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L’application Sonos
Pour écouter facilement toute votre musique avec le son puissant de Sonos. Ajoutez des services musicaux et 
vocaux ou bien votre propre bibliothèque musicale. Téléchargez l’application gratuitement sur 
www.sonos.com/support/downloads. 

• Pour plus d'informations sur la configuration ou pour en savoir plus sur vos produits Sonos, consultez la 
page Web www.sonos.com/guides.

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

Remarque : Sonos est conçu pour fonctionner avec la plupart des logiciels pare-feu. Pendant la configuration, 
vous serez invité à autoriser l'accès à Sonos. Veillez à le faire, sinon Sonos ne fonctionnera pas 
correctement. Il est également possible que vous deviez modifier les paramètres de votre pare-
feu pour permettre le partage de fichiers Windows. Pour plus d'informations, rendez-vous sur 
notre site Web à l’adresse http://faq.sonos.com/firewall.

Prise en main
Voici ce dont vous aurez besoin :

• Réseau Wi-Fi : veillez à avoir le nom et le mot de passe de votre réseau à portée de main. Consultez la 
section Spécifications Sonos.

• Appareil mobile connecté au même réseau Wi-Fi. Nécessaire pour la configuration.
• Application Sonos : vous l'utiliserez pour configurer et contrôler votre système Sonos (à installer sur 

l'appareil mobile que vous utiliserez pour la configuration).
• Compte Sonos : si vous n'avez pas de compte, vous devrez en créer un lors de la configuration. Pour 

plus d’informations, consultez la section Comptes Sonos.

Vous découvrez Sonos ?
Téléchargez l'application dans le magasin d'applications sur votre appareil mobile. Ouvrez l'application et 
nous vous guiderons à chaque étape de la configuration. 

Une fois votre système Sonos configuré, vous pourrez également utiliser votre ordinateur pour contrôler la 
musique. Téléchargez l’application sur www.sonos.com/support/downloads. 

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

Vous avez déjà Sonos ?
Vous pouvez facilement ajouter de nouvelles enceintes à tout moment (jusqu’à 32). Branchez simplement 
l'enceinte, ouvrez l'application Sonos sur votre appareil mobile et appuyez sur  > Ajouter des 
enceintes.

Pour ajouter un Boost, il vous suffit de le brancher, d'ouvrir l'application Sonos sur votre appareil mobile et 
d’appuyer sur  > Paramètres > Ajouter un Boost ou Bridge.

http://www.sonos.com/support/downloads
http://www.sonos.com/guides
http://faq.sonos.com/specs
http://faq.sonos.com/firewall
https://www.sonos.com/support/downloads
https://faq.sonos.com/specs
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Spécifications Sonos
Vos enceintes Sonos et l'appareil mobile avec l’application Sonos doivent se trouver sur le même réseau Wi-Fi. 

Configuration sans fil
Installer le système Sonos sur un réseau Wi-Fi domestique est la solution optimale dans la majorité des cas. 
Ce dont vous avez besoin :

• Modem par câble/DSL haut débit (ou connexion haut débit en fibre optique à domicile)
• Réseau domestique sans fil 2,4 GHz 802.11b/g/n

Remarque : un accès à Internet par satellite peut être à l’origine de problèmes de lecture. 

Si votre réseau Wi-Fi devient instable, vous pourrez facilement basculer sur une configuration filaire.

Configuration filaire
Connectez une enceinte Sonos ou un Boost à votre routeur à l’aide d’un câble Ethernet si :

• votre réseau Wi-Fi est lent, instable ou n’atteint pas toutes les pièces dans lesquelles vous souhaitez 
utiliser Sonos ;

• votre réseau est déjà très sollicité par la diffusion de vidéos et l’utilisation d’Internet, et vous souhaitez 
créer un réseau sans fil distinct pour votre système Sonos ;

• votre réseau est en 5 GHz exclusivement (non commutable sur 2,4 GHz) ;
• votre routeur prend en charge uniquement 802.11n (vous ne pouvez pas modifier les paramètres pour 

prendre en charge 802.11b/g/n).

Remarque : pour une lecture en continu de votre bibliothèque musicale, utilisez un câble Ethernet pour 
connecter l’ordinateur ou le lecteur NAS à votre routeur. 

Si vous souhaitez opter pour une configuration sans fil ultérieurement, consultez la section Passer en 
configuration sans fil pour plus d'informations.

Application Sonos
L’application Sonos est disponible sur les appareils suivants :

• Appareils iOS (à partir d'iOS 9)
• Android 4.4 et versions ultérieures
• macOS 10.10 et versions ultérieures 
• Windows 7 et versions ultérieures

Remarque : une fois votre système Sonos configuré via votre appareil mobile, vous pourrez contrôler la 
musique depuis n'importe quel autre appareil.
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AirPlay 2
L'utilisation d'AirPlay avec Sonos nécessite un appareil doté d'iOS 11.4 ou d'une version ultérieure, ainsi 
qu'une enceinte Sonos compatible avec AirPlay 2 (Sonos One, Play:5, Playbase et Beam). Une fois que vous 
aurez lancé AirPlay, vous pourrez ajouter à votre système des enceintes Sonos non compatibles.

Remarque : vous pouvez aussi utiliser AirPlay à partir d'un Mac ou d'un PC possédant iTunes.

Formats pris en charge

Formats audio
Prise en charge des formats suivants : MP3 compressés, AAC (sans DRM), WMA sans DRM (dont les 
téléchargements achetés sur Windows Media), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless et Flac 
(sans pertes), ainsi que les fichiers WAV et AIFF décompressés.

Prise en charge native pour les taux d'échantillonnage de 44,1 kHz. Prise en charge supplémentaire pour les 
taux d’échantillonnage de 48 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22 kHz, 16 kHz, 11 kHz et 8 kHz. Prise en charge de tous 
les taux pour les fichiers MP3, à l’exception des taux 11 kHz et 8 kHz.

Remarque : les formats Apple « Fairplay », WMA DRM et WMA Lossless ne sont pas pris en charge 
actuellement. Vous pouvez mettre à niveau les titres Apple « FairPlay » protégés par DRM que 
vous avez achetés. 

Services de streaming
Sonos fonctionne sans aucun problème avec la plupart des services de diffusion de musique et de contenu, 
ainsi qu'avec les téléchargements de tous les services proposant des morceaux sans DRM. La disponibilité 
des services varie d'une région géographique à une autre. Pour obtenir une liste complète, rendez-vous sur 
http://www.sonos.com/music. 

Radio Internet
• Streaming de MP3
• HLS/AAC
• WMA

Pochettes d'album
• JPEG
• PNG
• BMP
• GIF

Listes de lecture
• Rhapsody
• iTunes
• WinAmp

https://www.sonos.com/music
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• Lecteur Windows Media (.m3u, .pls, .wpl)

Logiciels lecteurs d'écran compatibles
• Logiciel lecteur d'écran JAWS® pour Windows®

Découvrir l'application
Ce que vous pouvez faire :

• Découvrir et Écouter de la musique : explorez les stations de radio Internet, naviguez et recherchez de 
la musique.

• Ajouter des services de musique : regroupez votre musique et ajoutez des services vocaux pour une 
lecture sans contact.

• Enregistrer vos favoris : trouvez facilement la musique que vous aimez.
• Listes de lecture Sonos : enregistrez des titres sur une liste de lecture pour les écouter à votre guise.
• Écouter de la musique partout : groupez des pièces pour diffuser la même musique partout, ou pour 

écouter une musique différente dans chaque pièce.
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Commandes 

Lecture

Lecture/Pause Ce bouton vous permet de basculer entre les modes 
lecture et pause. 
Les enceintes Sonos sont conçues pour rester allumées ; 
elles consomment très peu d'énergie lorsque vous ne 
vous en servez pas.

Muet Volume

Répéter

Lecture aléatoire

Boutons de 
commande de lecture

Fondu 
enchaîné

Égalisation de 
la musique

Recherche

Panneau 
Pièces

Suspendre tout Boutons de 
commande de la liste

Horloge 
de veille

Alarmes

Sources 
musicales

Infos et options
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Liste

Liste musicale
Lorsque vous écoutez un titre, il est ajouté automatiquement à votre liste musicale. Vous pouvez également 
ajouter des titres à la liste pendant la navigation. Modifiez, effacez ou enregistrez la liste en tant que liste de 
lecture Sonos pour pouvoir facilement la réécouter. 

Ajouter un titre à la liste

Choisissez un titre et cliquez sur  pour afficher plus d'options :

• Écouter maintenant
• Lire ensuite

Suivant/Avance rapide Permet de passer au titre suivant. 
Cliquez et appuyez de manière prolongée pour avancer 
rapidement dans le titre en cours de lecture.

Précédent/Rembobinage Permet de revenir au début du titre en cours de lecture ; 
cliquez deux fois pour écouter le titre précédent. 
Cliquez et appuyez de manière prolongée pour 
rembobiner le titre en cours de lecture.

Avance rapide 
30 secondes

Permet d'avancer de 30 secondes (disponible 
uniquement avec certains services).

Rembobinage 
30 secondes 

Permet de reculer de 30 secondes (disponible 
uniquement avec certains services).

Répéter Répète les titres de la liste.
Le voyant s'allume lorsque la commande est activée.

Lecture aléatoire Modifie l’ordre de lecture des titres dans la liste. 
Désactivez-la pour revenir à l’ordre de lecture d’origine 
des titres. Réactivez-la pour écouter à nouveau les 
morceaux dans un ordre différent.
Le voyant s'allume lorsque la commande est activée. 

Fondu enchaîné Atténue le titre en cours de lecture pour enchaîner sur le 
suivant et créer un effet de transition en douceur entre les 
titres.
Le voyant s'allume lorsque la commande est activée.
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• Ajouter à la fin de la liste
• Remplacer la liste

Modifier la liste
Vous pouvez déplacer ou supprimer des titres d'une liste de lecture Sonos.

• Déplacer un titre : sélectionnez et faites glisser le titre.
• Supprimer un titre : sélectionnez .

Enregistrer une liste en tant que liste de lecture Sonos
Sélectionnez Enregistrer la liste (n'inclut pas les titres qui se trouvent sur votre appareil mobile).

Consultez la section Listes de lecture Sonos pour savoir comment enregistrer votre liste.

Vider la liste
Sélectionnez Vider la liste. La liste de la pièce en question sera alors vidée.

Pièces
Vous pouvez grouper toutes vos enceintes ensemble pour qu'elles diffusent la même musique lors d'une fête, 
ou laisser chaque personne dans la maison écouter quelque chose de différent. 

Consultez la section Paramètres d'égalisation pour personnaliser le son d'une pièce.

Grouper des pièces
Un titre différent dans chaque pièce ? Le même titre dans toutes les pièces ? À vous de choisir. 

Cliquez sur  en regard de la pièce où est diffusée la musique que vous aimez. Choisissez quelques pièces 
ou cliquez sur Sélectionner tout pour diffuser la musique dans chaque pièce. Pour supprimer une pièce, il 
suffit de décocher la case.

Si vous avez une enceinte home cinéma, vous pouvez également diffuser le son de la TV dans d'autres 
pièces.

Paramètres d'égalisation
Les produits Sonos sont dotés de paramètres d'égalisation prédéfinis. 

Choisissez une pièce et cliquez sur  si vous voulez effectuer de petits réglages au niveau des paramètres 
audio (basses, aigus, balance ou volume sonore).

Le paramètre Volume sonore a pour but de compenser les changements normaux de sensibilité auditive qui 
s'opèrent lorsque le volume est bas. Vous pouvez activer ce paramètre pour accroître certaines fréquences, 
notamment les basses, à un volume faible.



GUIDE DE L'UTILISATEUR SONOS POUR MAC/PC
Régler le son dans votre pièce avec Trueplay™ (iOS) 
Chaque pièce est différente. Avec le calibrage Trueplay, vous pouvez placer vos enceintes Sonos où vous le 
souhaitez. Trueplay analyse la taille de la pièce, son agencement, sa décoration, l'emplacement de l'enceinte 
et tous les autres facteurs acoustiques ayant un impact sur la qualité sonore. Il ajuste ensuite la diffusion du 
son par chaque woofer et tweeter dans cette pièce. 

1. Ouvrez l'application Sonos sur un appareil iOS, puis accédez à  > Paramètres > Paramètres de la 
pièce. 

2. Choisissez une pièce et appuyez sur Calibrage Trueplay pour commencer.

Remarque : le calibrage Trueplay n’est pas disponible si VoiceOver est activé sur votre appareil iOS. Si vous 
voulez calibrer vos enceintes, commencez par désactiver VoiceOver dans les paramètres de 
votre appareil.

Renommer une enceinte
Si vous déplacez votre enceinte dans une nouvelle pièce, vous pouvez modifier son nom.

1. Ouvrez l'application Sonos sur un appareil mobile, puis accédez à  > Paramètres > Paramètres de 
la pièce. 

2. Sélectionnez la pièce à renommer.

Éteindre le voyant blanc
Un voyant blanc situé près du bouton de réglage du volume de chaque enceinte indique que l'enceinte est 
activée et fonctionne correctement. Si la lumière vous gêne, vous pouvez l'éteindre. Si le voyant clignote 
orange, consultez http://faq.sonos.com/led pour plus d'informations.

1. Ouvrez l'application Sonos sur un appareil mobile, puis accédez à  > Paramètres > Paramètres de 
la pièce. 

2. Choisissez une pièce dans laquelle allumer ou éteindre le voyant blanc.

Désactiver les commandes tactiles de l'enceinte
Vous pouvez désactiver les boutons sur votre enceinte afin qu’ils ne répondent plus à la sollicitation tactile. 
Cela permet d’éviter, par exemple, que votre enfant démarre ou arrête la lecture, ou encore change le volume 
accidentellement.

1. Ouvrez l'application Sonos sur un appareil mobile, puis accédez à  > Paramètres > Paramètres de 
la pièce. 

2. Choisissez une pièce dans laquelle activer ou désactiver les commandes tactiles. 

http://faq.sonos.com/led
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Écouter de la musique
Vous pouvez écouter de la musique sur votre système Sonos de plusieurs façons : choisissez la méthode de 
contrôle en fonction du moment. Utilisez l'application Sonos, votre application de service de musique, 
demandez à Alexa ou utilisez AirPlay pour diffuser du contenu audio sur votre système Sonos. Si vous êtes à 
portée d'une enceinte, vous pourrez utiliser les commandes de cette dernière pour reprendre votre écoute ou 
changer de morceau.

Si vous souhaitez modifier le lieu de diffusion de la musique, consultez la section Pièces.

L’application Sonos
L'application Sonos gratuite constitue la façon la plus facile d'écouter tous vos contenus sur Sonos. Ouvrez 
simplement l'application et choisissez parmi la liste de Sources musicales.

Si vous n'avez pas installé l'application Sonos, téléchargez-la sur www.sonos.com/support/downloads.

Commandes vocales
Si vous possédez un Sonos One, une Beam ou un appareil Alexa, il vous est possible d’utiliser votre voix pour 
écouter et contrôler votre musique. Demandez à Alexa de jouer votre station de radio préférée ou les tubes du 
moment sur Spotify.

Pour utiliser Alexa avec Sonos, vous aurez besoin de l’application Alexa avec la Skill Sonos activée. Si vous ne 
l’avez pas encore, ouvrez l'application Sonos sur votre appareil mobile et sélectionnez  > Services 
vocaux. Sélectionnez le service vocal et nous vous guiderons à chaque étape de la configuration.

Remarque : nous ajouterons des services vocaux et des Skills au fur et à mesure. La commande vocale n’est 
pas encore prise en charge dans tous les pays. Cette fonctionnalité sera disponible dès que 
Sonos et un service vocal seront lancés ensemble dans votre région.

Commandes sur l'enceinte
Si vous êtes à portée d'une enceinte, vous pourrez utiliser les commandes de l'enceinte pour régler le volume, 
arrêter la musique ou changer de morceau.

Sur Sonos One, Play:5, Beam et Playbase :

Contrôle du volume • Maintenez la touche correspondante enfoncée pour 
modifier rapidement le volume. 

• Augmentez le volume (à droite) ; baissez le 
volume (à gauche).

Remarque : vous pouvez également utiliser 
l’application.

http://www.sonos.com/support/downloads
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Sur Play:1, Play:3, Playbar, Connect:Amp et Connect :

Pour en savoir plus sur l'utilisation de votre enceinte, consultez le Guide de l'utilisateur Sonos.

Votre application de service de musique
Vous pouvez contrôler Sonos directement depuis certaines applications de musique (telles que Spotify et 
Pandora). Il vous suffit d'ouvrir l'application de service de musique et de vous connecter à une pièce ou à un 
groupe de pièces Sonos pour lancer la musique.

AirPlay 2
Vous pouvez utiliser AirPlay 2 pour diffuser de la musique, des films, des podcasts ou d'autres contenus audio 
directement depuis votre application préférée vers vos enceintes Sonos. Écoutez Apple Music sur votre 
Sonos One. Regardez une vidéo YouTube ou Netflix et appréciez le son sur Sonos.

Remarque : l'utilisation d'AirPlay nécessite une enceinte Sonos compatible (Sonos One, Play:5, Playbase et 
Beam), ainsi qu'un appareil iOS, un Mac ou un PC. D'autres enceintes Sonos sont capables de 

Lecture/Pause • Appuyez une fois pour lire ou mettre la musique en 
pause.

• Maintenez la touche enfoncée pour ajouter la 
musique diffusée dans une autre pièce.

Piste suivante/
précédente

• Faites glisser votre doigt vers la droite sur les 
commandes tactiles pour passer au titre suivant.

• Faites glisser votre doigt vers la gauche pour revenir 
au titre précédent.

Remarque : vous ne pouvez ni passer au titre suivant ni 
revenir au titre précédent lorsque vous 
écoutez une station de radio.

Augmenter le 
volume (+)
Baisser le volume (-)

Appuyez pour régler le volume.

Remarque : vous pouvez également utiliser 
l’application.

Lecture/Pause • Appuyez une fois pour lire ou mettre la musique en 
pause.

• Appuyez deux fois pour passer au titre suivant (si la 
source musicale le permet).

• Appuyez trois fois pour revenir au titre précédent.
• Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour 

ajouter la musique diffusée dans une autre pièce.

Remarque : vous ne pouvez ni passer au titre suivant ni 
revenir au titre précédent lorsque vous 
écoutez une station de radio.

https://www.sonos.com/guides
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diffuser du son via AirPlay si elles sont groupées avec une enceinte Sonos compatible avec 
AirPlay. Pour plus d’informations sur le groupement de pièces, consultez la section Pièces.

Si vous utilisez un Mac, sélectionnez simplement l'icône du volume dans la barre de menu pour choisir une 
enceinte.

Si vous utilisez un PC, ouvrez iTunes et sélectionnez  pour choisir une enceinte.

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'AirPlay 2 avec Sonos, consultez le Guide de l'utilisateur Sonos.

Sources musicales
Sonos vous permet d'accéder facilement à toute la musique que vous aimez : écoutez le nouveau titre de 
votre artiste préféré sur Spotify, votre liste de lecture favorite sur votre téléphone, une station de radio locale et 
bien plus encore.

• Radio by TuneIn : faites votre choix parmi plus de 100 000 stations de radio Internet, émissions et 
podcasts gratuits.

• Services de musique : explorez et gérez vos services de musique – ajoutez votre propre musique ou 
découvrez les nouveautés.

• Musique stockée sur votre appareil mobile : écoutez la musique que vous avez téléchargée sur votre 
téléphone ou sur votre tablette.

• Musique stockée sur votre ordinateur : écoutez la musique stockée sur votre ordinateur ou sur un 
lecteur NAS.

• Depuis d'autres périphériques audio : écoutez de la musique depuis un périphérique audio externe, par 
exemple une platine vinyle.

Radio by TuneIn
• Sélectionnez Radio by TuneIn pour parcourir les stations de radio.
• Sélectionnez une station pour en écouter la musique.
• Vous pouvez aussi Enregistrer vos favoris.

Si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin, consultez la page Web https://faq.sonos.com/radio.

Modifier votre station de radio locale
Découvrez ce qui est diffusé dans le monde.

1. Depuis la liste des sources musicales, choisissez Radio by TuneIn.
2. Sélectionnez Radio locale > Modifier la position.
3. Saisissez un code postal ou sélectionnez une ville.

Ajouter une station de radio personnalisée 
Ajoutez à vos favoris une station de radio qui n'apparaît pas dans le guide des radios. Vous devez connaître 
l’URL de transmission, et la station doit utiliser le format de diffusion en continu MP3, HLS/AAC ou WMA.

1. Dans le menu Gérer, sélectionnez Ajouter une station de radio.

https://www.sonos.com/guides
https://faq.sonos.com/radio
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2. Tapez l’URL de transmission associée à la station de radio à ajouter (par exemple : 
http://shoutcast.com/sbin/shoutcast-playlists.pls?rn=8107&file=filename.pls). 

3. Saisissez le nom de la station de radio dans le champ Nom de la station.
La nouvelle station apparaît dans votre liste Mes stations de radio.

Modifier une station de radio personnalisée 
1. Sélectionnez Radio by TuneIn et choisissez Mes stations de radio.

2. Sélectionnez  en regard de la station de radio à modifier, puis choisissez Modifier la station de radio.
3. Modifiez l'URL de transmission ou le nom de la station.

Services de musique 
Gratuits, premium, sélectionnés ou encore à la demande : Sonos fonctionne sans aucun problème avec la 
plupart des services de diffusion de musique et de contenu, ainsi qu'avec les téléchargements de tous les 
services proposant des morceaux sans DRM. La disponibilité des services varie d'une région géographique à 
une autre. Pour obtenir une liste complète, rendez-vous sur http://www.sonos.com/music. 

Ajouter un service de musique
Si vous êtes actuellement abonné à un service de musique, il suffit d'ajouter votre identifiant et votre mot de 
passe pour ce service à Sonos afin de pouvoir y accéder directement depuis votre système Sonos. 

Depuis la liste des sources musicales, sélectionnez Ajouter des services de musique et choisissez le service 
de musique à ajouter.

Remarque : une fois vos informations d'identification vérifiées, le service de musique s'affichera dans votre 
liste de services de musique. Si celui-ci n'apparaît pas, il est possible que votre pare-feu 
empêche Sonos d'y accéder. Pour plus d’informations, consultez la page Web http://
faq.sonos.com/firewall.

Modifier le mot de passe associé à votre service de musique
1. Dans le menu Gérer, sélectionnez Paramètres des services.
2. Sélectionnez le service de musique à mettre à jour.

3. Choisissez Modifier > Modifier le mot de passe (PC), ou sélectionnez , puis Modifier le mot de 
passe (Mac).

Remarque : si vous ne modifiez pas d’abord votre mot de passe au niveau du service de musique, il ne 
fonctionnera pas sur votre système Sonos.

Modifier le nom de compte associé au service de musique
Le nom de compte s'affiche dans la liste des sources musicales, sous le service de musique.

1. Dans le menu Gérer, sélectionnez Paramètres des services.
2. Sélectionnez le compte de service de musique à mettre à jour.

https://www.sonos.com/music
http://faq.sonos.com/firewall
http://faq.sonos.com/firewall
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3. Choisissez Modifier et modifiez le nom (PC), ou sélectionnez , puis Modifier le nom (Mac).

Supprimer un compte de service de musique
1. Dans le menu Gérer, sélectionnez Paramètres des services.
2. Sélectionnez le compte de service de musique à supprimer.

3. Sélectionnez Supprimer (PC) ou  (Mac). 

Sonos Labs
Soyez parmi les premiers à tester un nouveau service de musique avant son lancement officiel ! Lorsque vous 
voyez un service de musique en ligne dans la liste de Sonos Labs, vous pouvez vous rendre sur le site Web du 
service de musique en question, créer un compte et ajouter vos informations de compte à Sonos. 

Sonos met constamment à jour la liste des services de musique disponibles en version bêta ; consultez-la 
régulièrement.

1. Dans le menu Gérer, choisissez Paramètres des services.
2. Sélectionnez Sonos Labs (PC) ou Visiter Sonos Labs (Mac).
3. Choisissez le service que vous souhaitez ajouter. 

Remarque : si votre service de musique n'apparaît pas, il est possible que votre pare-feu empêche Sonos d'y 
accéder. Pour plus d’informations, consultez la page Web http://faq.sonos.com/firewall.

Depuis votre application de service de musique
Vous pouvez contrôler Sonos directement depuis certaines applications de musique (telles que Spotify et 
Deezer). Il vous suffit d'ouvrir votre application de service de musique et de vous connecter à une pièce ou à 
un groupe de pièces Sonos pour lancer la musique.

Musique stockée sur votre appareil mobile
Ouvrez l'application Sonos sur un appareil mobile et sélectionnez  > Sur cet appareil mobile.

Remarque : si vous possédez un appareil Android, téléchargez des titres depuis le Google Play Store sur un 
ordinateur, puis transférez-les dans le dossier Musique de votre appareil Android. Pour plus 
d’informations, consultez la page Web https://faq.sonos.com/aptf.

Musique stockée sur votre ordinateur
Sonos peut lire de la musique à partir de tout ordinateur ou de tout lecteur NAS du réseau domestique sur 
lequel vous avez partagé des dossiers musicaux. Une fois que vous aurez configuré votre bibliothèque 
musicale locale, Bibliothèque musicale s'affichera dans la liste des sources musicales.

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

http://faq.sonos.com/firewall
https://faq.sonos.com/aptf
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Ajouter un dossier partagé
1. Dans le menu Gérer, sélectionnez Paramètres de la bibliothèque musicale.

Les dossiers musicaux partagés actuellement disponibles pour Sonos s’affichent. 

2. Sous l'onglet Dossiers, sélectionnez Ajouter (PC) ou  (Mac).
3. Choisissez l'une des options suivantes :

• Dossier Ma musique ; suivez ensuite les consignes apparaissant à l'écran.
• Autre dossier ou lecteur connecté à mon ordinateur ; indiquez le chemin d'accès ou accédez à 

l'emplacement de stockage de votre musique et suivez les consignes.
• Périphérique réseau (par ex., lecteur NAS).

• Tapez le chemin d'accès réseau pour le dossier musical (\\Nom\Nom_partage, où Nom est le nom de 
réseau pour votre ordinateur ou lecteur NAS et Nom_partage est le nom du dossier partagé de niveau 
supérieur), ou sélectionnez Parcourir (PC) pour y accéder.

• Si ce dossier n’est pas partagé anonymement, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe d’un 
utilisateur ayant le droit d’accéder à ce dossier.

Afficher des dossiers partagés
Dans le menu Gérer, choisissez Paramètres de la bibliothèque musicale.

Les dossiers musicaux partagés actuellement accessibles à Sonos s’affichent. (Si un ordinateur de votre 
réseau est éteint ou est en mode Veille ou Attente, la musique qu'il contient ne sera pas disponible pour le 
système Sonos tant qu’il ne sera pas réactivé.)

Arrêter d’accéder à un dossier partagé
1. Dans le menu Gérer, sélectionnez Paramètres de la bibliothèque musicale.
2. Sous l'onglet Dossiers, choisissez le dossier partagé à supprimer, puis cliquez sur Supprimer (PC) ou sur 

 (Mac). 

Mettre à jour l'index musical 
Sonos indexe votre bibliothèque musicale locale pour que vous puissiez voir votre collection musicale par 
catégorie (par exemple, artistes, albums, compositeurs, genres ou titres). Si vous ajoutez une nouvelle 
musique, il suffit de mettre à jour votre index musical pour ajouter cette musique à votre bibliothèque musicale 
locale. 

Dans le menu Gérer, sélectionnez Mettre à jour la bibliothèque musicale maintenant.

Planifier les mises à jour automatiques 
Vous pouvez configurer votre système de musique pour qu’il mette automatiquement à jour votre index 
musical tous les jours à la même heure. 

1. Dans le menu Gérer, choisissez Paramètres de la bibliothèque musicale.
2. Sélectionnez l’onglet Avancé.
3. Cochez la case Mettre à jour le contenu tous les jours à, et sélectionnez l'heure à laquelle vous 

souhaitez que votre index musical soit automatiquement mis à jour.
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Réinitialiser les autorisations de la bibliothèque musicale sur un PC 
Certains services de musique modifient automatiquement les autorisations sur vos dossiers musicaux lorsque 
vous ajoutez de la musique, de sorte que Sonos ne peut plus y accéder. Si votre service de musique procède 
ainsi, vous pouvez modifier le paramètre de préférence pour autoriser Sonos à réinitialiser les autorisations à 
chaque fois que votre index musical est mis à jour. (Ne définissez pas cette préférence si cela n’est pas 
nécessaire, car la mise à jour de votre index musical prend plus de temps si cette case est cochée.)

1. Dans le menu Gérer, choisissez Paramètres de la bibliothèque musicale.
2. Sélectionnez l’onglet Avancé.
3. Cochez la case Corriger les autorisations sur les fichiers musicaux pour que Sonos puisse toujours 

y accéder.

Diffuser de la musique depuis des serveurs UPnP
Sonos peut lire la musique des serveurs UPnP compatibles sur votre réseau. 

1. Ouvrez l'application Sonos sur un appareil mobile.

2. Appuyez sur  > Paramètres > Paramètres avancés, et activez Afficher les serveurs UPnP.

Lecteur Windows Media
Quand l’option de partage des fichiers multimédias est activée, Sonos peut diffuser toute la musique qui se 
trouve dans votre bibliothèque WMP, y compris les titres sans DRM que vous avez téléchargés à partir d'un 
service de musique. 

Activer le partage des fichiers multimédias Windows
1. Démarrez Lecteur Windows Media.
2. Sélectionnez Diffuser et choisissez l'une des options suivantes :

• Autoriser l'accès Internet au multimédia domestique.
• Autoriser le contrôle à distance de mon lecteur.
• Autoriser automatiquement les périphériques à diffuser mes contenus multimédias : vous pouvez choisir 

cette option pour que la diffusion soit automatiquement autorisée à chaque fois que vous ajoutez un 
périphérique à votre réseau.

Lorsque vous activez la diffusion multimédia, vous pouvez sélectionner Autres options de diffusion pour 
afficher la liste de vos périphériques réseau. Vous pouvez choisir d'autoriser ou de bloquer un périphérique 
précis.

Remarque : vous devez autoriser la diffusion multimédia sur toutes les enceintes Sonos sur lesquelles vous 
souhaitez diffuser la musique stockée dans votre bibliothèque Lecteur Windows Media.

Après avoir activé le partage multimédia, vous devrez régler vos paramètres Sonos pour afficher les serveurs 
de musique. Pour plus d’informations, consultez la section Afficher des serveurs de musique sur Sonos.

Afficher des serveurs de musique sur Sonos
1. Ouvrez l'application Sonos sur un appareil mobile.

2. Appuyez sur  > Paramètres > Paramètres avancés, et activez Afficher les serveurs Windows 
Media.
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Trier les dossiers
Vous pouvez trier vos dossiers musicaux par nom ou numéro de titre, ou bien par nom de fichier.

1. Dans le menu Gérer, choisissez Paramètres de la bibliothèque musicale.
2. Cliquez sur l’onglet Avancé, puis sélectionnez votre préférence dans la liste déroulante Trier les dossiers 

par.

Artistes ayant collaboré
L'option Artistes ayant collaboré présente les artistes apparaissant sur les titres individuels d’un album, y 
compris ceux d’une compilation ou d'un album de bande originale de film. Vous pouvez définir vos 
préférences pour afficher ou masquer ces artistes individuels dans une vue Artistes ayant collaboré.

1. Dans le menu Gérer, choisissez Paramètres de la bibliothèque musicale.
2. Sélectionnez l’onglet Avancé.
3. Cochez la case Afficher les artistes ayant collaboré. (Si cette case est décochée, la vue Artistes ayant 

collaboré ne s’affichera pas.)
Vous pouvez choisir un paramètre de préférence différent pour chaque appareil sur lequel l'application Sonos 
est installée. 

Compilations 
Si votre collection musicale contient des compilations et des bandes originales de film, vous pouvez les 
regrouper dans votre bibliothèque musicale au lieu de les afficher par artiste individuel. Cela signifie que tout 
artiste qui apparaît seulement sur les compilations n’apparaîtra pas dans votre liste Artistes.

Regrouper sous Artistes de l’album
Le Lecteur Windows Media et certains autres lecteurs utilisent la catégorie Artiste de l’album pour regrouper 
des compilations et albums de bande originale de film (l’artiste de l’album est la personne, le groupe ou le 
compositeur sous lequel l’album serait classé dans un magasin).

1. Dans le menu Gérer, choisissez Paramètres de la bibliothèque musicale.
2. Cliquez sur l’onglet Avancé, puis choisissez Artistes de l'album dans la liste Regrouper les albums 

sous.
3. Si vous souhaitez afficher les artistes individuels dans Artiste ayant collaboré, cochez la case Afficher les 

artistes ayant collaboré. 
Si cette option est décochée, la vue Artistes ayant collaboré ne s’affichera pas.

Le paramètre de préférence Afficher les artistes ayant collaboré que vous sélectionnez s’applique 
uniquement à cette application Sonos pour Mac ou PC. Si vous disposez d’une autre application Sonos, vous 
pouvez sélectionner une vue Artistes ayant collaboré différente pour celle-ci. 

Regrouper sous des compilations iTunes
iTunes organise normalement votre dossier Musique iTunes par [Artiste]/[Album]/[Nom de piste]. iTunes 
dispose d'une fonction vous permettant de regrouper vos compilations. Cette dernière organise vos 
compilations et albums de bande originale de film par [Compilations]/[Album]/[Nom de piste]. 

Dans iTunes :

1. Marquez des titres individuels comme faisant partie des compilations en les mettant en surbrillance, puis 
en sélectionnant Fichier > Obtenir des informations. 
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2. Cochez la case Compilation. 
3. Sélectionnez Afficher > Navigateur par colonne, puis l'option Regrouper les compilations.  Les titres 

marqués sont regroupés sous forme de compilations.
Dans Sonos :

Vous pouvez organiser votre bibliothèque musicale locale pour qu’elle utilise cet affichage par compilation 
iTunes.

1. Dans le menu Gérer, choisissez Paramètres de la bibliothèque musicale.
2. Cliquez sur l’onglet Avancé, puis choisissez Compilations iTunes dans la liste Regrouper les albums 

sous.
La bibliothèque musicale est automatiquement mise à jour lorsque vous sélectionnez cette option.

3. Si vous souhaitez afficher les artistes individuels dans Artiste ayant collaboré, cochez la case Afficher les 
artistes ayant collaboré. 
Si cette case est décochée, la vue Artistes ayant collaboré ne s’affichera pas.

Le paramètre de préférence Afficher les artistes ayant collaboré que vous sélectionnez s’applique 
uniquement à cette application Sonos pour Mac ou PC. Si vous disposez d’une autre application Sonos, vous 
pouvez sélectionner une vue Artistes ayant collaboré différente pour celle-ci. 

Ne pas regrouper les compilations
Si vous choisissez de ne pas regrouper les compilations, les artistes individuels s’afficheront dans votre vue 
Artistes. 

1. Dans le menu Gérer, choisissez Paramètres de la bibliothèque musicale.
2. Cliquez sur l’onglet Avancé, puis choisissez Ne pas regrouper les compilations dans la liste Regrouper 

les albums sous. 

Listes de lecture importées (prise en charge de M3U, WPL, PLS)
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 (par exemple iTunes, WinAmp ou Lecteur Windows Media). Sonos 
ne modifie pas les fichiers de musique ou de listes de lecture créés par d’autres applications ; ces fichiers sont 
toujours traités en tant que fichiers en « lecture seule ».

Pour écouter de la musique provenant de listes de lecture importées, déposez le fichier de la liste de lecture 
.PLS, .M3U ou .WPL dans le même dossier musical partagé avec Sonos et mettez votre index musical à jour. 

Écoutez de la musique stockée dans vos listes de lecture personnalisées en sélectionnant Bibliothèque 
musicale > Listes de lecture importées.

Remarque : les listes de lecture iTunes sont automatiquement importées tant que votre fichier « iTunes Music 
Library.xml » est partagé, tout comme votre musique, avec Sonos. Pour les installations iTunes 
typiques, ce fichier se trouve dans le dossier iTunes.
Sonos ne peut pas lire les titres protégés par le programme DRM (gestion des droits numériques) 
exclusif d’Apple. 
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Depuis d'autres périphériques audio
Vous pouvez connecter un périphérique audio tel qu’une platine vinyle, une chaîne stéréo ou un lecteur MP3 à 
un Play:5, Connect ou Connect:Amp, et diffuser le son sur Sonos. Branchez l'appareil souhaité, puis 
choisissez Source locale dans la liste des sources musicales.

Vers une source externe, par exemple une platine vinyle pré-amplifiée :

• Connect/Connect:Amp : branchez un câble RCA standard dans les connecteurs Entrée audio 
analogiques situés à l’arrière de votre enceinte Sonos. 

• Play:5 : connectez un câble audio stéréo 3,5 mm vers 3,5 mm.
Vers un lecteur de musique portable : 

• Connect/Connect:Amp : utilisez un câble audio mini-fiche stéréo 3,5 mm vers RCA. Branchez 
l’extrémité correspondant à la mini-fiche stéréo au périphérique portable et l’extrémité RCA au 
connecteur Entrée audio de l'enceinte Sonos.

• Play:5 : connectez un câble audio mini-fiche stéréo 3,5 mm vers RCA.
Pour en savoir plus sur l'utilisation de la source locale ou pour changer les paramètres, consultez la section 
Sources musicales du Guide de l'utilisateur Sonos. 

Enregistrer vos favoris
Cette fonctionnalité vous permet d'accéder rapidement et facilement à votre musique préférée directement 
dans la liste des sources musicales. Ainsi, vous n'aurez pas à la rechercher la prochaine fois que vous 
voudrez l'écouter.

Remarque : les titres stockés sur votre appareil mobile ne peuvent pas être enregistrés en tant que favoris, car 
ils se déplacent avec vous et ne sont pas toujours accessibles par votre système Sonos.

Créer un favori Sonos

Lorsque vous voulez ajouter un titre à vos favoris, cliquez sur  à droite de la sélection et choisissez Ajouter 

aux favoris Sonos. Vous écoutez un morceau que vous voulez ajouter à vos favoris ? Cliquez sur  dans le 
panneau En lecture et sélectionnez Ajouter aux favoris Sonos.

Modifier un favori Sonos
Pour supprimer ou renommer vos favoris.

Cliquez sur  à droite de la sélection.

• Supprimer un favori : sélectionnez Supprimer des favoris Sonos. 
• Renommer un favori : sélectionnez Renommer un favori Sonos. 

Listes de lecture Sonos
Les listes de lecture Sonos sont des listes musicales que vous enregistrez pour une écoute ultérieure. Par 
exemple, vous pouvez créer et enregistrer une liste de lecture jazz, une liste de lecture fête ou une liste de 
lecture easy listening. 

https://www.sonos.com/guides
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Remarque : vous pouvez ajouter des titres à des listes de lecture à partir de plusieurs comptes de services de 
musique, mais vous ne pouvez pas dire de quel compte proviennent les titres.

Créer une liste de lecture
Lorsque vous parcourez vos sources musicales, vous pouvez créer une liste de lecture Sonos ou ajouter des 

titres à une liste de lecture existante. Il suffit de sélectionner  à droite d'une sélection, puis de choisir 
Ajouter à la liste de lecture Sonos. 

Vous pouvez également enregistrer une liste musicale en tant que liste de lecture Sonos en sélectionnant 
Enregistrer la liste dans le panneau Liste.

Remarque : les titres stockés sur votre appareil mobile ne peuvent pas être inclus à une liste de lecture 
Sonos, car ils se déplacent avec vous et ne sont pas toujours accessibles par votre système 
Sonos. 

Modifier une liste de lecture
Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des titres d'une liste de lecture Sonos.

• Ajouter un titre : sélectionnez  à côté du titre à ajouter, puis Ajouter à la liste de lecture Sonos.
• Supprimer un titre : sélectionnez  à côté du titre à supprimer, puis Supprimer le titre.
• Déplacer un titre : cliquez sur le(s) titre(s) à déplacer et faites-le(s) glisser vers un nouvel emplacement 

dans la liste de lecture. 

Remarque : les titres stockés sur votre appareil mobile ne peuvent pas être inclus à une liste de lecture 
Sonos, car ils se déplacent avec vous et ne sont pas toujours accessibles par votre système 
Sonos. 

Supprimer une liste de lecture Sonos
1. Depuis la liste des sources musicales, choisissez Listes de lecture Sonos.

2. Sélectionnez  à côté de la liste de lecture à supprimer, puis Supprimer la liste de lecture. 

Remarque : si vous supprimez une liste de lecture qui est également dans vos favoris Sonos, consultez la 
section Modifier un favori Sonos pour la supprimer de vos favoris Sonos.

Renommer une liste de lecture Sonos
1. Depuis la liste des sources musicales, choisissez Listes de lecture Sonos.

2. Sélectionnez  à côté de la liste de lecture à renommer, puis Renommer la liste de lecture. 

Remarque : si vous renommez une liste de lecture Sonos qui est également dans vos favoris Sonos, le nom 
de la liste de lecture ne sera pas changé dans la liste des favoris Sonos. 
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Alarmes et horloge de veille
Réveillez-vous avec la musique que vous aimez en définissant une station, une liste de lecture ou une 
chanson favorite comme alarme de réveil.

Ajouter une alarme
1. Sélectionnez Alarmes, puis cliquez sur Ajouter (PC) ou  (Mac).
2. Sélectionnez l'heure et les autres paramètres, y compris les suivants :

• Pièce : réglez l'alarme sur une pièce ou un groupe de pièces.
• Musique : choisissez la musique que vous voulez écouter à votre réveil.
• Durée : réglez la durée de l'alarme que vous souhaitez.
• Inclure les pièces groupées : sélectionnez cette option pour que l’alarme soit diffusée dans les pièces 

groupées les unes avec les autres au moment où elle se déclenchera. Elle ne sonnera pas dans les pièces 
qui étaient groupées lorsque l’alarme a été ajoutée à Sonos.

• Lire la musique de façon aléatoire : activez cette option si vous souhaitez que le mode de lecture soit 
aléatoire pour la musique d’alarme sélectionnée.

3. Sélectionnez OK.
4. Cochez la case de l'alarme que vous souhaitez activer.
Remarque : si la musique que vous avez sélectionnée n’est pas disponible au moment où l’alarme se 

déclenche (une station de radio Internet indisponible, par exemple), votre alarme émettra la 
sonnerie Sonos à la place.

Supprimer une alarme
1. Sélectionnez Alarmes.

2. Sélectionnez l’alarme que vous voulez supprimer, puis cliquez sur Supprimer (PC) ou  (Mac).

Régler une horloge de veille
Endormez-vous en musique : réglez un minuteur pour éteindre la musique.

1. Sélectionnez Horloge de veille.
2. Sélectionnez le créneau horaire de votre choix.
3. Si vous voulez désactiver l’horloge de veille, sélectionnez Désactivé dans la liste.
Lorsqu’une horloge de veille est activée, la durée s'affiche en regard de l'horloge de veille en question.

Mises à jour du système Sonos
Sonos n’en finit pas de s’améliorer grâce à des mises à jour logicielles gratuites.

Sélectionnez  Mettre à jour pour commencer. 
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Vous pouvez aussi vérifier les mises à jour logicielles en sélectionnant Vérifier les mises à jour logicielles 
dans le menu Gérer (PC) ou Sonos (Mac).

Tous vos produits Sonos seront mis à jour car ils doivent tous disposer de la même version du logiciel. Ce 
processus peut prendre plusieurs minutes en fonction de votre connexion réseau.

Attention : ne débranchez AUCUN produit Sonos durant la mise à jour. Contactez le service client de Sonos 
si une erreur se produit.

Pour plus d’informations, consultez la page Web http://faq.sonos.com/updateissue.

Paramètres

Comptes Sonos
Lors de la configuration de Sonos, il vous sera demandé de créer un compte pour gérer et faire évoluer votre 
système. Utilisez l'application mobile ou rendez-vous sur www.sonos.com pour accéder à votre compte.

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

1. Ouvrez l'application Sonos sur un appareil mobile.

2. Appuyez sur  > Paramètres > Paramètres avancés.
3. Appuyez sur Programme bêta.

Contrôles parentaux
Vous pouvez restreindre l'accès aux contenus audio explicites. Rendez-vous dans Paramètres > Contrôles 
parentaux sur l'application mobile.

Préférence de langue
Si vous utilisez un PC, choisissez Modifier la langue dans le menu Gérer. Sélectionnez une autre langue, 
puis cliquez sur Redémarrer.

Si vous utilisez un Mac, Sonos va essayer d'utiliser la langue que vous avez sélectionnée dans le système 
d'exploitation OS X® (Préférences système).

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 ajoutez un autre système Sonos, il se 
reconnectera automatiquement quand vous passerez d'un endroit à l'autre. Chaque système Sonos dispose 
de ses propres services de musique. Par exemple, si vous ajoutez Spotify à votre système Sonos au travail, 

http://faq.sonos.com/updateissue
https://www.sonos.com
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mais pas à la maison, le service Spotify ne s’affichera pas dans la liste des sources musicales lorsque vous 
serez chez vous. 

Ouvrez l'application et choisissez Connectons-nous.

Passer en configuration sans fil
Si une enceinte Sonos est branchée à votre routeur et que vous souhaitez l'utiliser dans une autre pièce, vous 
pouvez utiliser l'application mobile pour passer en configuration sans fil. Si vous avez un Bridge ou un Boost 
connecté à votre routeur, laissez-le connecté.

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

1. Ouvrez l'application Sonos sur un appareil mobile.

2. Accédez à  > Paramètres > Paramètres avancés > Configuration sans fil. 
Sonos détecte votre réseau sans fil. 

3. Saisissez le mot de passe de votre réseau sans fil.
4. Une fois le mot de passe accepté, débranchez l'enceinte du routeur et placez-la ailleurs.

Vous avez un nouveau routeur ?
Si vous achetez un nouveau routeur ou changez de fournisseur d'accès à Internet (FAI), vous devrez 
redémarrer 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 redémarrer vos autres produits Sonos.

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

2. Reconnectez tous les câbles d'alimentation ; si vous conservez un produit Sonos connecté au routeur, 
commencez pas celui-ci.
Le voyant d'état de l'enceinte (tous les produits) passe au blanc fixe lorsque le redémarrage est terminé.
Si aucun produit Sonos n'est connecté à votre routeur, vous devrez modifier le mot de passe de votre 
réseau dans l'application Sonos.

Modifier votre mot de passe réseau
Si vous modifiez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi (et qu'aucun produit Sonos n'est connecté à votre 
routeur), vous devrez modifier le mot de passe dans l’application Sonos.

1. Connectez l'une de vos enceintes Sonos à votre routeur avec un câble Ethernet.
2. Ouvrez l'application Sonos sur un appareil mobile.

3. Accédez à  > Paramètres > Paramètres avancés > Configuration sans fil.
4. Une fois le mot de passe modifié, vous pouvez débrancher l'enceinte du routeur et la remettre là où elle 

était.
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Sonos est conçu pour rester allumé ; le système consomme très peu d'énergie lorsque vous ne vous en 
servez pas.

• Pour arrêter la musique dans une pièce ou dans un groupe de pièces, il suffit d'appuyer sur Lecture/
Pause dans l'application ou sur l'enceinte.

• Pour arrêter rapidement la musique dans toutes les pièces, sélectionnez Suspendre tout dans le 
panneau Pièces.

Vous avez des commentaires à faire sur le 
guide du produit ?
N'hésitez pas ! Nous lirons attentivement vos commentaires et nous nous en servirons pour améliorer nos 
guides des produits. Écrivez-nous à l'adresse suivante : docfeedback@sonos.com.

Si vous rencontrez un problème avec votre système Sonos, veuillez contacter le service d'assistance pour 
recevoir de l'aide. Envoyez-lui un e-mail sur le site http://www.sonos.com/emailsupport.

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

le meilleur parti de vos enceintes.
• Consultez nos pages Foire Aux Questions (FAQ) à l'adresse www.sonos.com/support.
• Posez-nous une question via http://www.sonos.com/emailsupport. 

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