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L'application Sonos
Téléchargez l'application Sonos gratuite sur n'importe quel périphérique compatible :

• Application Sonos (iOS) : iPhone, iPad et iPod touch sous iOS 9.0 et versions supérieures
• Application Sonos (Android) : Android 4.3 et versions supérieures
• Application Sonos (PC) : Windows® 7 et versions supérieures 
• Application Sonos (Mac) : Macintosh® OS X 10.10 ou version supérieure 

Téléchargez l'application pour votre ordinateur sur le site Web www.sonos.com/support/downloads. 

Pour connaître la configuration système requise la plus récente et les formats audio compatibles, consultez le 
site Web http://faq.sonos.com/specs. 

Votre réseau domestique
Pour utiliser l’application Sonos, votre périphérique doit se trouver sur le même réseau que Sonos. Si vous 
avez besoin d’aide, rendez-vous sur la page http://faq.sonos.com/notfound. 

Configuration requise
Pour accéder aux services de musique, à la radio Internet et à la musique que vous stockez sur votre 
ordinateur ou un périphérique NAS (Network-Attached Storage), votre réseau domestique doit répondre aux 
exigences suivantes :

• Modem câble/DSL haut débit ou connexion haut débit en fibre optique à domicile pour une lecture 
confortable des services de musique. (Si votre fournisseur de services Internet propose uniquement un 
accès Internet par satellite, il est possible que vous rencontriez des problèmes liés à des taux de 
téléchargement fluctuants.)

• Si votre routeur n’est pas un combo modem/routeur et que vous voulez profiter des mises à jour 
automatiques Sonos ou utiliser un service de musique en streaming, vous devrez installer un routeur 
sans fil avant de configurer Sonos. 

• Connectez un Sonos BOOST ou un haut-parleur à votre routeur si : 
• Vous avez une maison plus grande où la performance Wi-Fi n'est pas stable et vous voulez accroître 

la performance sans fil de votre système Sonos.

Remarque:Assurez-vous que votre réseau dispose d’une connexion Internet haut 
débit, car le système Sonos est conçu pour vous proposer des mises à jour 
logicielles gratuites en ligne. Votre système Sonos doit être enregistré pour 
recevoir ces mises à jour, alors veillez bien à la faire au cours du processus de 
configuration. Nous ne communiquerons pas votre adresse électronique à d’autres 
sociétés.

Remarque:Sonos communique sur un réseau domestique de 2,4 GHz prenant en 
charge 
la technologie 802.11 b/g/n. Les configurations en mode réseau 802.11n 
uniquement ne sont pas prises en charge. Vous pouvez modifier les paramètres du 
routeur sur 802.11 b/g/n ou connecter un produit Sonos à votre routeur.

www.sonos.com/support/downloads
http://faq.sonos.com/specs
http://faq.sonos.com/notfound
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• Votre réseau Wi-Fi est déjà très sollicité par la diffusion de vidéos et la navigation sur le Web et vous 
voulez créer un réseau sans fil séparé, exclusivement réservé à vos haut-parleurs Sonos.

• Votre réseau est exclusivement à 5 GHz (non commutable sur 2,4 GHz).

• Vous avez configuré votre routeur pour prendre en charge 802.11n uniquement et vous ne pouvez 
pas modifier les paramètres pour prendre en charge de 802.11 b/g/n.

• Pour obtenir de meilleurs résultats, il est préférable de connecter l’ordinateur ou le lecteur NAS contenant 
votre collection musicale personnelle à votre réseau à l’aide d’un câble Ethernet. 

Configurer votre compte
Pendant la configuration, vous allez créer un compte Sonos. Utilisez votre compte pour gérer et étendre votre 
système Sonos – dans l'application comme sur www.sonos.com.

Appuyez sur  -> Paramètres -> Mon compte Sonos.

Si Mon compte Sonos ne s'affiche pas, vérifiez si une mise à jour est disponible.

Si vous n'êtes pas enregistré, suivez les instructions pour créer un compte. 

Messages dans l’application
Nous vous envoyons directement les notifications et messages importants via l'application. Vous pouvez 
désactiver les messages à tout moment.

1. Connectez-vous à votre compte sur www.sonos.com et appuyez sur Mon compte.
2. Appuyez sur Profils -> Modifier le profil -> M'envoyer des informations sur les produits de la société.

Ajouter un autre système Sonos
L'application Sonos vous permet d'accéder rapidement et facilement à tous les systèmes Sonos que vous 
utilisez régulièrement, par exemple au travail et chez vous. Lorsque vous vous connectez à un autre système 
Sonos, les services musicaux associés à ce système s'affichent.

1. Connectez votre périphérique mobile au même réseau Wi-Fi que Sonos. 
2. Ouvrez l'application et appuyez sur Connectons-nous. 

La prochaine fois que votre périphérique se connectera à ce réseau, vous serez également 
automatiquement connecté à Sonos.

REMARQUE:Pour supprimer un système Sonos, appuyez sur  -> Paramètres -> Paramètres avancés -
> Oublier le système Sonos actuel. 

Partager votre expérience Sonos
Sous En lecture, appuyez sur  (iOS) ou sur  (Android) et sélectionnez Partager ce morceau (ou cette 
station) pour partager ce que vous écoutez.

http://www.sonos.com
http://www.sonos.com
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Désactiver Sonos
Pour arrêter la musique dans une pièce ou un groupe, il suffit de mettre en pause ou d'arrêter la musique dans 
l'application ou sur le haut-parleur.

Sonos consomme un minimum d'électricité lorsqu'il ne diffuse pas de musique.



Guide du produit6
Explorer l'application Sonos
Utilisez l'application pour configurer et contrôler votre système Sonos :

• Découvrir et diffuser de la musique
• Explorer la radio Internet
• Enregistrer votre musique favorite sous Mon Sonos
• Créer une liste de lecture Sonos
• Voir ce qui est diffusé dans vos pièces et groupes
• Personnaliser les paramètres

Barre d'onglets
Utilisez la barre d'onglets en bas de l'écran pour naviguer dans l'application et personnaliser les paramètres. 

Appuyez sur une icône pour ouvrir l'onglet.

Mon Sonos Cet espace sert à enregistrer et diffuser votre musique et vos collections favorites, pour 
toujours savoir où trouver la musique que vous aimez.

Parcourir Parcourez les services musicaux, votre bibliothèque musicale et la musique stockée sur 
votre périphérique mobile.

Pièces Voyez ce qui est diffusé dans vos pièces. Regroupez des pièces pour diffuser la même 
musique dans différentes pièces ou partout ailleurs.

Rechercher Recherchez des sources musicales pour trouver la musique que vous aimez. Vous pouvez 
également effectuer des recherches avec la fonctionnalité de reconnaissance vocale du 
périphérique.

 Plus Ajoutez des services musicaux, réglez des alarmes, accédez à Aide et conseils, accédez à 
Paramètres.



Application Sonos pour mobiles 7
Écran En lecture
Appuyez sur la pièce pour afficher l'écran En lecture. Voyez la pochette de l'album et les informations relatives 
à la musique, utilisez les boutons de commande de lecture, accédez à Info et options ainsi qu'à la liste. La 
barre d'onglets ne s'affiche pas lorsqu'En lecture est ouvert.

Infos et options
Affiche plus d'informations et d'options pour la musique. S'affiche sur En lecture et dispose également d'une 
option dans l'application lors de la recherche de musique.

Appuyez sur  (iOS) ou sur  (Android) pour plus d'options, y compris :

• Ajouter à la liste de lecture Sonos ou Ajouter à Mon Sonos : personnaliser votre musique.
• Partager ce morceau (ou cette station) : envoyer ce morceau ou cette station à des amis par le biais 

de médias sociaux.
• Fondu enchaîné : créer une transition harmonieuse entre les morceaux.

Infos et options
(telles qu'elles s'affichent dans iOS)

Barre de progression
Faire glisser et déplacer dans 

la musique

Boutons de commande de 
lecture

Lecture/pause, avance, retour

Pièce
Appuyez pour afficher 

une pièce

Liste
Afficher et gérer des morceaux dans la liste
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Liste

Appuyez sur  ou sur Afficher la file d'attente (tablettes) pour plus d'options, y compris :

• Lecture aléatoire : modifier l'ordre des morceaux.
• Répéter : répéter tous les morceaux ou appuyer à nouveau pour répéter le morceau en cours de lecture.
• Enregistrer dans la liste de lecture Sonos : enregistrer la liste dans une liste de lecture sous Mon 

Sonos.

Consultez Créer une liste musicale.

Pièces

Appuyez sur  pour voir ce qui est diffusé dans chaque pièce et envoyer de la musique dans différentes 
pièces.

• Créer des groupes : choisir quelques pièces ou envoyer de la musique partout. 
• Sous En lecture, appuyez sur la pièce et ajoutez des pièces.

• Sous , sélectionnez une pièce et appuyez sur Regrouper.

REMARQUE:Vous pouvez modifier le nom du haut-parleur si vous le déplacez dans une autre pièce. Appuyez 
sur  -> Paramètres -> Paramètres de la pièce. Choisissez une pièce et renommez-la.
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Découvrir de la musique
L'application Sonos vous donne accès à un monde plein de musique incluant de nombreux services 
musicaux, la radio Internet et votre bibliothèque musicale. Lorsque vous découvrez un favori, enregistrez-le 
sous Mon Sonos ou ajoutez-le à la liste.

Radio by TuneIn
Accédez à plus de 100 000 stations de radio, émissions et podcasts gratuits du monde entier. Si votre station 
de radio ou votre émission favorite est introuvable, consultez le site Web http://faq.sonos.com/radio.

• Appuyez sur  -> Radio by TuneIn pour explorer la musique.
• Appuyez sur une station pour diffuser la musique. 
• Enregistrez des stations favorites sous Mon Sonos.

Modifiez votre station de radio locale
Modifiez votre station de radio locale pour voir ce qui est diffusé ailleurs dans le monde.

1. Appuyez sur  -> Radio by TuneIn -> Radio locale. 

2. En regard de la radio locale actuelle, appuyez sur  (iOS) ou sur  (Android) -> Modifier position.

Services musicaux
Sonos est compatible avec de nombreux services musicaux, tels que Pandora, Spotify et Apple Music : il 
suffit d'ajouter votre service musical à Sonos. Certains services musicaux peuvent ne pas être disponibles 
dans votre pays. Pour plus d'informations, consultez le site Web du service musical qui vous intéresse.

Ajouter un service musical

1. Appuyez sur  -> Ajouter un service musical.
2. Sélectionnez le service musical et suivez les instructions.

Parcourir Parcourez les services musicaux, votre bibliothèque musicale et la musique stockée 
sur votre périphérique mobile.

Rechercher Recherchez de la musique. Faites glisser votre doigt sur la barre de recherche pour 
choisir une catégorie de recherche.

Plus Ajoutez votre bibliothèque musicale et découvrez d'autres services musicaux.

Mon Sonos Trouvez votre musique favorite.

http://faq.sonos.com/radio
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Ajouter plusieurs comptes pour le même service
Appuyez sur  -> Paramètres -> Mes Services -> Ajouter un autre compte. 

Nommez votre compte pour pouvoir voir quel compte est actuellement utilisé. 

Le service musical s'affiche sous Parcourir. Consultez Modifier le compte de service musical par défaut.

Modifier le nom du compte du service musical
Le nom du compte apparaît sous le nom du service musical.

1. Appuyez sur  -> Paramètres -> Mes services.
2. Sélectionnez un compte de service musical et appuyez sur Modifier le nom.

Modifier le compte de service musical par défaut
Si vous avez plusieurs comptes pour le même service, vous pouvez définir un compte par défaut. Si vous 
utilisez un périphérique partagé pour contrôler Sonos, vous pouvez basculer sur votre compte personnel, afin 
que des modifications telles que le fait d'apprécier un artiste n'affectent que votre compte. 

1. Appuyez sur  . 

2. Sélectionnez un service musical.
3. Appuyez sur le nom du service musical.
4. Sélectionnez un compte.

Le nom du compte par défaut s'affiche sous le nom du service musical.

Modifier votre mot de passe de service musical
Si vous devez modifier votre mot de passe, commencez par modifier votre mot de passe sur le site Web du 
fournisseur du service musical.

1. Modifiez votre mot de passe sur le site Web du fournisseur du service musical.

2. Dans l'application Sonos, appuyez sur  -> Paramètres -> Mes services.
3. Sélectionnez un compte de service musical et appuyez sur Modifier le mot de passe.

REMARQUE:Si vous ne commencez pas par modifier le mot de passe pour votre service musical, ce dernier 
ne fonctionnera pas sur votre système Sonos.

Supprimer un compte de service musical

1. Appuyez sur  -> Paramètres -> Mes services.
2. Sélectionnez un compte de service musical et appuyez sur Supprimer le compte.
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Musique sur votre périphérique mobile
1. Sur votre périphérique mobile, connectez-vous au même réseau Wi-Fi que Sonos.

2. Appuyez sur  -> Sur ce périphérique mobile.

REMARQUE:Périphériques Android uniquement : pour écouter des morceaux téléchargés depuis Google Play 
Store, vous devez tout d'abord les télécharger sur un ordinateur, puis les transférer dans le répertoire 
Musique de votre périphérique Android. Pour plus d’informations, consultez http://faq.sonos.com/
aptf.

Google Play Music (Android)
Vous pouvez contrôler Sonos directement depuis l’application Google Play Music. Pour ce faire, vous devez 
avoir installé les deux applications Google Play Music et Sonos sur votre périphérique. 

Ouvrez l'application Google Play Music et connectez-vous à une pièce ou un groupe de pièces Sonos pour 
démarrer la musique.

Contrôler Sonos depuis votre application Spotify
Les abonnés à Spotify premium peuvent diffuser Spotify sur Sonos sans ouvrir l'application Sonos.

1. Configurer un compte Sonos
2. Écoutez de la musique dans l'application Spotify et sélectionnez PÉRIPHÉRIQUES DISPONIBLES pour 

vous connecter à Sonos. 

Musique sur votre ordinateur
Sonos peut lire de la musique à partir de tout ordinateur ou de tout périphérique NAS (Network Attached 
Storage) de votre réseau Wi-Fi sur lequel vous avez partagé des dossiers musicaux. Vous devez configurer 
votre bibliothèque musicale pour diffuser de la musique sur Sonos.

REMARQUE:Si vous avez décompressé des fichiers WAV ou AIFF dans votre collection musicale, ils ne seront 
peut-être disponibles que via Morceaux ou Dossiers, puisque les fichiers décompressés ne 
contiennent pas toujours de détails sur l’artiste, le titre et le genre.

Votre ordinateur ou votre périphérique NAS doit être allumé (pas en mode veille) pour que la musique soit 
accessible à l'application Sonos.

Ajouter un dossier de bibliothèque musicale
Utilisez un ordinateur pour configurer votre bibliothèque musicale. Gérez ensuite votre bibliothèque musicale 
avec un ordinateur ou un périphérique mobile.

1. Ouvrez l'application sur votre ordinateur et accédez à Gérer -> Paramètres -> Bibliothèque musicale.
2. Sous l'onglet Dossiers, sélectionnez Ajouter et suivez les instructions.

http://faq.sonos.com/aptf
http://faq.sonos.com/aptf
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Afficher des dossiers de bibliothèque musicale
Sur votre périphérique mobile, appuyez sur  -> Paramètres -> Gérer la bibliothèque musicale -> 
Configurer la bibliothèque musicale.

Les dossiers musicaux que vous avez partagés avec Sonos s'affichent.

Supprimer un dossier de bibliothèque musicale

1. Sur votre périphérique mobile, appuyez sur  -> Paramètres -> Gérer la bibliothèque musicale -> 
Configurer la bibliothèque musicale.

2. Sélectionnez un dossier et appuyez sur Supprimer partage. 

Mettre à jour l'index musical
Sonos indexe votre bibliothèque musicale. Vous pouvez donc afficher votre musique par catégorie. Si vous 
ajoutez de la musique, mettez à jour l'index pour ajouter cette musique à votre bibliothèque musicale. 

1. Appuyez sur  -> Paramètres -> Gérer la bibliothèque musicale.
2. Appuyez sur Mettre à jour l’index musical -> Analyser maintenant.

Planifier les mises à jour automatiques
1. Appuyez sur  -> Paramètres -> Gérer la bibliothèque musicale.
2. Sélectionnez l'option Planifier mises à jour index.
3. Appuyez sur Heure m. à jour index musical et sélectionnez l'heure de mise à jour.

Diffusez de la musique depuis la bibliothèque du Lecteur Windows Media
Activez le partage multimédia pour diffuser la musique dans votre bibliothèque WMP. 

1. Appuyez sur  -> Paramètres -> Paramètres avancés.
2. Activez l'option Afficher les serveurs Windows Media.

Pour désactiver le partage multimédia, désélectionnez l'option Afficher les serveurs Windows Media.

Diffuser de la musique depuis des serveurs UPnP
Sonos diffuse de la musique depuis des serveurs UPnP compatibles sur votre réseau Wi-Fi. Accédez au 
service de cette manière si vous utilisez l'application de bureau du service.

1. Dans l'application de bureau du service musical sur votre ordinateur, activez UPnP.
Sonos peut reconnaître et afficher le service dans votre bibliothèque musicale. 

2. Dans l'application Sonos, appuyez sur  -> Paramètres -> Paramètres avancés et activez Afficher 
les serveurs UPnP.

Diffuser de la musique à partir de listes de lecture importées
Sonos est compatible avec les listes de lecture iTunes, ainsi qu’avec les fichiers de listes de lecture M3U, 
WPL et PLS créés avec des logiciels tiers. Sonos ne modifie pas les fichiers de musique ou de listes de lecture 
créés par d’autres applications ; ces fichiers sont des fichiers en lecture seule.

1. Déposez le fichier de liste de lecture (.PLS, .M3U or .WPL) dans le même dossier musical que celui 
partagé avec Sonos. 
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2. Mettez à jour votre index musical.

3. Appuyez sur  -> Bibliothèque musicale -> Listes de lecture importées.

Prise en charge iTunes

Pour afficher vos listes de lecture iTunes, appuyez sur  -> Bibliothèque musicale -> Listes de lecture 
importées.

Lorsque vous apportez des modifications à vos listes de lecture iTunes, quittez iTunes et mettez à jour votre 
index musical Sonos pour voir les modifications. Consultez Mettre à jour l'index musical.

Les listes de lecture iTunes sont importées dans Listes de lecture importées tant que le fichier « iTunes 
Music Library.xml » est partagé, tout comme votre musique, avec Sonos. Ce fichier se trouve normalement 
dans le dossier iTunes.

Trier les dossiers
Triez vos dossiers musicaux par nom ou numéro des morceaux, ou bien par nom des fichiers.

1. Appuyez sur  -> Paramètres -> Gérer la bibliothèque musicale.
2. Appuyez sur Trier les dossiers par et sélectionnez votre préférence.

Artistes ayant collaboré
Définissez vos préférences pour afficher ou masquer des artistes individuels dans une vue Artistes ayant 
collaboré.

1. Appuyez sur  -> Paramètres -> Gérer la bibliothèque musicale.
2. Activez Afficher les artistes ayant collaboré.

Albums de compilation
Si votre collection musicale contient des compilations et des morceaux musicaux, vous pouvez les regrouper 
dans votre bibliothèque musicale au lieu de les afficher par artiste individuel.

Regrouper avec Artistes de l’album
Le Lecteur Windows Media et certains autres lecteurs utilisent la catégorie Artiste de l'album pour regrouper 
des compilations et des albums de morceaux musicaux.

1. Appuyez sur  -> Paramètres -> Gérer la bibliothèque musicale -> Albums de compilation.
2. Appuyez sur Utiliser les artistes de l'album.

Regrouper à l'aide des compilations iTunes
Vous pouvez organiser vos compilations et albums de morceaux musicaux par [Compilations]/[Album]/[Nom 
de la piste]. 

1. Dans iTunes, marquez des morceaux comme faisant partie de compilations : mettez-les en surbrillance, 
puis sélectionnez Modifier -> Obtenir des informations. 

2. Cochez la case Compilation. 
3. Sélectionnez Afficher -> Navigateur de colonne -> Regrouper les compilations.
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4. Dans l'application Sonos, appuyez sur  -> Paramètres -> Gérer la bibliothèque musicale -> 
Albums de compilation.

5. Appuyez sur Utiliser compilations iTunes®.

Entrée source locale 
Vous pouvez connecter une source audio externe telle qu’un périphérique Apple® AirPlay®, ou bien un lecteur 
stéréo ou MP3, à un PLAY:5, CONNECT ou CONNECT:AMP et diffuser le son sur n'importe quel haut-parleur 
Sonos dans votre maison. Consultez nos guides produits pour plus d'informations.

http://www.sonos.com/guides
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Mon Sonos
Mon Sonos est votre espace personnel, où vous pouvez enregistrer, diffuser et gérer votre musique et vos 
listes de lecture favorites. Lorsque vous trouvez de la musique que vous aimez, il vous suffit de l'ajouter à Mon 
Sonos. Vous pouvez continuer à ajouter des favoris ou à les supprimer, ou bien les réorganiser de manière à 
trouver facilement la musique que vous aimez.

REMARQUE:Les morceaux stockés sur votre périphérique mobile ne peuvent pas être enregistrés sous Mon 
Sonos, parce qu'ils se déplacent avec vous et ne sont pas toujours disponibles pour Sonos.

Ajouter des favoris à Mon Sonos
1. Trouver vos favoris :

• Appuyez sur  ou sur  pour découvrir de la musique.

• Si vous écoutez de la musique que vous aimez, accédez à En lecture.

2. Appuyez sur  (iOS) ou sur  (Android) -> Ajouter à Mon Sonos.

Modifier Mon Sonos
Supprimer, renommer ou réorganiser vos favoris.

Appuyez sur  -> Modifier.

Mon Sonos s'ouvre et vos favoris s'affichent.

• Réorganiser les catégories : appuyez de manière prolongée pour déplacer une catégorie à un autre 
endroit.

• Supprimer un favori : appuyez sur  (iOS) ou  (Android). 
• Supprimer une catégorie : supprimez tous ses favoris.
• Renommer un favori : appuyez dessus et saisissez un nouveau nom. 

Créer des listes de lecture Sonos
Créez des listes de lecture de vos morceaux et albums favoris et enregistrez la liste de lecture sous Mon 
Sonos.

• Créez une liste de lecture en recherchant de la musique, ou depuis En lecture.
• Enregistrez une liste musicale comme liste de lecture.
• Les morceaux enregistrés sur votre périphérique mobile ne sont inclus dans aucune liste de lecture.
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Créer une liste de lecture

1. Depuis les résultats de recherche ou En lecture, appuyez sur  (iOS) ou sur  (Android) -> Ajouter à la 
liste de lecture Sonos.

2. Choisissez une option :
• Appuyez sur Nouvelle liste de lecture
• Appuyez sur une liste de lecture existante

Modifier une liste de lecture

1. Appuyez sur  -> Modifier -> Listes de lecture Sonos.
2. Appuyez de manière prolongée sur une liste de lecture pour la renommer ou la supprimer.

Créer une liste musicale
Lorsque vous diffusez un morceau, il est ajouté à la liste. 

• Ajoutez des morceaux à la liste depuis un service musical, votre bibliothèque musicale ou votre 
périphérique mobile. 

• Enregistrez la liste sous forme de liste musicale sous Mon Sonos (à l'exclusion des morceaux enregistrés 
sur votre périphérique mobile).

Trouvez un morceau et appuyez sur  (iOS) ou sur  (Android) pour afficher plus d'options :

• Écouter maintenant 
• Lire morceau suivant 
• Ajouter à la fin de la liste 
• Remplacer la liste

Toutes ces options placent le morceau dans la liste.

Modifier une liste
Ajoutez, supprimez et videz la liste, changez l'ordre des morceaux, ou enregistrez la liste dans une liste de 
lecture Sonos.

1. Depuis En lecture, ouvrez la liste. Consultez Liste.
2. Dans la liste, appuyez sur Modifier. 

REMARQUE:Sur une tablette Android 7", commencez par appuyer sur .

• Supprimer un morceau : appuyez sur  (iOS) ou sur  (Android).
• Déplacer un morceau : appuyez de manière prolongée sur  et faites glisser le morceau et placez-le 

ailleurs
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Enregistrez une liste musicale comme liste de lecture
Depuis En lecture, ouvrez la liste et appuyez sur Enregistrer.

REMARQUE:Sur une tablette Android 7", commencez par appuyer sur .
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Régler une alarme musicale
Réglez une alarme pour vous réveiller avec la musique que vous aimez.

1. Appuyez sur  -> Alarmes -> Nouvelle alarme.
2. Sélectionnez les paramètres d'alarme, y compris la source musicale.

REMARQUE:Si la source musicale est indisponible lorsque l'alarme se déclenche, le carillon Sonos retentit à la 
place.

3. Appuyez sur Avancé pour choisir des préférences d’alarme supplémentaires :
• Durée
• Inclure les pièces regroupées : diffusion dans des pièces regroupées (pas dans les pièces qui étaient 

regroupées lorsque l'alarme a été réglée).
• Lire la musique en aléatoire : ne s'affiche pas pour les stations de radio.

Pour modifier une alarme, appuyez-dessus et modifiez les paramètres.

Activer une alarme
1. Appuyez sur  -> Alarmes.
2. Appuyez sur l'alarme et activez-la.

Supprimer une alarme
1. Appuyez sur  -> Alarmes.
2. Appuyez sur l'alarme, puis sur Supprim. alarme.

Régler une horloge de veille
1. Sous En lecture, appuyez sur  (iOS) ou sur  (Android) -> Horloge de veille.
2. Choisissez la durée de l’horloge de veille.

La durée de l'horloge de veille s'affiche à côté d'Horloge de veille.
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Paramètres
Plusieurs paramètres peuvent être utilisés pour personnaliser l'application. 

Régler le son dans votre pièce avec Trueplay™ (iOS)
Trueplay écoute votre pièce et règle vos haut-parleurs pour que vous écoutiez la musique que vous aimez en 
fonction de la pièce de la pièce où vous vous trouvez (fonctionne sur les périphériques mobiles exécutant i=S 
8 ou une version ultérieure).

Le réglage Trueplay n'est pas disponible si VoiceOver est activé sur votre périphérique mobile. 

1. Vérifiez que VoiceOver est désactivé.

2. Appuyez sur  -> Paramètres -> Paramètres de la pièce. 
3. Choisissez une pièce et touchez Réglage Trueplay pour commencer.

Commandes de l'écran verrouillé
Contrôlez la diffusion et le volume de Sonos directement depuis l'écran verrouillé de votre périphérique 
mobile. 

• Sur un périphérique iOS, appuyez sur  -> Paramètres de l'application -> Commandes de l'écran 
verrouillé. (Les commandes de l'écran verrouillé ne sont pas disponibles lorsqu'Apple VoiceOver est 
activé.)

• Sur un périphérique Android, appuyez sur  -> Paramètres de l'application -> Paramètres 
avancés et activez les options suivantes :
• Afficher les notifications

• Afficher les commandes de l'écran verrouillé

REMARQUE:Les périphériques Amazon ne prennent pas en charge les commandes de l'écran verrouillé.

Régler le volume avec les boutons de votre périphérique 
mobile
Utilisez les boutons de votre périphérique mobile pour régler le volume sur Sonos même si vous n'êtes pas 
dans l'application.

• Sur un périphérique iOS, appuyez sur  -> Paramètres -> Paramètres de l'application -> Contrôle 
du volume du matériel.

REMARQUE:Vous ne pouvez pas régler le volume avec les boutons de votre périphérique mobile si vous 
diffusez des fichiers audio d'une autre source, utilisez AirPlay ou Bluetooth, un casque, ou si Apple 
VoiceOver est activé.
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• Sur un périphérique Android, appuyez sur  -> Paramètres de l'application -> Paramètres 
avancés et activez les options suivantes :
• Afficher les notifications

• Afficher les commandes de l'écran verrouillé

• Permettre le réglage du volume sur l'écran d'accueil

Contrôler Sonos depuis les périphériques Bluetooth 
(Android)
Contrôlez la lecture et le volume de Sonos depuis des périphériques Bluetooth.

Appuyez sur  -> Paramètres -> Paramètres avancés -> Contrôle depuis d'autres périphériques. 

REMARQUE:Dans certaines voitures, la lecture démarre automatiquement lorsqu'un périphérique Bluetooth 
est détecté. Si cette option est activée et que votre téléphone est toujours connecté à Sonos, il est 
possible que la musique soit diffusée chez vous.

Mises à jour logicielles
Sonos fournit des mises à jour logicielles gratuites. Enregistrez votre système Sonos pour recevoir des mises 
à jour. 

Mettez à jour l'application Sonos sur chaque périphérique mobile pour bénéficier des dernières fonctionnalités 
sur chaque périphérique.

Définir les préférences pour les mises à jour logicielles
Réglez Sonos de manière à recevoir une alerte lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible. 

Appuyez sur  -> Paramètres -> Paramètres avancés -> Vérif. auto mises à jour.

Télécharger les mises à jour logicielles
Si un haut-parleur est obsolète, un message de mise à jour s'affiche sous Plus. 

Appuyez sur  Mettre à jour maintenant.

Vos produits Sonos sont mis à jour. Cette opération peut prendre quelques minutes.

Vérifier les mises à jour logicielles
Appuyez sur  -> Paramètres -> Mises à jour en ligne.

Il est possible qu'une mise à jour soit nécessaire lors de l'achat d'un nouveau produit Sonos, ou si vous 
branchez un produit Sonos que vous n'utilisiez pas encore lors de la dernière mise à jour. 

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse http://faq.sonos.com/updateissue.

Attention:Ne débranchez PAS votre ou vos produits Sonos durant la mise à jour. Contactez le service clientèle de 
Sonos si une erreur se produit.

http://faq.sonos.com/updateissue
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Options d'accessibilité
Activez les options d'accessibilité pour prendre en charge des problèmes de mauvaise vision.

Sur votre périphérique mobile, accédez à Paramètres pour activer VoiceOver (iOS), TalkBack (Android) et 
d'autres options d'accessibilité. 

Contrôles parentaux
Vous pouvez restreindre l'accès à la musique explicite. 

Appuyez sur  -> Paramètres -> Contrôles parentaux.

Connectez-vous à votre compte Sonos pour définir des options de filtre.

Passer en configuration sans fil
Si un haut-parleur Sonos est branché à votre routeur et que vous souhaitez l'utiliser dans une autre pièce, 
vous devez passer en configuration sans fil. Si vous avez un BRIDGE ou BOOST connecté à votre routeur, 
laissez-le connecté.

NE DÉCONNECTEZ PAS le produit Sonos de votre routeur avant d'avoir terminé les étapes suivantes :

1. Choisissez une option :
• Sur un périphérique mobile, accédez à  -> Paramètres -> Paramètres avancés -> Configuration 

sans fil. 
• Sur un PC, accédez à Gérer -> Paramètres -> Avancés. Dans l'onglet Général, sélectionnez 

Configuration sans fil.
• Sur un Mac, accédez à Sonos -> Préférences -> Avancées. Dans l'onglet Général, sélectionnez 

Configuration sans fil.

Sonos détecte votre réseau sans fil. 
2. Saisissez le mot de passe de votre réseau sans fil.
3. Une fois le mot de passe accepté, débranchez le haut-parleur du routeur et placez-le ailleurs.

Vous avez un nouveau routeur ?
Si vous achetez un nouveau routeur ou changez de fournisseur d'accès à Internet (FAI), vous devez 
redémarrer tous les produits Sonos après l'installation du routeur. 

REMARQUE:Si un produit Sonos est connecté à votre routeur et qu'un technicien de votre FAI le connecte à 
votre nouveau routeur, vous n'aurez plus qu'à faire redémarrer votre autre produit Sonos.

1. Une fois le routeur configuré, débranchez les cordons d'alimentation de vos produits Sonos pendant au 
moins 5 secondes.



2. Connectez à nouveau vos produits. Si un produit Sonos est connecté à votre routeur, commencez par le 
reconnecter.
Le voyant d'état de chaque produit devient blanc lorsque le redémarrage est terminé.

Si aucun produit Sonos n'est connecté à votre routeur, vous devez modifier le mot de passe de votre réseau 
dans l'application Sonos. Consultez Modifier votre mot de passe réseau.

Modifier votre mot de passe réseau
Si vous modifiez le mot de passe de votre réseau (alors qu'aucun produit Sonos n'est connecté à votre 
routeur), vous devez mettre à jour le mot de passe dans Sonos.

1. Connectez un haut-parleur Sonos à votre routeur avec un câble Ethernet.
2. Choisissez une option :

• Sur un périphérique mobile, accédez à  -> Paramètres -> Paramètres avancés -> Configuration 
sans fil.

• Sur un PC, accédez à Gérer -> Paramètres -> Avancés. Dans l'onglet Général, sélectionnez Configu-
ration sans fil.

• Sur un Mac, accédez à Sonos -> Préférences -> Avancées. Dans l'onglet Général , sélectionnez 
Configuration sans fil.

3. Saisissez le nouveau mot de passe du réseau.
Une fois le mot de passe accepté, débranchez le haut-parleur du routeur et remettez-le à son emplacement 
d'origine.

Connecter votre appareil à SonosNet
Lorsqu'un Sonos BOOST ou un haut-parleur reste connecté à votre routeur, un réseau sans fil exclusivement 
dédié à Sonos est créé. C'est utile dans les maisons où la performance sans fil n'est pas fiable.

Si Sonos est configuré de cette manière, vous pouvez également connecter votre téléphone ou votre tablette 
à SonosNet. 

REMARQUE:Si vous utilisez votre périphérique Android pour diffuser de grandes quantités de données, par 
exemple pour regarder des vidéos haute définition, vous risquez d’affecter les performances de la 
diffusion de musique sur Sonos. Pour plus d’informations, consultez http://faq.sonos.com/sonosnet.

1. Appuyez sur  -> Paramètres -> Paramètres avancés.
2. Appuyez sur Se connecter à SonosNet.

Programme bêta
Sonos permet aux clients de tester les versions préliminaires du logiciel pour tester de nouvelles 
fonctionnalités et aider à améliorer nos produits. Lorsque vous exécutez le logiciel bêta, le partage de 
données est automatiquement activé. 

1. Appuyez sur  -> Paramètres-> Paramètres avancés.
2. Appuyez sur Programme bêta.

http://faq.sonos.com/sonosnet


Vous avez des commentaires à faire sur le guide du 
produit ?
Nous serons ravis de vous lire ! Nous lirons attentivement vos commentaires et nous en servirons pour 
améliorer nos guides de produits. Écrivez-nous à l'adresse : docfeedback@sonos.com 
Si vous rencontrez un problème avec votre système Sonos, veuillez contacter le service clientèle pour recevoir 
de l'aide. Envoyez-lui un e-mail sur le site http://www.sonos.com/emailsupport.

Besoin d'aide supplémentaire ?
• Appuyez sur Plus -> Aide et conseils pour bénéficier de conseils simples qui vous permettront de tirer 

le meilleur parti de vos haut-parleurs.
• Visitez nos pages Foire Aux Questions (FAQ) sur le site www.sonos.com/support.
• Posez-nous une question via http://www.sonos.com/emailsupport.

http://www.sonos.com/emailsupport
mailto:docfeedback@sonos.com
http://www.sonos.com/support
http:/www.sonos.com/emailsupport
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