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Introduction

1 Introduction

Le DAC-V1 est un convertisseur numérique-analogique et préamplificateur 
technologiquement avancé qui récompensera le temps et les efforts que vous 
consacrerez à son installation et sa configuration. Cela sera particulièrement le cas si 
votre DAC-V1 sera utilisé comme périphérique de sortie audio pour un ordinateur. Nous 
vous recommandons fortement la lecture attentive de ce manuel car il est peu probable 
que votre DAC-V1 n’atteigne son plein potentiel si vous ne le faîtes pas. 

Après les paragraphes d’introduction de la Section 1 ci-dessous, le manuel se divise en 
plusieurs sections : 

Section 2 : Restitution du son de votre ordinateur via DAC-V1 
Section 3 : Installation et connexion du DAC-V1 
Section 4 : Fonctionnement du DAC-V1 
Section 5 : Configuration du DAC-V1 
Section 6 : Spécifications du DAC-V1

1.1 L’essentiel  sur le DAC-V1

Le DAC-V1 est un convertisseur numérique-analogique 

et un préamplificateur audio à six entrées, conçu pour 

traiter des signaux audio des sources numériques S/PDIF 

ou directement de l’interface USB d’un ordinateur. Quand 

il est connecté à un ordinateur via USB, le DAC-V1 se 

comportera comme une unité de sortie du son externe et 

pourra être utilisé pour une large gamme d’applications 

de lecture audio.

Le DAC-V1 est équipé de sorties analogiques stéréo DIN 

et RCA phono, une prise jack 6,3mm pour sortie casque 

sur le panneau avant et un contrôle de volume. Le 

réglage et le fonctionnement du DAC-V1 s’effectuent 

grâce aux commandes sur son panneau avant et à la 

télécommande fournie.

1.2 Entrées audio du DAC-V1

Le DAC-V1 fournit six entrées audio : 

•	 	L’entrée	USB	du	DAC-V1	est	une	interface	 

« asynchrone » qui permet la connexion 

d’ordinateurs équipés d’USB pour la lecture de 

fichiers audio numériques. Lorsque les paramètres de 

sortie audio de l’ordinateur sont réglés de manière 

appropriée, un grand nombre d’applications de 

lecture audio peuvent être utilisées pour fournir une 

sortie audio analogique de très haute qualité à partir 

du DAC-V1 vers un amplificateur de puissance ou un 

préamplificateur en aval.

La Section 2 de ce manuel explique comment configurer 

les applications audio Windows et OSX afin d’optimiser la 

qualité audio de l’entrée USB du DAC-V1.

•	 	Les	entrées	1	à	5	du	DAC-V1	sont	des	entrées	

audio numériques au format S/PDIF. Ces entrées 

sont conçues pour la connexion de sources audio 

numériques tels que les lecteurs CD, streamers audio 

et lecteurs à disque dur. Des signaux audio S/PDIF 

d’une résolution pouvant aller jusqu’à 24 bits et 192 

kHz peuvent être traités par le DAC-V1. Le DAC-V1 

offre divers types de prises de connexion d’entrée 

numérique S/PDIF :

  Entrée S/PDIF 1 : BNC coaxiale 

Entrée S/PDIF 2 : RCA phono coaxiale 

Entrée S/PDIF 3 : TosLink optique  

Entrée S/PDIF 4 : RCA phono coaxiale 

Entrée S/PDIF 5 : TosLink optique

1.3 Sorties audio du DAC-V1

Le DAC-V1 fournit une sortie audio analogique pour la 

connexion d’un amplificateur de puissance ou d’un 

préamplificateur en aval, ainsi qu’une prise jack stéréo 

6,3mm (1/4 pouce) pour sortie casque. 

Des options de prises DIN et RCA phono sont fournies pour 

la sortie préamplificateur/ampli de puissance du DAC-V1. 

Si l’option est disponible sur l’entrée de l’amplificateur, la 

prise de connexion DIN doit être utilisée de préférence 

à la prise de connexion RCA phono. Les prises de 

connexion DIN et RCA phono du DAC-V1 ne doivent pas 

être connectées ou utilisées simultanément. L’utilisation 

simultanée n’endommagera pas l’appareil, mais risque 

cependant de diminuer la performance audio du DAC-V1. 

La sortie casque du DAC-V1 est capable de piloter la 

majorité des types de casque. La prise jack 6,3mm, 

par rapport à la plus petite prise jack 3,5mm, fournit 

une connexion plus fiable et une qualité du son 

potentiellement supérieure. La plupart des casques de 

haute qualité sont livrés avec un adaptateur qui permet 

de les utiliser avec des prises jack de 3,5mm ou de 6,3mm.

Important

Si votre DAC-V1 doit être 
utilisé avec un ordinateur 
opérant sous Windows 
OS, l’application pilote 
DAC-V1 DOIT d’abord être 
installée et configurée 
dans la rubrique son du 
Panneau de Configuration 
de Windows avant la 
connexion et la mise sous 
tension du DAC-V1. Voir 
Section 2.
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1.4 Contrôle du volume du DAC-V1

Le volume de la sortie du DAC-V1 peut être contrôlé en 

utilisant soit le contrôle de volume du panneau avant, soit 

les touches vol+ et vol- de la télécommande. Le niveau 

du volume est indiqué sur l’affichage du DAC-V1. 

Si le DAC-V1 est connecté via USB à un ordinateur, selon 

la fonctionnalité de l’application de lecture audio, le 

volume et les touches de la télécommande du DAC-V1 

pourront permettre de commander le volume de sortie de 

l’application, ainsi que la lecture des pistes (lecture/pause 

et suivant/précédant). Voir Section 5.2.4.

Si votre DAC-V1 doit être connecté à un préamplificateur 

plus “en aval”, le volume de sortie du DAC-V1 doit être fixé 

en sélectionnant l’option Fixed Output (Sortie Fixe) dans 

le menu de réglage Preamp Out (voir Section 5.2.2). Si 

un casque audio est utilisé avec le DAC-V1 pendant que 

Fixed Output est sélectionné, le contrôle du volume sera 

restauré pendant que le casque est branché.

1.5 Analyse BitPerfect du DAC-V1

Les données de sortie audio numérique des applications 

de lecture audio d’un ordinateur peuvent parfois être 

compromises par la manière dont leurs logiciels sont 

configurés et paramétrés. Par exemple, les données à taux 

d’échantillonnage élevé peuvent être ré-échantillonnées 

par défaut à taux inférieur, ou la pronfondeur de bits des 

données peut être réduite par le contrôle du volume dicté 

par le logiciel.

Une analyse BitPerfect de routine, utilisée en conjonction 

avec des fichiers test téléchargeables, est incorporée dans 

le DAC-V1 et permet d’analyser l’intégrité des données de 

sortie d’un ordinateur vers le DAC-V1. L’analyse BitPerfect 

teste la configuration des applications de lecture audio 

pour permettre d’assurer une qualité du son optimale. 

L’utilisation de l’analyse BitPerfect est décrite en Section 5.3.
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2.1 Configurer Windows OS

Il est important que Windows OS soit configuré de manière 
appropriée pour la lecture audio et que l’application pilote 
DAC-V1 Windows Driver soit installée avant la connexion et 
la mise sous tension du DAC-V1. 

2.1.1 Installation de Windows Driver

L’application DAC Windows Driver peut être téléchargée 

sur : www.naimaudio.com/hifi-products/pdt-type/DAC-V1

Note : L’application DAC-V1 Driver est compatible avec les 

versions 32 bits et 64 bits de Windows 7 et Windows 8.

Note : Un ordinateur Windows OS ayant plusieurs comptes 

utilisateurs requerra une installation de l’application pilote 

DAC-V1 séparée pour chaque compte.

Téléchargez le fichier, double-cliquez sur l’icône DAC-V1 

Driver et suivez avec attention les instructions d’installation. 

Une fois DAC-V1 Windows Driver installé et le DAC-V1 

connecté via USB et allumé, le panneau de contrôle du 

son de Windows peut être configuré pour sélectionner  

le DAC-V1 en tant que périphérique de sortie audio  

par défaut. 

La Section 2.1.2 ci-dessous décrit la configuration sous 

Windows 7 et la Section 2.1.3 décrit la configuration sous 

Windows 8.

2.1.2  Configuration du panneau de contrôle du son de 
Windows 7

Les images d’écran et les légendes suivantes illustrent et 

décrivent la sélection du DAC-V1 en tant que périphérique 

de sortie audio pour Windows 7.

2 La rest i tut ion du son de votre ordinateur via DAC-V1

Les applications de lecture audio par défaut pour les ordinateurs opérant sous Windows 
et OS X sont en général Windows Media Player et iTunes. Cependant, un grand nombre 
d’applications alternatives pouvant offrir des fonctionnalités et une performance audio 
supérieures peuvent être utilisées. 

Cette section du manuel traite de la sélection d’un DAC-V1 en tant que périphérique de 
sortie audio par défaut, connecté par USB à des ordinateurs Windows et OS X. Elle se poursuit 
ensuite sur la description des principes essentiels à l’optimisation des performances des 
applications de lecture audio Windows et OS X lorsqu’elles sont utilisées avec le DAC-V1. 

En raison de la rapidité d’évolution qui caractérise le développement des logiciels, il n’est 
pas possible d’inclure dans ce manuel des informations définitives et à jour concernant le 
paramétrage de toutes les applications de lecture audio qui peuvent être utilisées avec 
le DAC-V1. Tenant compte de cela, des informations supplémentaires et mises à jour sur 
l’optimisation des applications de lecture audio avec le DAC-V1 sont disponibles sur :  
www.naimaudio.com/knowledge-base. Nous recommandons de lire la section suivante du 
manuel en conjonction avec la base de connaissances du DAC-V1 et de consulter cette 
base périodiquement pour des informations actualisées sur les applications de lecture audio. 

Le Forum Naim sur http://forums.naimaudio.com/forums peut aussi être une source 
d’information utile pour optimiser son ordinateur pour la lecture audio. 

•	 	Dans	l’onglet	Lecture du panneau de contrôle 

du son, sélectionnez le DAC-V1 en tant que 

périphérique par défaut. Cliquez sur Propriétés pour 

ouvrir le panneau des propriétés du DAC-V1.

•	 	Ouvrez	le	panneau	de	contrôle	Matériel et audio de 

Windows et sélectionnez Gérer les périphériques audio.

Important

Cette section du 
manuel décrit en partie 
le comportement du 
DAC-V1 suite à sa mise 
sous tension. Veuillez 
cependant lire la Section 
3 sur son installation avant 
de mettre votre DAC-V1 
sous tension.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats Unis et dans d’autres pays.  

OS X est une marque d’Apple Inc., enregistrée aux Etats Unis et dans d’autres pays.
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•	 	Dans	l’onglet	Statistiques avancées, le taux 

d’échantillonnage et la pronfondeur de bits peuvent 

être réglés pour qu’ils correspondent aux fichiers 

audio qui seront lus. Sélectionnez 24 bits, 44100Hz 

comme valeur par défaut. Assurez-vous aussi que 

« Autoriser les applications à prendre le contrôle 

exclusif de ce périphérique » est coché. Cliquez sur 

OK pour confirmer les options sélectionnées. 

Note : Le panneau de configuration du son de Windows 

7 n’offre pas par défaut la gamme complète des taux 

d’échantillonnage du DAC-V1.

•	 	Dans	l’onglet	Statistiques avancées, le taux 

d’échantillonnage et la profondeur de bits peuvent 

être réglés pour qu’ils correspondent aux fichiers 

audio qui seront lus. Sélectionnez 24 bits, 44100Hz 

comme valeur par défaut. Assurez-vous aussi que 

« Autoriser les applications à prendre le contrôle 

exclusif de ce périphérique » est coché. Cliquez sur 

OK pour confirmer les options sélectionnées.

Note : Le panneau de configuration du son de Windows 

8 n’offre pas par défaut la gamme complète des taux 

d’échantillonnage du DAC-V1.

2.1.3 Configuration du panneau de contrôle du son de 
Windows 8

Les images d’écran et les légendes suivantes illustrent et 

décrivent la sélection du DAC-V1 en tant que périphérique 

de sortie audio pour Windows 8. 

•	 	Ouvrez	le	panneau	de	contrôle	Matériel et audio de 

Windows et sélectionnez Gérer les périphériques audio.

•	 	Dans	l’onglet	Lecture du panneau de contrôle 

du son, sélectionnez le DAC-V1 en tant que 

périphérique par défaut. Cliquez sur Propriétés pour 

ouvrir le panneau des propriétés du DAC-V1.
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2.2.2 Configuration Audio et MIDI dans OS X

En plus du paramétrage des préférences son dans OS 

X, une application OS X appelée Configuration Audio et 
MIDI, qui se trouve normalement dans le dossier Utilisateur/

Applications/Utilitaires, doit être configurée de manière 

appropriée pour pouvoir être utilisée avec le DAC-V1.

Les images d’écran et les légendes suivantes illustrent et 

décrivent la configuration de l’application Configuration 

Audio et MIDI utilisée avec un DAC-V1. 

•	 	Allez	à	Utilisateur/Applications/Utilitaires,	trouvez	

l’application Configuration Audio et MIDI et double-

cliquez sur son icône pour la démarrer. Si aucune 

fenêtre ne s’ouvre, allez au menu Fenêtre et 

sélectionnez Afficher la fenêtre Audio.

•	 	Assurez-vous	que	le	DAC-V1	est	sélectionné	dans	

la liste des périphériques audio disponibles et que 

l’onglet Sortie est surligné. Des menus déroulants  

sous l’onglet Sortie permettent la sélection du  

taux d’échantillonnage et de la profondeur de bits 

qui correspondent aux fichiers audio qui seront  

lus. Sélectionnez 24 bits, 44100 Hz comme valeur  

par défaut.  

Note : Le besoin de configurer l’application OS X 

Configuration Audio et MIDI dépend de l’application de 

lecture audio utilisée. Si iTunes est utilisé, Configuration 

Audio et MIDI doit être configuré comme indiqué 

ci-dessus, mais certaines applications OS X de lecture 

audio (BitPerfect, par exemple) n’accèdent pas à 

Configuration Audio et MIDI pendant la lecture et dans 

ce cas, sa configuration n’est donc pas nécessaire. Des 

notes sur les applications de lecture audio et le DAC-V1, 

couvrant plus en détail la configuration de OS X, y compris 

l’application Configuration Audio et MIDI, sont disponibles 

sur : www.naimaudio.com/knowledge-base.

Note : L’application de lecture audio BitPerfect est 

disponible sur Apple App Store.

Note : Pour configurer Configuration Audio et MIDI de sorte 

que les alertes audio de l’ordinateur soit diffusées par le 

DAC-V1, appuyez sur Ctrl et cliquez, ou cliquez avec le 

bouton gauche de la souris, sur le DAC-V1 dans la liste de 

matériel et sélectionnez le choix approprié.

Rest i tut ion du son de votre ordinateur v ia DAC-V1

2.2 Configurer Mac OS X

Il est important que Mac OS X soit configuré de manière 
appropriée pour la lecture audio via DAC-V1, mais 
l’installation de pilote ou de logiciel supplémentaire n’est 
pas nécessaire.

Note : Le DAC-V1 ne fonctionnera correctement qu’avec 

les versions Mac OS X 10.7.x (lion) et ultérieure. 

Note : Quand un ordinateur sous OS X est connecté pour 

la première fois à un DAC-V1, il peut demander que des 

frappes de touches spécifiques soient envoyées afin 

d’identifier la disposition du “clavier”. En effet, le DAC-V1 

se comporte en partie comme un clavier multimédia qui 

peut envoyer des commandes de volume, « lecture », 

« pause », « suivant » et « précédent » à l’ordinateur. Le 

menu de réglage du clavier du DAC-V1 permet d’envoyer 

les « frappes de touches » identifiantes appropriées. Voir 

Section 5.6.2 pour plus d’information.

2.2.1 Paramétrage des préférences son dans OS X

Une fois que le DAC-V1 est connecté via USB et mis sous 

tension, les préférences son OS X peuvent être configurées 

pour sélectionner le DAC-V1 en tant que périphérique de 

sortie audio par défaut. 

Les images d’écran OS X et les légendes suivantes 

illustrent et décrivent la sélection du DAC-V1 en tant que 

périphérique de sortie audio. 

•	 	Ouvrez	Préférences système de OS X et cliquez sur 

Son (situé à la fin de la rangée Matériel).

•	 	Ouvrez	les	préférences	Son de OS X, sélectionnez 

Sortie et cliquez sur le DAC-V1 dans la liste des 

périphériques de sortie. Confirmez votre sélection en 

fermant le panneau des Préférences système. 
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2.3.2 Configurer iTunes

Les images d’écran et légendes ci-dessous illustrent et 

décrivent la configuration de iTunes opérant sous Windows 

OS ou sous OS X pour une qualité du son optimale.

•	 	Afin	d’assurer	que	iTunes	lise	les	fichiers	à	leur	pleine	

résolution (profondeur de bit), le curseur de volume 

doit être réglé sur maximum.

•	 	Dans	le	panneau	de	Préférences iTunes, sélectionnez 

Lecture et assurez vous que les paramètres Egaliseur 
de volume et Correcteur de son sont décochés.

2.3 Configurer les applications de lecture

Une fois que Windows ou OS X est configuré de manière 

appropriée pour le DAC-V1, l’application de lecture audio 

qui sera utilisée pour sélectionner et lire des fichiers ou des 

listes de lecture audio spécifiques doit être configurée 

pour optimiser la qualité du son. 

Les paragraphes ci-dessous décrivent la configuration 

de Windows Media Player et de iTunes pour une qualité 

du son optimale lorsqu’ils sont utilisés avec le DAC-V1. 

Cependant, de nombreuses autres applications de lecture 

audio sont aussi disponibles et peuvent offrir de meilleures 

fonctionnalités et une performance audio supérieure.  

La configuration d’un bon nombre de ces applications 

pour une utilisation avec le DAC-V1 est traitée dans la 

section DAC-V1 de la base de connaissances Naim  

(Naim Knowledge Base) qui se trouve sur :  

www.naimaudio.com/knowledge-base.

2.3.1 Configurer Windows Media Player

L’image d’écran et la légende ci-dessous illustrent et 

décrivent la configuration de Windows Media Player pour 

une qualité du son optimale. 

•	 	Afin	d’assurer	que	Windows	Media	Player	lise	les	

fichiers à leur pleine résolution (profondeur de bits), le 

curseur de volume doit être réglé sur maximum. 
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3 Instal lat ion et connexion du DAC-V1

Votre DAC-V1 doit être installé sur un bureau ou un support conçu à cet effet. Assurez-
vous qu’il est bien ventilé et qu’il n’est pas posé directement au-dessus d’un autre 
appareil électronique. Il doit être installé dans son emplacement final avant la connexion 
des câbles ou la mise sous tension. Le DAC-V1 n’a pas de mode veille et est conçu pour 
être laissé sous tension. 

La connexion du DAC-V1 au secteur et à une variété de périphériques et sources 
audio est décrite dans les paragraphes suivants. Le Diagramme 3.1 illustre les prises de 
connexion du panneau arrière du DAC-V1. 

3.1 Connexions du panneau arr ière du DAC-V1

entrée et  
fusible secteur 

interrupteur M/A 

sortie analogique  
(RCA)

sortie analogique 
(DIN)

entrée 1 
(BNC)

entrée 
USB 

entrées 2 & 4 
(coaxiales)

entrées 3 & 5 
(optiques) commutateur 

masse signal 

3.2 Branchement au secteur

Vérifiez que l’alimentation secteur spécifiée sur le panneau 

arrière du DAC-V1 est appropriée à votre territoire. Branchez 

le DAC-V1 au secteur en utilisant le câble fourni (ou un Naim 

PowerLine) mais ne le mettez pas sous tension avant d’avoir 

effectué toutes les autres connexions et, si nécessaire, 

d’avoir installé l’application pilote DAC-V1 Windows OS sur 

l’ordinateur connecté par USB (voir Section 2).

3.3 Entrées et sort ies audio 

3.3.1 Entrées de signal audio 

Le DAC –V1 fournit une entrée numérique USB asynchrone 

et cinq entrées numériques stéréo S/PDIF. La connexion 

aux entrées s’effectue via divers types de prise :

Input Type Socket 
USB Asynchrone USB USB type B 

dig.1  S/PDIF numérique Coaxiale (BNC) 

dig.2 S/PDIF numérique Coaxiale (RCA phono) 

dig.3 S/PDIF numérique Optique (TosLink) 

dig.4 S/PDIF numérique Coaxiale (RCA phono) 

dig.5 S/PDIF numérique Optique (TosLink)

Utilisez toujours des câbles d’interconnexion de haute 

qualité pour connecter les sources aux entrées du DAC-V1. 

Pour une performance audio optimale, la connexion USB 

de l’ordinateur vers le DAC-V1 doit être directe, plutôt que 

via un concentrateur (« hub ») quelconque. Le câble USB 

utilisé ne devrait pas dépasser 3m. 

3.3.2 Sorties de signal audio 

Le DAC-V1 fournit les deux types de sortie DIN et 

RCA phono analogiques pour la connexion à un 

amplificateur « en aval ». Si la possibilité en est offerte sur le 

préamplificateur ou l’amplificateur de puissance, les prises 

DIN doivent être utilisées de préférence aux prises RCA 

phono. Les prises DIN et RCA phono ne doivent pas être 

connectées ou utilisées simultanément. 

Utilisez toujours des câbles d’interconnexion de haute 

qualité pour connecter les sorties du DAC-V1.

3.3.3 Sortie Casque

Le DAC-V1 est équipé d’une prise casque stéréo 6,3mm 

sur son panneau avant. L’insertion d’une fiche de casque 

mettra en sourdine les sorties de signal du DAC-V1. Le 

retrait de la fiche de casque restaurera les sorties de signal.
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3.4 Commutateur Masse signal 
 (Signal ground)

Le DAC-V1 comporte sur son panneau arrière un 

commutateur Masse signal (Signal ground) offrant deux 

positions : Chassis ou Floating. Sélectionnez la position 

Chassis sauf si le DAC-V1 est connecté dans un système 

hi-fi incorporant un autre composant source relié à la terre, 

ou si le « ronflement » du secteur est audible à travers 

les enceintes. Si nécessaire, contactez votre revendeur, 

distributeur ou Naim pour des conseils.

Note : « Connecté » dans le contexte ci-dessus signifie 

un câble de signal audio analogique qui inclut une 

connexion à la terre. Les entrées numériques du DAC-

V1 sont isolées de la terre du secteur quelle que soit la 

position du Commutateur Masse signal. 

Note : Tous les lecteurs CD Naim sont mis à la terre. Par 

conséquent, le Commutateur Masse Signal doit être réglé 

sur « floating » si un lecteur CD Naim est connecté dans le 

système par une entrée analogique. 

Aucun dommage ne sera causé si la mauvaise position 

Masse signal est choisie, mais la qualité du son du système 

pourra être compromise. 
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4 Fonctionnement du DAC-V1

Les fonctions basiques telles que le contrôle du volume et la sélection des entrées 
peuvent être exécutées soit à partir des commandes du panneau avant, soit à partir de 
la télécommande fournie. Les fonctions et la configuration plus avancées du DAC-V1 
requièrent de naviguer à travers une interface utilisateur à menus, en utilisant les touches 
de navigation et de réglage de la télécommande.

4.1 Le panneau avant du DAC-V1

4.2 La télécommande du DAC-V1

21USB

543

contrôle du volume

Boutons de sélection des entrées prise casque 

réglage

affichage	éteint/allumé

sourdinevolume haut

volume bas

sélection d’entrée 

navigation et  
sélection/lecture/pause
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4.3 Aff ichage du DAC-V1

Pendant son fonctionnement 

normal, l’affichage du panneau 

avant du DAC-V1 indique 

l’entrée sélectionnée, le 

niveau du volume et le taux 

d’échantillonnage du signal 

d’entrée. Les ajustements du contrôle de volume sont aussi 

affichés temporairement. 

En mode réglage, qu’on accède 

en appuyant sur la touche setup 

de la télécommande, l’affichage 

du panneau avant du DAC-V1 

indique les quatre rubriques du 

menu de réglage. Le mode 

réglage du DAC-V1 est détaillé en Section 5. Pour quitter 

le mode réglage, appuyez sur la touche setup de la 

télécommande. 

 4 Settings 
  BitPerfect 
  USB Status 
  Firmware

 36 44.1

USB
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5.2.2 Preamp Out (Sortie Préampli)

Le menu Preamp Out (Sortie 

Préampli) permet choisir les 

options Fixed Output (Sortie 

Fixe), Balance left/right (Balance 

gauche/droite) et Maximum 

volume (Volume maximum).

Sélectionnez Fixed Output (Sortie Fixe) à partir du menu 

Preamp Out (Sortie Préampli) si votre DAC-V1 doit être 

connecté à un préamplificateur plus en aval (plutôt qu’un 

amplificateur de puissance). Confirmez Fixed Output dans 

le menu suivant. Un coche vert confirme que Fixed Output 

est engagé. Utilisez la touche 3 de la télécommande 

pour retourner au menu précédent ou la touche setup 

pour retourner au premier niveau du menu de réglage.

L’option Sortie Fixe règle le volume du DAC-V1 à un niveau 

de sortie approprié pour les entrées analogiques de 

préamplificateur ou amplificateur intégré Naim. 

Assurez-vous que le contrôle de volume du 
préamplificateur en aval est réglé sur une valeur basse 
quand le paramètre Sortie fixe est initialement activé.

Note : Si un casque est utilisé avec le DAC-V1 pendant que 

le paramètre Sortie fixe est activé, le contrôle du volume 

sera restauré pendant que le casque reste branché.

Pour ajuster la balance du canal du DAC-V1, sélectionnez 

L/R Balance (Balance G/D) à partir du menu Preamp 

Out (Sortie Préampli). Utilisez les touches 5 et 6 de 

la télécommande pour régler la balance. Utilisez la 

touche 3 de la télécommande pour retourner au menu 

précédent ou la touche setup pour retourner au premier 

niveau du menu de réglage.

Pour spécifier un volume maximum pour le DAC-V1, 

sélectionnez Max Volume (Volume maxi) à partir du menu 

Preamp Out (Sortie Préampli). Utilisez les touches 5 et 

6 de la télécommande pour régler le volume maximum 

désiré. Utilisez la touche 3 kde la télécommande pour 

retourner au menu précédent ou la touche setup pour 

retourner au premier niveau du menu de réglage.

Réglage du DAC-V1

5 Réglage du DAC-V1

Appuyer sur la touche setup de la télécommande fait basculer le DAC-V1 en mode 
réglage, dans lequel divers paramètres de réglage peuvent être sélectionnés et ajustés. 
Pour naviguer autour des menus de réglage, utilisez les touches de navigation de la 
télécommande (3456). Pour sélectionner des éléments du menu, utilisez la touche 
lecture/pause (  ) de la télécommande. Pour quitter le mode réglage, appuyez sur la 
touche setup de la télécommande.

Les contrôles de volume et de sélection des entrées du DAC-V1 continueront à 
fonctionner en mode réglages.

5.1 Le menu du mode réglage

Le premier niveau du menu de 

réglage du DAC-V1 comporte 

quatre rubriques :

Settings (Paramètres) : Offre 

accès à six menus ayant pour 

objet la dénomination des 

entrées, les options de sortie préampli, le réglage du 

casque, le contrôle de volume USB, le comportement de 

l’affichage et l’identification du clavier. L’utilisation de ces 

menus est décrite en Section 5.2.

 BitPerfect : Permet l’utilisation de fichiers test WAV localisés 

sur l’ordinateur connecté par USB pour s’assurer que 

l’application de lecture et la connexion USB produisent 

une qualité du son optimale. Une description complète de 

la procédure de test BitPerfect se trouve en Section 5.3.

USB Status (Statut USB) : Affiche les informations et données 

relatives à la connexion de l’entrée USB du DAC-V1. Voir 

Section 5.4.

 Firmware (Micrologiciel) : Affiche les détails relatifs au 

firmware (micrologiciel) exécuté par le DAC-V1 et offre 

des options de réinitialisation aux réglages usine et de mise 

à jour de micrologiciel. La procédure de mise à jour du 

firmware du DAC-V1 est décrite en Section 5.5.1.

5.2 Le menu Sett ings (Paramètres)

Le menu Settings (Paramètres) 

offre accès à six autres menus : 

5.2.1  Rename input (Renommer 
l’entrée)

Le menu Rename Input 

(Renommer l’entrée) permet 

d’assigner un nom descriptif, choisi à partir d’une liste de 

présélections, à chaque entrée du DAC-V1. 

Sélectionnez Rename input à partir du menu Settings puis 

faîtes défiler la liste des entrées vers le haut ou le bas et 

sélectionnez celle que vous voulez renommer. Faîtes défiler 

la liste subséquente vers le bas et sélectionnez le nom 

désiré. Utilisez la touche 3 de la télécommande pour 

retourner au menu précédent ou la touche setup pour 

retourner au premier niveau du menu de réglage.

 4 Settings 
  BitPerfect 
  USB Status 
  Firmware

 4 Rename Input 
  Preamp Out 
  Headphones 
  USB Volume 
  Display 
  Keyboard

 4 Fixed Output 
  L/R Balance 
  Max Volume



12

Réglage du DAC-V1

5.2.3 Headphones (Casque)

Le menu Headphones (Casque) 

permet de spécifier un volume 

maximum pour le casque. 

Sélectionner Max Volume 

(Volume maxi) à partir du menu 

Headphones (Casque). Utilisez les touches 5 et 6 de la 

télécommande pour régler le volume maximum désiré. 

Utilisez la touche 3 de la télécommande pour retourner 

au menu précédent ou la touche setup pour retourner au 

premier niveau du menu de réglage. 

5.2.4 USB Volume (Volume USB) 

Le menu USB Volume (Volume 

USB) permet au DAC-V1 de 

gérer le contrôle de volume de 

l’ordinateur par USB. 

Pour activer le contrôle USB 

Volume, sélectionnez PC Volume (Volume PC) à partir du 

menu USB Volume. Avant l’activation du paramètre PC 

Volume, un avertissement s’affiche : 

Avertissement Configuration

De haut niveaux de volume qui peuvent endommager 

les enceintes peuvent se produire si le système est mal 

configuré. Lisez le manuel de l’utilisateur avant de 

continuer. 

Appuyez sur le bouton USB du panneau avant  

pour continuer. 

Avant d’appuyer sur le bouton USB pour confirmer PC 
Volume, assurez-vous que le contrôle de volume de 
l’ordinateur et celui du DAC-V1 (ou préamplificateur « en 
aval ») sont réglés de manière appropriée. 

Un coche vert apparaît à côté 

de PC Volume sur l’affichage 

du DAC-V1 quand le paramètre 

PC Volume est activé. Pour 

désactiver PC Volume, appuyez 

sur la touche lecture/pause (  ) 

de la télécommande.

Utilisez la touche 3de la télécommande pour retourner 

au menu précédent ou la touche setup pour retourner au 

premier niveau du menu de réglage.

5.2.5 Display (Affichage)

Le menu Display (Affichage) 

donne la possibilité d’ajuster 

la luminosité de l’affichage du 

DAC-V1, spécifier le délai au 

terme duquel l’affichage s’éteint 

et régler l’illumination du logo du panneau avant en 

réponse aux commandes d’activation ou de désactivation 

de la mise en sourdine.

Sélectionnez Brightness (Luminosité) à partir du 

menu Display (Affichage) pour ajuster la luminosité 

de l’affichage. Utilisez les touches 5 et 6 de la 

télécommande pour régler la luminosité désirée. Utilisez la 

touche 3de la télécommande pour retourner au menu 

précédent ou la touche setup pour retourner au premier 

niveau du menu de réglage.

Sélectionnez Display Off (Extinction d’affichage) à partir 

du menu Display (Affichage) pour spécifier la durée 

pendant laquelle l’affichage du DAC-V1 reste allumé 

après qu’un réglage a eu lieu. Utilisez les touches 5 et 6 

de la télécommande pour régler le temps désiré. Utilisez la 

touche 3de la télécommande pour retourner au menu 

précédent ou la touche setup pour retourner au premier 

niveau du menu de réglage.

Sélectionnez Logo Light (Lumière logo) à partir du menu 

Display (Affichage) pour configurer l’illumination du logo 

du DAC-V1 en réponse aux commandes de mise en 

sourdine. Utilisez les touches 5 et 6 et lecture/pause  

(  ) de la télécommande pour choisir soit Off if muted 

(Eteint si sourdine), soit On if muted (Allumé si sourdine). 

Utilisez la touche 3de la télécommande pour retourner 

au menu précédent ou la touche setup pour retourner au 

premier niveau du menu de réglage.

5.2.6 Keyboard (Clavier)

Le menu de réglage Keyboard 

(Clavier) a pour objet de 

permettre aux ordinateurs OS X 

connectés par USB d’identifier 

correctement les caractéristiques 

de contrôle du DAC-V1. 

Le DAC-V1 se comporte en partie comme un clavier 

multimédia qui peut envoyer des commandes de volume, 

« lecture », « pause », « suivant » ou « précédent » à un 

ordinateur. Quand un ordinateur OS X est connecté pour 

la première fois à un DAC-V1, il peut demander que des 

frappes de touche spécifiques soient envoyées pour 

identifier la disposition du « clavier ». Le menu Keyboard 

(Clavier) du DAC-V1 permet d’envoyer les frappes de 

touche appropriées.

Utilisez les touches 5 et 6 et lecture/pause (  ) de 

la télécommande pour choisir soit Send Key Z (Envoyer 

touche Z), soit Send Key / (Envoyer touche /). Utilisez la 

touche 3 de la télécommande pour retourner au menu 

précédent ou la touche setup pour retourner au premier 

niveau du menu de réglage.
 4 Brightness 
  Display Off 
  Logo Light

 4 Send Key Z 
  Send Key /

 4 aPC Volume

 4 aPC Volume

 4 Max Volume
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•	 	Sélectionnez	BitPerfect	dans	le	menu	de	réglage	du	

DAC-V1 et lisez ensuite le fichier test BitPerfect désiré 

dans l’application de lecture audio. L’affichage du 

DAC-V1 indiquera la progression du test et indiquera 

les résultats à la fin du test. Aucun autre fichier audio 

ne doit être lu quand BitPerfect est sélectionné dans 

le menu de réglage du DAC-V1. 

Avant que le BitPerfect ne débute, un avertissement 

s’affiche :

Note : Le DAC-V1 mettra automatiquement ses sorties en 

sourdine pendant que les tests BitPerfect sont en cours.

Utilisez la touche 3 de la télécommande pour retourner 

au menu précédent ou la touche setup pour retourner au 

niveau supérieur de menu de réglage.

5.3.2 Analyse de test BitPerfect

Si le DAC-V1 reporte des erreurs à la fin du test BitPerfect, 

faîtes les vérifications suivantes :

•	 	Assurez-vous	que	la	pronfondeur	de	bits	et	le	

taux d’échantillonnage du fichier test BitPerfect 

correspondent bien à la pronfondeur de bits et taux 

d’échantillonnage spécifiés dans le panneau de 

contrôle du son de Windows (voir Section 2.1.2 ou 

2.1.3) ou dans l’application Configuration Audio et 

MIDI de OS X (voir Section 2.2.2). 

•	 	Assurez-vous	que	le	volume	de	l’application	de	

lecture est réglé sur maximum.

•	 	Assurez-vous	que	le	câble	USB	utilisé	pour	connecter	

l’ordinateur au DAC-V1 mesure moins de 3m de long 

et est de bonne qualité.

Si les erreurs BitPerfect persistent après que les vérifications 

ci-dessus ont été faîtes, il se peut que ces erreurs soient 

inhérentes à l’application de lecture audio. Si iTunes ou 

Réglage du DAC-V1

5.3 Le menu BitPerfect 

La routine de test BitPerfect du DAC-V1 permet d’analyser 

les capacités et la configuration des applications de 

lecture audio d’un ordinateur pour s’assurer qu’elles 

transmettent les données audio à la sortie USB à la 

résolution maximale possible. 

Note : Cette description du test BitPerfect n’est pas 

exhaustive. Pour plus d’information et de conseils, visitez la 

base de connaissances Naim Knowledge Base sur :  

www.naimaudio.com/knowledge-base.  

Note : En raison de leurs caractéristiques inhérentes, 

particulièrement lorsqu’ils sont exécutés sur des systèmes 

Windows, il n’est pas possible de garantir que iTunes 

et Windows Media Player se comportent comme 

des applications de lecture « bitperfect » en toutes 

circonstances. Plus d’information sur les applications 

de lecture alternatives sont disponibles sur la base de 

connaissances Naim Knowledge Base. 

L’utilisation de la routine BitPerfect implique la lecture, 

par l’application audio, de fichiers test WAV spécialement 

configurés.  Des fichiers test BitPerfect sont disponibles pour 

des profondeurs de bits et taux d’échantillonnage variés. 

Les fichiers test BitPerfect peuvent être téléchargés sur : 

http://www.naimaudio.com/hifi-products/pdt-type/dac-v1

5.3.1 Exécuter des tests BitPerfect

Pour exécuter un test BitPerfect, suivez les étapes ci-dessous.

•	 	Téléchargez	les	fichiers	test	BitPerfect	et	importez	les	

dans la bibliothèque audio utilisée par l’application 

de lecture audio que vous voulez tester. 

•	 	Assurez-vous	que	le	volume	de	l’application	de	

lecture audio est réglé sur maximum.

Note : Veillez à ce que tous les contrôles de volume du 

système sont réglés de manière appropriée lorsque le 

DAC-V1 est à nouveau en mode de fonctionnement 

normal.

•	 	Assurez-vous	que	le	taux	d’échantillonnage	et	la	

profondeur de bits audio spécifiés dans le panneau 

de contrôle du son de Windows ou dans l’application 

OS Configuration Audio et MIDI correspondent au taux 

d’échantillonnage et à la profondeur de bits du fichier 

test BitPerfect utilisé. Voir Se ction 2.1.2,2.2.3 ou 2.2.2.

Note : Si vous utilisez iTunes ou Windows Media Player 

pour la lecture audio, vous devez quitter et redémarrer 

à chaque fois que le taux d’échantillonnage ou la 

profondeur de bits sont modifiés.

Note : Si d’autres applications que Windows Media 

Player ou iTunes sont utilisées pour la lecture audio, 

les paramétrages de taux d’échantillonnage ou de 

profondeur de bits du panneau de contrôle du son de 

Windows ou de l’application OS Configuration Audio et 

MIDI ne sont peut-être pas nécessaires. 

Test BitPerfect USB

Lisez le fichier audio test BitPerfect. Les statistiques de 

test seront affichées quand le fichier audio test est 

identifié par le DAC-V1.

Assurez-vous que le volume de l’application de 

lecture est réglé sur maximum et que le taux 

d’échantillonnage corresponde bien au fichier audio 

test. La sortie audio est désactivée pendant les tests 

BitPerfect. Si des erreurs sont détectées, les statistiques 

suivantes sont affichées :

1. Pourcentage de mauvais échantillons : le 

pourcentage d’échantillons audio qui n’étaient pas à 

la valeur attendue

2. Erreur maxi : l’erreur maximale entre valeur réelle et 

attendue d’échantillon

3. Mauvais échantillons : le nombre total de mauvais 

échantillons.
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Windows Media Player en particulier sont les applications 

de lecture qui ont été utilisées pour le test BitPerfect, 

essayez d’utiliser une autre application. Pour plus de 

renseignements sur les applications de lecture alternatives, 

consultez la base de connaissances Naim Knowledge Base 

sur : www.naimaudio.com/knowledge-base.

5.4 Le menu USB Status (Statut USB)

Le menu USB Status (Statut USB) affiche divers paramètres 

et statistiques relatifs à la connexion USB qui peuvent aider 

au diagnostic dans les situations où l’analyse BitPerfect 

n’aurait pas donné pas un résultat parfait.

Utilisez la touche 3 de la télécommande pour retourner 

au menu précédent ou la touche setup pour retourner au 

premier niveau du menu de réglage.

Note : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton USB du 

panneau avant du DAC-V1 pendant 2 secondes pour 

afficher le statut USB. Appuyez à nouveau et maintenez 

enfoncé le bouton USB pour sortir de l’écran Statut USB.

5.5 Le menu Firmware

Le menu Firmware (Micrologiciel) 

donne la possibilité d’afficher 

la version du firmware 

(micrologiciel) installé, de 

réinitialiser le DAC-V1 aux 

réglages par défaut et 

d’engager la procédure de mise 

à jour du firmware. 

Sélectionnez About (A propos de) à partir du menu 

Firmware pour afficher la version du firmware qui est 

installée sur le DAC-V1. Utilisez la touche 3 de la 

télécommande pour retourner au menu précédent ou la 

touche setup pour retourner au premier niveau du menu 

de réglage. 

Sélectionnez Set Defaults (Réinitialiser) à partir du menu 

Firmware pour réinitialiser le DAC-V1 aux réglages par 

défaut. Tous les réglages utilisateur tels que les noms 

d’entrée seront effacés. Appuyez sur la touche d’entrée 

USB pour confirmer les réglages par défaut. Le DAC-V1 

sortira du mode réglage et redémarrera automatiquement 

quand les réglages par défaut sont restaurés. Un 

avertissement s’affiche quand Set Defaults est sélectionné :

Réglages par défaut

Tous les réglages utilisateur seront perdus et le DAC-V1 

sera réinitialisé aux paramètres par défaut. 

Appuyez sur le bouton USB du panneau avant pour 

continuer. 

 4 About 
  Set Defaults 
  Update

Sélectionnez Update (Mise à jour) à partir du menu 

Firmware pour engager la procédure de mise à jour du 

firmware (micrologiciel) du DAC-V1. La dernière version 

du firmware du DAC-V1, au format WAV, peut être 

téléchargée sur : 

http://www.naimaudio.com/hifi-products/pdt-type/dac-v1

La procédure de mise à jour du micrologiciel est décrite 

dans la section suivante.

5.5.1 Mise à jour du firmware (micrologiciel)

Pour mettre à jour le firmware du DAC-V1, suivez les étapes 

ci-dessous.

Note : Votre DAC-V1 et votre application de lecture audio 

doivent être confirmés BitPerfect à 24bits/44,1kHz avant de 

procéder à une mise à jour du firmware.

•		 	Téléchargez	le	dernier	fichier	WAV	du	firmware	et	

importez-le dans la bibliothèque audio utilisée par 

votre application de lecture audio préférée. 

•		 	Sélectionnez	Update à partir du menu Firmware.  

Un avertissement s’affiche :

Mise à jour de firmware

Lisez le fichier audio de mise à jour du firmware avec 

un lecteur bitperfect. La progression s’affichera 

pendant la lecture du fichier. Assurez-vous que : 

1. Le volume de l’application de lecture est réglé sur 

maximum.

2. Le taux d’échantillonnage et la profondeur de bits 

utilisés sont 44,1kHz/24bits.

Ne mettez pas le DAC-V1 hors tension et ne le 

disconnectez pas pendant que la procédure de mise 

à jour du firmware est en cours.

•	 	Lisez	le	fichier	de	mise	à	jour	WAV	dans	votre	

application de lecture audio. Le DAC-V1 identifiera 

automatiquement le fichier WAV comme une mise à 

jour de firmware et entrera en mode de mise à jour 

de firmware. 

Note : Le DAC-V1 mettra automatiquement ses sorties en 

sourdine pendant la procédure de mise à jour. 

Ne mettez pas le DAC-V1 hors tension et ne le 
disconnectez pas pendant que la procédure de mise à 
jour du firmware est en cours. 

•   Le DAC-V1 sortira du mode réglage et redémarrera 

automatiquement quand la mise à jour du firmware 

sera terminée. 
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6 Spécif ications du DAC-V1

Sorties audio : DIN à 4 broches, 2 x RCA 

  Casque (6,3mm jack TRS)

Niveaux de sortie : Variable ou fixe 2,1 V RMS

Réponse en fréquence : 10 Hz à 20 kHz +0,1dB/-0,5dB

Distorsion harmonique totale : <0.002%

Entrées numériques : 1 x USB asynchrone (prise type B) 

  5 x S/PDIF (1 x BNC, 2 x RCA Phono, 2 x TosLink optiques)

Formats d’entrée 
pris en charge:  USB: 44,1 kHz à 381 kHz (16 à 24 bits) 

  S/PDIF: 32 kHz à 192 kHz (jusquà 24 bits)

Alimentation secteur : 100 V, 115 V ou 230 V, 50/60 Hz

Puissance consommée : <22 VA

Dimensions : 87 x 207 x 314 mm

Poids :  4,3 kg

Finition :  Noire 

Note : Les spécifications sont sujettes à révision.

Naim Audio Limited 
Southampton Road,  

Salisbury,  
England SP1 2LN

Tel: +44 (0)1722 426600    
Fax: +44 (0)871 230 1012  
W: www.naimaudio.com

Part No. 12-001-0209 Iss. 1B
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