
POUR La qualité de 
fabrication ; la facilité 
d’utilisation

CONTRE Utilisation unique 
par l’application ; pas pour les 
iPhone ; lecteur DVD en option

Un serveur musical 
sans fausse note

La musique dématérialisée est le point de 
passage obligé pour de nombreux amateurs de 
musique. Malgré le retour en grâce du vinyle, 
les fichiers numériques ont envahi la plus 
grande partie de notre espace sonore. Les sites 
musicaux comme Tidal, Qobuz et d’autres 
permettent d’accéder à des milliers de 
morceaux en qualité haute résolution. Face à 
cette vague de bits, il est difficile de s’y retrouver 
et de parvenir à un archivage performant de ses 
albums préférés. Qui n’a jamais recherché en 
vain son morceau favori enfoui dans les 
méandres de son PC, smartphone ou bien resté 
prisonnier du cloud ? 

Plusieurs possibilités 
Digibit, société espagnole, a depuis de 
nombreuses années entrepris de s’attaquer au 
marché des serveurs musicaux. Cet aria piccolo + 
est la troisième génération depuis 2015 de ce 
type de produit. L’idée est de proposer un PC 
multimédia camouflé afin d’assurer de 
nombreuses fonctions d’archivage, stockage et 
diffusion de fichiers numériques. Rassurez-vous, 
il n'ya pas besoin de connaître Windows ou 
Linux sur le bout des doigts pour utiliser cet 
appareil. Il se révèle extrêmement simple à 
mettre en route et les différentes possibilités sont 
facilement mises en œuvre via une application 
conviviale. L’Aria piccolo + se présente comme 
un lecteur de CD Audio. C’est une boîte plutôt 
slim qui mesure 25,5 cm de profondeur pour 42 
cm de long et 6 cm en hauteur. Ce boîtier est en 
aluminium, ce qui lui donne un aspect chic et 
apporte un caractère Hifi. Digibit utilise des 

composants électroniques sélectionnés afin que 
la carte-mère de type Intel produise le minimum 
de chaleur et ne soit pas énergivore. Le 
refroidissement s’effectue de manière passive, il 
n’y a pas de ventilateur, ce qui offre du silence en 
fonctionnement. En tendant l’oreille on peut 
entendre un léger bruissement dû certainement 
au disque dur. En effet, ce serveur musical 
audiophile intègre au choix un disque dur de 3 
To, c’est la version standard à 2 690 euros, ou 
bien un disque dur de 1 To de type SSD (3 190 
euros) ou enfin un disque dur de 2 To SSD (3 890 
euros). En option, il est possible d’acquérir un 
lecteur externe de DVD de marque ASUS  avec 
son logiciel de ripping pour la somme de 199 
euros. On aurait aimé que cette possibilité soit 
offerte de base.

Une application remarquable
 Ce Digibit comporte une connectique très 
complète avec une sortie analogique stéréo RCA, 
plaquée or, une sortie audio numérique coaxiale, 
une sortie HDMI, des sorties XLR, une USB en 
sortie et une entrée USB pour disque dur externe 
et une prise RJ pour Ethernet. L’Aria Piccolo + ne 
possède pas de télécommande ou d’afficheur 
LCD et se pilote uniquement via une application 
: iaria. Celle-ci est téléchargeable gratuitement sur 
Android et iOS, mais attention ! Si elle est 
compatible avec les tablettes  et smartphones 
Android elle ne fonctione qu’avec les iPad et non 
les iPhone. On y gagne en confort d’utilisation 
mais ce choix est un peu étrange. Cette 
application offre de nombreuses possibilités.  On 
se connecte à son réseau et à Internet très 

facilement et il est ensuite aisé de trier ses 
playlists, de classer par albums, auteurs ou 
genres, d’aller chercher des fichiers sur un PC 
distant ou d’en stocker dans le disque dur du 
serveur. Ce qui frappe c’est la grande facilité de 
navigation et d’utilisation, on n’est jamais perdu 
et la gestion de tous les éléments s’effectue 
logiquement et sans avoir à connaitre par cœur 
le mode d’emploi ! Bravo ! 

Facile et subtil
L’application donne accès à des bases de 
données très complètes avec pas moins de 18 
champs prédéfinis et on peut en créer d’autres à 
sa guise. L’Aria Piccolo + est compatible avec les 
fichiers Hires, il supporte les formats FLAC, 
ALAC, Wav, AIFF, DXD (32 bits/352.8 kHz) et 
DSD 512, PCM multicanal, il supporte Airplay et 
le DLNA.Son DAC intégré est de grande qualité, 
la restitution sonore est extrêmement 
qualitative. On a passé des heures à écouter des 
morceaux disponibles sur les serveurs ou sur 
des clés USB, les écoutes sont amples, précises 
avec de la chaleur et beaucoup de dynamique. Il 
est également possible de diffuser ses morceaux 
favoris en multiroom. Si vous êtes mélomane et 
soucieux de préserver votre patrimoine musical 
ou un brin technophile ce serveur musical est 
un excellent choix à tous les niveaux.

BILAN

VERDICT  Un serveur musical audiophile 
qui allie simplicité et qualité sonore. Les 
écoutes sont revigorantes et précises, les 
audiophiles technophiles vont adorer !
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