
 
 

 
 
 

Audirvana Plus lance sa nouvelle version 3.1 
 

Audirvana Plus 3.1 permet désormais d’envoyer les fichiers audio vers un 
lecteur réseau standard pour profiter d’une qualité audio sans précédent. 

Cette nouvelle version a été réalisée avec la collaboration  
d’une marque de référence, le Groupe Pioneer Onkyo 

 
Paris, le 24 août 2017 – Audirvana Plus, l’application audiophile Hifi de référence pour Mac et iPad 
permettant de remplacer iTunes pour les amateurs de musique et plébiscitée par les utilisateurs du 
monde entier dévoile aujourd’hui sa nouvelle version logicielle 3.1.  
 
Cette nouvelle version a été développée avec l’aide et en étroite collaboration avec le Groupe 
Pioneer Onkyo qui a participé aux tests pour l’élaboration de la version 3.1 avec la mise à disposition 
de l’ensemble des modèles représentatifs de leur gamme de lecteurs réseau (Onkyo NS-6130, 
Pioneer N-30AE, Pioneer N-50A, Pioneer N-70A, Pioneer N-70AE) et l’ampli Home Cinéma Pioneer 
VSX-1131.  
 
Grâce à Audirvana Plus 3.1, les fichiers audio peuvent désormais être envoyés vers un lecteur 
réseau pour profiter de la qualité sonore offerte par Audirvana Plus même lorsque le Mac n’est pas 
connecté directement au système HiFi. Audirvana a créé un nouveau sticker « Works With Audirvana 
+ » afin d’identifier facilement les lecteurs réseau qui ont été testés et certifiés par le fabricant 
comme étant compatibles avec Audirvana Plus 3.1.  
 

 

Concrètement, la version d’Audirvana Plus 3.1 permet de préparer le travail du lecteur réseau de la 
manière suivante pour optimiser la qualité sonore :  

• Tous les formats PCM (par ex : Flac, Apple Losseless,...) sont envoyés au format non 
compressé WAV, évitant ainsi au lecteur réseau de réaliser des calculs de décompression 
néfastes à la qualité sonore, 
• Tous les formats DSD peuvent être transmis directement décompressés (ou convertis en 
PCM si le lecteur réseau ne supporte pas le DSD) 
• Le décodage MQA est réalisé avant l’envoi au lecteur réseau, permettant ainsi au lecteur 
réseau de lire le contenu haute résolution 88,2/96kHz du fichier MQA, 
• Tous les traitements audio permis par Audirvana Plus (Sur-échantillonnage, filtres AudioUnit, 
par ex : égaliseur, correction acoustique de pièce…) sont disponibles sur cette nouvelle version. 
 
Cette nouvelle version 3.1 s’appuie également sur les autres atouts reconnus et déjà intégrés 
dans Audirvana Plus :  

 
• Amélioration significative de la qualité sonore lors de la lecture audio  
• Gestion de la bibliothèque musicale 
• Lecture des principaux formats de fichiers audio (WAV, FLAC, Apple Lossless, MP3,…), les formats  
• DSD et le nouveau format de fichier Hi Res MQA  
• Intégration des services de streaming hifi Qobuz et TIDAL 
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Afin d’améliorer significativement la qualité sonore et transformer l’ordinateur en lecteur hifi haut de 
gamme, Audirvana Plus : 
 

• Réduit significativement le trajet du signal audio et supprime tous les parasites et autres 
interférences électromagnétiques 

• Effectue les traitements numériques nécessaires avant la conversion en analogique, avec des 
algorithmes de qualité bien supérieure à ceux utilisés dans les puces des convertisseurs 
numériques/analogiques (aussi appelés “DAC”) 

 
 
La version d’essai Audirvana Plus 3.1 est gratuite pendant 15 jours 
 
Prix du logiciel Audirvana Plus 3.1 :  
 
• 77 € TTC pour tout nouvel utilisateur d’Audirvana Plus 
• 41 € TTC pour tout utilisateur d’une version précédente d’Audirvana Plus 
• Gratuit pour tous les utilisateurs de la version 3  
 
A propos d’Audirvana:  
 
Créée en 2011, Audirvana est une société française fondée par Damien Plisson, ingénieur de formation 
reconnu dans l’univers audiophile comme un expert.  
Depuis sa création, l’entreprise a développé le logiciel de référence Hifi pour Mac, Audirvana Plus, qui s’est 
vite imposé auprès des audiophiles du monde entier. Sa qualité sonore et sa fiabilité ont conquis les 
ingénieurs du son qui l’utilisent aussi bien en studio qu’en concert. Audirvana Plus a reçu de nombreuses 
récompenses telles que récemment le prix de l’Audio Excellence Award 2016 du magazine japonais AUDIO 
ACCESSORY.   
Plus d’informations sur audirvana.com 
 
A propos du Groupe Pioneer Onkyo :   
 
Pioneer Home Electronics Corporation (Pioneer a été créé 1937 en tant que Fukuin Shokai Denki 
Seisakusho) et Onkyo Corporation (créé sous le nom Osaka Denki Onkyo K.K en 1946) ont fusionné leurs 
activités en 2015 et sont devenus le Groupe Onkyo & Pioneer.  
Ce groupe est reconnu dans le monde entier comme une entreprise leader dans le développement, la 
fabrication et la distribution de composants audio et vidéo, avec des filiales et des revendeurs partout dans 
le monde. 
 
Ce qui n’a pas changé durant toutes ces années, c’est la passion pour les produits audio et vidéo que nous 
souhaitons faire partager dans le monde entier. Que ce soient nos employés dans nos laboratoires de 
recherche pour trouver « la prochaine grande chose », que ce soient nos employés dans nos usines 
concentrés à vérifier la qualité ou nos formateurs de produits en train d’expliquer une nouvelle technologie à 
nos clients, nous restons animés par la passion de créer une expérience de divertissement incomparable.  
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