs stockages de musique à la fois, une clé USB et un NAS par 

exemple.
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Utilisation du d1-server

Le d1-server Totaldac est composé d'un reclocker Totaldac et d'un petit ordinateur.

Lorsqu'un NAS est utilisé pour le stockage de la musique, avec un lien AES-EBU vers le DAC, les 

connexions à l'arrière du d1-server se présentent comme ceci:

Un cable/filtre USB est utilisé pour connecter l'entrée USB du reclocker à la sortie USB du bas de 

l'ordinateur embarqué.

La carte microSD est visible en face arrière, elle peut être retirée et mise à jour pour profiter de la 

dernière version du logiciel fourni.
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Premier allumage

Ceci décrit le premier allumage du d1-server.

Mise en place du réseau

Commencer par installer et allumer le NAS (avec le bon nom et le bon répertoire partagé).

Attendre quelques minutes, un NAS est un véritable petit ordinateur qui met du temps à booter, il 

peut mettre plus de 5 minutes. 

Connecter un ordinateur à ce réseau et copier les fichiers de musique dans le NAS.

Installation du d1-server

Sélectionner l'entrée USB du d1-server à la télécommande. Connecter le d1-server, avec la boucle du 

câble/filtre USB et un câble ethernet vers le routeur puis allumer le d1-server par le bouton de 

l'alimentation. Le d1-server boote assez rapidement. 

Si vous utilisez une clé USB ou un disque dur USB alors branchez-le quelques minutes après avoir mis 

sous tension le d1-server afin que ce disque soit détecté à sa première insertion.

Ipad

L'Ipad est la télécommande la plus pratique pour commander le d1-server et choisir la musique. La 

télécommande infra-rouge reste utile pour sélectionner la source et ajuster le volume.

Un Ipad puissant est recommandé. 64Go de mémoire flash suffisent.
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Application Soundirok (pour contrôler le lecteur MPD)

Aller sur Apple Store pour acheter et installer l'application “Soundirok”.  Une fois l'application 

installée connecter l'Ipad au réseau Wifi du système Hifi.

Allumer le d1-server (avec son câble/filtre USB branché), le laisser booter quelques minutes. 

Si vous utilisez une clé USB ou un disque dur USB alors branchez-le quelques minutes après avoir mis 

sous tension le d1-server afin que ce disque soit détecté à sa première insertion.

Lancer l'application Soundirok sur l'Ipad. Cette application va être utilisée pour lire des fichiers sur 

NAS ou sur USB. La première fenêtre affichée est celle-ci, remplissez alors les champs Name et IP 

Address:

8



Lorsque le chargement est terminé appuyer sur le bouton “réglages” (l'engrenage) en bas à gauche 

de la fenêtre puis sélectionnez le menu “Devices” et remplir les champs “Collection URL” et “Cover 

Filename” comme ci-dessous:
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Lorsque le chargement est terminé appuyer sur le bouton entouré en rouge ci-dessous:

Puis appuyer sur “Update MPD database”

Laisser le software scanner votre librairie de musique, cela peut prendre plus de 10 minutes, puis 

vous pouvez lancer votre musique!
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RoonReady

RoonReady est la capacité pour le serveur Totaldac à recevoir le son du logiciel Roon par le réseau 

local, le programme Roon tournant sur un ordinateur quelquepart sur le réseau.

Roon permet aussi de recevoir Tidal en streaming.

Roon peut aussi être télécommandé depuis l'application Roon Remote sur Ipad par exemple.

Dans l'interface Roon sur l'ordinateur, le récepteur RoonReady 'd1-server' va être détecté 

automatiquement, il suffit de le sélectionner dans l'interface de Roon. Laisser les réglages de ce 

récepteur RoonReady aux valeurs par défaut (resync delay '0ms', max sample rate 'disabled', max bits

per sample 'disabled').
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UPNP/DLNA

UPNP/DLNA est un standard qui permet d'envoyer de l'audio à un appareil connecté au réseau. Le d1-

server fonctionne alors comme un récepteur audio UPNP. Un logiciel tournant sur un ordinateur ou 

sur un NAS peut alors envoyer les fichiers de musique.

Par exemple Jriver peut envoyer les fichiers de musique en UPNP et Jremote sert alors de 

télécommande sur une tablette.

On peut aussi piloter la musique avec une application comme Mconnect Player HD sur Ipad. 

Mconnect permet aussi de recevoir en streaming Qobuz ou Tidal!

Minimserver peut aussi être utilisé comme server de fichier audio. Lorsque Minimserver est utilisé 

sur un ordinateur ou sur un NAS, ne pas oublier d'installer MinimWatch sur un ordinateur puis 

d'installer le package MinimStreamer. Ensuite dans l'onglet “system” aller à la ligne stream.transcode

et taper dsf:dopwav

Ceci est nécessaire pour pouvoir lire les fichiers DSD.
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Mise à jour du software

Si plus tard un nouveau software est disponible (software pour l'ordinateur embarqué à l'intérieur du 

d1-server) il faudra écrire une carte microSD de 16Go (minimum).

Télécharger l'image du nouveau software (un lien vers chaque nouvelle version de software vous sera 

automatiquement envoyé par e-mail).

Renommer son extension en “.zip” puis dézipper le fichier téléchargé.

Télécharger le programme suivant (pour MAC dézipper avec kekaosx et graver la carte microSD avec 

https://etcher.io/ ou avec la dernière version de ApplePi-Baker)

http://www.totaldac.com/fichiers/windiskimage.zip

Le dézipper.

Insérer une nouvelle carte microSD de 16Go au moins (32Go plus sûre) dans un ordinateur sous 

windows. Choisir une carte microSD rapide si possible. Vérifier quelle est la lettre correspondant au 

lecteur de Sdcard. Il est très important de ne pas se tromper de lettre sinon vous pouvez écraser le 

contenu d'un disque dur externe.

Allez dans le répertoire "windiskimage\win32diskimager-v0.7-binary" et lancer  

"Win32DiskImager.exe".

Cela prend un peu de temps.

Une fois la fenêtre ouverte sélectionner la bonne lettre pour le lecteur de carte SD et sélectionner 

l'image dézippée. Ensuite appuyer sur « Write ».

Eteindre le d1-server par le bouton de son alimentation (et pas par la télécommande). 

Vous pouvez maintenant insérer la nouvelle carte microSD dans le d1-server. Allumer ensuite le d1-

server.

Si vous utilisez une clé USB ou un disque dur USB alors branchez-le quelques minutes après avoir mis 

sous tension le d1-server afin que ce disque soit détecté à sa première insertion depuis la mise à jour 

de la carte microSD.

Rescanner la librairie.

A noter qu'il est possible d'utiliser https://etcher.io/ pour Windows plutôt que 

"Win32DiskImager.exe".

13


