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Guide de configuration

des antennes et du cordon d’alimentation
2 Raccordement
(appareil principal)

4 Lecture d’un CD
Cet appareil peut lire des CD audio et des disques CD-R/RW enregistrés avec des
plages audio MP3.
Pour plus d’informations sur la fonction CD, consultez le mode d’emploi.
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Nous vous remercions pour l’achat du système audio à transmission sans fil NAS-Z200DiR/
Z200iR Sony. Vous pouvez désormais écouter de la musique provenant de différentes
sources, comme un ordinateur, une radio par Internet, un iPod, etc. Pour écouter la musique
enregistrée sur votre ordinateur avec cet appareil, installez le logiciel serveur VAIO Media plus
fourni sur votre ordinateur, et connectez l’appareil et votre ordinateur au moyen du réseau sans
fil.
Ce Guide de configuration explique comment connecter l’appareil à votre réseau domestique et
comment effectuer des opérations de base.

Lisez les informations suivantes :

NE RACCORDEZ PAS
le cordon d’alimentation
à une prise secteur tant
que les étapes  à 
suivantes ne sont pas
terminées.



HOME

Antenne filaire DAB

AVERTISSEMENT



Vers une prise
secteur

Raccordez l’antenne cadre AM.

Antenne filaire FM
Antenne cadre AM

Placez l’antenne à distance de l’appareil et de tout autre appareil audio et vidéo.
Choisissez l’emplacement et ajustez l’orientation de l’antenne pour une réception AM optimale.





 Un réseau domestique sans fil pouvant accéder aux données audio de votre ordinateur.

 Le nom de réseau (SSID)* qui identifie votre réseau domestique.



* Par exemple, mot de passe pour votre réseau, clé WEP, clé WPA ou clé WPA2.
Cette information devrait être disponible via une étiquette placée sur votre routeur sans fil/point d’accès
LAN sans fil ou dans le mode d’emploi. Il sera peut-être nécessaire de contacter la personne qui a
configuré votre réseau sans fil ou de vous référer aux informations fournies par votre fournisseur d’accès
à Internet.
Routeur sans fil

Antenne filaire FM



 Télécommande (1)

 Chargeur de télécommande (1)

Utilisez une antenne externe DAB pour obtenir un signal DAB plus puissant. Il est recommandé d’utiliser
l’antenne filaire DAB fournie pour les zones nécessitant une réception DAB puissante uniquement, ou en
tant qu’antenne temporaire en attendant l’installation d’une antenne externe en option.
Utilisez un câble coaxial 75  équipé d’un connecteur F mâle pour raccorder l’appareil à une antenne
externe.
Assurez-vous que l’antenne est complètement déployée.

Modèle non destiné au Royaume-Uni

Raccordez le cordon d’alimentation à une prise secteur.

3 Raccordement de l’adaptateur secteur (télécommande)


 Adaptateur secteur (1)

Raccordez une extrémité de l’adaptateur secteur à la prise
DC IN du chargeur et l’autre extrémité à une prise secteur.

 Antenne cadre AM (1)
Modèle destiné au Royaume-Uni
Vers une prise secteur


 Antenne filaire FM (1)

 Antenne filaire DAB (1)
 CD-ROM
(modèle destiné au
VAIO Media plus (1)
Royaume-Uni uniquement)
Ne lisez jamais ce disque sur
un lecteur de CD audio.

 Mode d’emploi (1)
Ce manuel fournit des explications complètes sur les différents réglages et les différentes
opérations, ainsi que sur la procédure de connexion réseau. Il contient également les
précautions d’usage permettant d’utiliser cet appareil en toute sécurité.
 Guide de configuration (ce manuel)
 Brochure « Service Internet Radio sur le NAS-Z200DiR/Z200iR » (1)

Choisissez l’emplacement et ajustez l’orientation de l’antenne pour une réception FM optimale.
Vous pouvez également, si vous préférez, utiliser un câble coaxial 75  disponible dans le commerce
pour raccorder l’appareil à une antenne externe afin d’améliorer la réception.
Assurez-vous que l’antenne est complètement déployée.

Raccordez l’antenne filaire DAB (modèle destine au Royaume-Uni uniquement).

Routeur



1

Insérez un disque dans la fente pour disque.



Lorsque vous insérez un disque, la lecture commence automatiquement.

Appuyez sur +/– pour régler le volume.

Pour interrompre la lecture
Appuyez sur .

Antenne filaire DAB

Vérification des
accessoires fournis

Appuyez sur /// pour sélectionner [CD], puis
appuyez sur ENTER pour accéder à la fonction CD.

 Lors de l’utilisation d’une antenne externe

Internet

Point d’accès
LAN sans fil

Appuyez sur HOME pour afficher le menu Home.

Fente pour disque

Antenne
externe

 Si votre réseau domestique est sécurisé au moyen d’un encodage, la clé réseau (clé de
sécurité)* de votre réseau.

Appuyez sur  (alimentation) pour mettre l’appareil
sous tension.

Raccordez l’antenne filaire FM.
 Sur l’appareil

 La confirmation que des mesures de sécurité ont été appliquées à votre réseau
domestique, ou non.

////
ENTER

Insérez le disque
avec l’étiquette
orientée vers
l’avant.

Pour écouter de la musique enregistrée sur votre ordinateur avec cet appareil, les
informations et l’environnement suivants sont nécessaires.
 Un accès Internet pour la connexion à une radio par Internet depuis votre réseau
domestique.

+/–

Pour changer de plage
Appuyez sur /.

Pour éjecter un disque
Appuyez sur  sur l’appareil principal.

d’une station de
5 Ecoute
radio FM/AM/DAB*

Une fois la charge terminée, réglez la langue d’affichage et l’horloge avant d’utiliser l’appareil.
HOME

Sélection de la langue d’affichage

1
2
3
4

Appuyez sur  (alimentation) pour mettre l’appareil sous tension.

5

Appuyez sur / pour sélectionner la langue de votre choix, puis appuyez sur ENTER.

Placez la télécommande sur le chargeur.

Appuyez sur HOME pour afficher le menu Home.
Appuyez sur /// pour sélectionner [Réglages], puis appuyez sur ENTER.
Appuyez sur / pour sélectionner [Télécommande] – [Langue], puis appuyez sur
ENTER.
L’affichage apparaît dans la langue sélectionnée.





Réglage de l’horloge

Témoin
CHARGE

Lorsque vous placez la télécommande sur le
chargeur, le témoin CHARGE s’allume et la charge
commence. Le témoin CHARGE s’éteint lorsque la
télécommande est entièrement chargée.

1
2
3

Appuyez sur HOME pour afficher le menu Home.
Appuyez sur /// pour sélectionner [Réglages], puis appuyez sur ENTER.
Appuyez sur / pour sélectionner [Réglages communs] – [Réglage horloge], puis
appuyez sur ENTER.
« 0:00 » apparaît à l’écran.

4
5

Appuyez sur / pour sélectionner [Changer], puis appuyez sur ENTER.

6
7

Appuyez sur / pour régler les minutes, puis appuyez sur ENTER.

Appuyez sur / pour régler l’heure, puis appuyez sur ENTER.
Une horloge 24 heures est utilisée pour l’affichage de l’heure.

Appuyez sur / pour sélectionner [OK], puis appuyez sur ENTER.



////
ENTER

Appuyez sur HOME pour afficher le menu Home.
Appuyez sur /// pour sélectionner [Radio], puis
appuyez sur ENTER.
Appuyez sur / pour sélectionner [FM], [AM] ou
[DAB]*, puis appuyez sur ENTER.
Si vous sélectionnez [DAB], le balayage automatique DAB démarre. Une fois le
balayage terminé, une liste des stations DAB disponibles est générée.

Appuyez sur / pour sélectionner une station.
Le balayage s’arrête automatiquement lorsque la station est syntonisée, puis
« Ajusté » et « Stéréo » (pour une émission stéréo uniquement) apparaissent à
l’écran.

* Modèle destiné au Royaume-Uni uniquement

du logiciel VAIO Media plus sur votre
6 Installation
ordinateur

de données audio enregistrées sur votre ordinateur
8 Lecture
(fonction Réseau Domestique)
Après avoir connecté votre appareil à votre réseau domestique, raccordez-le à votre
ordinateur. Vous pouvez écouter les données audio enregistrées sur votre ordinateur
grâce aux haut-parleurs de l’appareil.

Pour plus d’informations sur la configuration système requise de l’ordinateur pour utiliser le logiciel VAIO Media plus fourni, consultez la section « Configuration système requise » du mode
d’emploi.







Allumez votre ordinateur et ouvrez une session avec les
droits d’administrateur.



Insérez le CD-ROM VAIO Media plus fourni dans le lecteur
de CD-ROM de votre ordinateur.
L’installation est automatiquement lancée, puis la fenêtre « Software Setup
(Configuration du logiciel) » s’affiche à l’écran.
Si l’installation n’est pas lancée automatiquement, double-cliquez sur
« SetupLauncher.exe » sur le disque.

Installez le logiciel VAIO Media plus en suivant les
instructions données dans le message affiché sur l’écran.

Lorsque la fenêtre d’introduction apparaît, suivez les
instructions affichées à l’écran pour effectuer les réglages
initiaux.
Le Pare-feu Windows, les Paramètres de nom de partage et d’État du partage sont
configurés automatiquement.

Remarque concernant le logiciel de pare-feu

Si la fonction de pare-feu d’un logiciel disponible dans le commerce est activée sur votre ordinateur, VAIO
Media plus peut ne pas fonctionner correctement même si la configuration initiale est terminée. Dans ce
cas, consultez l’« Aide » du logiciel VAIO Media plus, la section « Dépannage » du mode d’emploi ou le mode
d’emploi de votre logiciel anti-virus.

Lorsque l’installation est terminée, démarrez le logiciel
VAIO Media plus.
Cliquez sur le menu [Démarrer], puis sélectionnez [Tous les programmes] – [VAIO
Media plus] – [VAIO Media plus].
La fenêtre d’introduction s’affiche la première fois que vous démarrez le logiciel
VAIO Media plus.

7

Après avoir installé VAIO Media plus sur votre ordinateur, effectuez les réglages réseau pour
connecter l’appareil à votre réseau domestique.

BACK












ENTER

Appuyez sur HOME pour afficher le menu Home.
Appuyez sur /// pour sélectionner [Réglages], puis
appuyez sur ENTER.
Le menu Réglages apparaît.

Appuyez sur / pour sélectionner [Réglage réseau], puis
appuyez sur ENTER.





Appuyez sur HOME pour afficher le menu Home.



Appuyez sur /// pour sélectionner [Réseau
Domestique] dans le menu Home, puis appuyez sur ENTER.



L’écran de sélection du serveur apparaît.

BACK



L’appareil commence automatiquement à rechercher un réseau sans fil connectable
(SSID).



Appuyez sur / pour sélectionner le nom du réseau
(SSID) dans la liste, puis appuyez sur ENTER.
L’affichage bascule sur l’écran de saisie Clé réseau (clé de sécurité).
L’écran de saisie Clé réseau (clé de sécurité) s’affiche uniquement lorsque votre
réseau domestique est sécurisé au moyen d’un encodage. S’il ne s’affiche pas, passez
l’étape  et allez à l’étape .

Saisissez la clé réseau (clé de sécurité), puis appuyez sur
ENTER et maintenez la pression.
Utilisez les touches suivantes pour saisir la clé réseau (clé de sécurité).
Touches
/

/

Descriptions
Permet de sélectionner le type de caractère souhaité.
Chaque fois que vous appuyez sur /, le type de caractère change dans
l’ordre suivant et de manière séquentielle.
Chiffres (0 à 9)  Majuscules (A à Z)  Minuscules (a à z)  Symboles
(!, “, #, $, ...)  Chiffres (0 à 9) …
Permet de sélectionner le caractère. Maintenez la touche / enfoncée
jusqu’à ce que le caractère souhaité apparaisse.

Nom de la plage
Nom de l’artiste
Nom de l’album

Les paramètres qui sont affichés (plages, artistes, albums,
genres, nom de dossier, etc.) varient selon le serveur
connecté.

Indication de lecture et
informations temporelles
(durée de lecture écoulée)

Mode de lecture

Si l’appareil ne parvient pas à se connecter à votre ordinateur, essayez d’exécuter l’étape 9
pour vérifier que la réception de la radio par Internet est possible. Si la réception de la
radio par Internet ne pose aucun problème, consultez la partie « VAIO Media plus » de la
section « Dépannage » du mode d’emploi.



Appuyez sur ENTER.
Appuyez sur BACK pour revenir au répertoire supérieur.

Ecoute de la radio par Internet
Votre réseau sans fil doit être connecté à Internet via votre routeur large bande pour
pouvoir utiliser l’appareil pour écouter la radio par Internet.
Pour plus d’informations sur les réglages de votre routeur sans fil/point d’accès LAN sans
fil, consultez le mode d’emploi fourni avec l’appareil.

Appuyez sur / pour sélectionner [Tout automatique]
dans l’écran Réglage de l'adresse, puis appuyez sur ENTER.

Lorsque le message « Commuter le régl.réseau en mode
manuel. » apparaît, appuyez sur / pour sélectionner
[OK], puis appuyez sur ENTER.

Puissance du signal du LAN sans fil

Appuyez sur / pour sélectionner l’élément que vous
souhaitez lire.

HOME

////
ENTER

Le message « Basculer vers Réseau à domicile lorsque le réglage est effectué. »
s’affiche à l’écran. Appuyez sur / pour sélectionner [OK], puis appuyez sur
ENTER.

Lorsque le message « Changer les valeurs de réglage
du LAN sans fil? » apparaît, appuyez sur / pour
sélectionner [Oui], puis appuyez sur ENTER.

Appuyez sur / pour sélectionner la plage que vous
souhaitez lire, puis appuyez sur ENTER.

Si le nom du serveur n’apparaît pas, appuyez sur  pour sélectionner [Actualiser infos],
puis appuyez sur ENTER.

Permet de saisir le caractère et déplace le point d’insertion d’un espace (un
« 0 » apparaît par défaut).
Lorsque vous maintenez cette touche enfoncée, la chaîne de texte est saisie
et la saisie du texte est validée.
Permet d’annuler la saisie d’un caractère.

Appuyez sur / pour sélectionner [Réglage connexion] –
[Manuel], puis appuyez sur ENTER.

Recommencez les étapes  et  jusqu’à ce que la liste
des plages apparaisse.

L’appareil commence la lecture de la plage sélectionnée et l’écran de lecture
apparaît.

Appuyez sur / pour sélectionner le nom du serveur
auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur
ENTER.

9

////
ENTER

////
ENTER

BACK



Connexion de l’appareil à votre réseau domestique
(configuration du réseau)

HOME

HOME





Appuyez sur HOME pour afficher le menu Home.
Appuyez sur /// pour sélectionner [Radio par
Internet], puis appuyez sur ENTER.
Appuyez sur / pour sélectionner [Live365] ou
[SHOUTcast], puis appuyez sur ENTER.

Après avoir connecté votre réseau sans fil à Internet, vous pouvez écouter des émissions
de radio par Internet proposées sur le Web par Live365 et SHOUTcast sur l’appareil. Pour
plus d’informations sur Live365, consultez la brochure « Service Internet Radio sur le
NAS-Z200DiR/Z200iR » fournie.
Si vous rencontrez des difficultés pour recevoir la radio par Internet, consultez la partie
« Radio par Internet » de la section « Dépannage » du mode d’emploi.



Si vous sélectionnez [Live365] à l’étape 3, appuyez sur
/ pour sélectionner la station de votre choix, puis
appuyez sur ENTER.
Si vous sélectionnez [SHOUTcast] à l’étape 3, appuyez
sur / et ENTER pour réduire les choix au genre
souhaité. Sélectionnez ensuite la station de votre choix,
puis appuyez sur ENTER.
L’appareil commence à recevoir la station de radio sélectionnée.

Lorsque l’appareil se connecte à votre réseau domestique, il active la fonction Réseau
Domestique et l’écran de sélection du serveur apparaît.
Pour plus d’informations sur un autre réglage (réglage personnalisé, réglage proxy, etc.) ou
sur le raccordement de l’appareil au moyen d’une connexion instantanée (S-IWS), consultez
la section « Connexion de l’appareil à votre réseau domestique (configuration du réseau) »
du mode d’emploi.

Pour plus d’informations au sujet des
réglages réseau et d’autres fonctions,
consultez les ressources indiquées à droite.

 Consultez le mode d’emploi pour plus d’informations sur les différents réglages, opérations
et fonctions.
 Consultez la section « Dépannage » du mode d’emploi pour trouver des solutions aux
problèmes courants et des informations sur les messages d’erreur.
 Accédez au site d’assistance à la clientèle de Sony Europe, à l’adresse
http://support.sony-europe.com/ (pour les clients européens uniquement).

