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Sonos Squeezebox

Création d'une installation multiroom audio

Quelle infrastructure réseau, quel serveur musical, quel appareil pour contrôler sa musique dans une installation multiroom audio ?

Par réseau Ethernet cablé Oui Oui

Réseau de prises RJ45 dédiées ou par bloc CPL Réseau de prises RJ45 dédiées ou par bloc CPL

Par réseau sans fil WiFi Oui Oui

Réseau WiFi dédié avec maillage et répétition Sur le réseau WiFi de votre box ADSL

Sans aucun réseau WiFi Non Oui

Les lecteurs Sonos peuvent être reliés par un câblage 

Etherent uniquement mais un réseau WiFi est nécessaire 

pour le pilotage depuis un smartphone ou une tablette

Grâce à leur écran intégré et leur télécommande 

infrarouge, les lecteurs Squeezebox peuvent fonctionner 

sans aucun réseau sans fil WiFi

Avec un serveur pour centraliser sa bibliothèque musicale Oui Oui

Stockage sur un NAS, un serveur musical ou un ordinateur 

sous Windows, MacOS ou Linux

Stockage sur un NAS (uniquement Synology, Netgear ou 

QNASP), sur un serveur musical ou un ordinateur Windows, 

MacOS ou Linux

Avec des enceintes puissantes et sans fil Oui Non

Lecteur Sonos PLAY:3 - PLAY:5

Avec des enceintes passives et encastrées Oui Non
Lecteur Sonos CONNECT AMP avec amplificateur HiFi 

intégré

Une solution existe avec un lecteur Squeezebox Receiver + 

Sri Amplifier

Pour écouter les musiques via Internet Oui Oui

Pilotage par iPhone, iPad ou smartphone et tablette Android Oui Oui

Pilotage par écran intégré Non Oui

Sur les modèles Squeezebox Radio et Squeezebox Touch

+ Avantages + - Une très grande simplicité d'installation sans aucun 

logiciel sur un ordinateur ou un serveur

- La création d'un réseau sans fil sans connaissance 

technique

- Un réseau WiFi maillé et répété par chaque appareil pour 

une très grande couverture

- Des apparails avec écran intégré pour faciliter l'usage 

dans certaines picèes de la maison et réduire les coûts

- Inconvénients - - Impossible de couper tout réseau WiFi, forcément 

nécessaire pour le pilotage.

- Pilotage exclusivement par smartphone ou tablette

- Pas d'enceintes puissantes et stéréophoniques

- Quelques compétences informatiques et réseaux sont 

nécessaires pour utiliser au mieux les produits
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