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Primare a le plaisir d'annoncer que les amplificateurs intégrés I15 Prisma (versions 
originale et MK2), I25 Prisma et I35 Prisma ont reçu la certification Roon Ready de 
Roon Labs, avec une mise à jour automatique lancée tout au long de la journée 
d'aujourd'hui, lundi 23 janvier.  
 
La mise à jour est automatique, ce qui signifie qu'au cours de la journée, la mise à 
jour sera automatiquement téléchargée et installée sur n'importe quel I15 Prisma, I25 
Prisma et I35 Prisma connecté à Internet. 
 
Pour confirmer que la mise à jour a eu lieu, allez d'abord dans l'onglet 
Paramètres/Informations/Informations système dans l'application Prisma et confirmez 
les versions du firmware sur votre appareil Prisma comme indiqué ci-dessous : 
 

• I15 Prisma : MCU v2.74 / Streaming v15376 
• I25 Prisma : MCU v2.62 / Streaming v15376 
• I35 Prisma : MCU v3.48 / Streaming v15376 

 
Si la mise à jour n'a pas eu lieu avant le mardi 24 janvier, vous pouvez lancer 
manuellement une mise à jour en sélectionnant Redémarrer dans le menu des 
paramètres ou en redémarrant en éteignant puis en rallumant à l'aide de l'interrupteur 
d'alimentation secteur situé sur le panneau arrière. 
 
Cela entraînera l'appareil Prisma à effectuer une vérification complète du système, y 
compris la recherche de nouvelles mises à jour du micrologiciel, qui seront installées si 
elles sont disponibles. 
 
Prévoyez une bonne dizaine de minutes (cela ne devrait pas prendre autant de temps, 
mais juste pour être prudent) pour que ce processus complet se déroule, en veillant à 
ne pas utiliser le matériel pendant ce processus afin qu'il puisse se terminer sans 
interruption. 
 
Si, pour une raison quelconque, le processus est interrompu ou reste bloqué, éteindre 
simplement ou redémarrez à nouveau. 
 
Notes de mise à jour 
 
Nous sommes conscients d'un bogue mineur où il pourrait n'y avoir aucune sortie lors 
de l'utilisation de Bluetooth après un redémarrage ou après avoir joué avec UPnP. 
Nous pensons que nous avons un correctif pour cela et que le problème sera résolu 
dans une future mise à jour, mais nous ne voulions pas retarder davantage la 
publication de cette mise à jour. En attendant, pour résoudre le problème, écoutez 
simplement une coupe à partir d'une application de service de musique et diffusez-la à 
l'aide de Chromecast, Spotify Connect, Roon Ready ou AirPlay, qui renverra la sortie 
à la connexion Bluetooth. 



 
Et après? 
 
Bientôt les modèles SC15 Prisma et PRE35 Prisma, suivis des CD15 Prisma et CD35 
Prisma, puis des SP25 Prisma et SPA25 Prisma.  
 
 
À propos de Roon 
 
Cette mise à jour permet un contrôle total de RaaT pour tirer pleinement parti du 
logiciel sophistiqué de gestion de la musique numérique de Roon. 
 
Roon transforme l'expérience de navigation musicale. Les photos d'artistes, les crédits, 
les biographies, les critiques, les paroles, les dates de tournée et les compositeurs sont 
localisés automatiquement, puis interconnectés par des liens pour créer un magazine 
numérique consultable et consultable sur votre collection. 
 
Et Roon retrouve tous les mêmes liens entre vos fichiers personnels et les millions de 
titres disponibles sur TIDAL et Qobuz, vous pouvez donc commencer par la musique 
que vous connaissez, puis explorer et découvrir de nouvelles musiques du monde au-
delà de votre collection. 
 
En plus de la navigation musicale, Roon est une plate-forme audio en réseau multi-
pièces et multi-utilisateurs conçue selon les normes rigoureuses des audiophiles. Il offre 
des fonctionnalités telles que la lecture au bit près, le suréchantillonnage DSD et PCM 
et l'affichage du chemin du signal. 
 
Vous voulez essayer Roon ? Tidal ou Qobuz ? 
 
Veuillez nous écrire pour demander un abonnement d'essai gratuit, y compris le 
modèle et le numéro de série de votre Prisma, à info@primare.net 
 
 Des questions? 
 
Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez remplir une demande 
d'aide sur ce lien https://helpdesk.primare.net/hc/en-us/requests/new 
 
Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions, veuillez nous contacter à 
info@primare.fr  
 
A très vite, 
 
L’équipe Primare France 
 


