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Tout au long de cette semaine, nous publierons des mises à jour du 
micrologiciel et de l'application Prisma, y compris Prisma Radio. Avec ces 

mises à jour, la base est en place pour ajouter un fichier Tidal Master sans 
interruption et une lecture Qobuz 24/192 kHz pleine résolution, ainsi que la 
certification Roon Ready pour tous les modèles Primare tout au long de l'été 
afin d'avoir une lecture complète du réseau Prisma d'ici cet automne. 
 
 

Prisma Radio 

 
La principale caractéristique de la nouvelle mise à jour de l'application Prisma 
est l'ajout de la radio Internet intégrée. Nous avons ajouté cette fonction de 
radio Internet pour rendre l'écoute des anciennes et la recherche de 

nouvelles stations préférées facile et intuitive parmi les milliers disponibles dans 
le monde. 
 
Bande passante 
La radio Prisma sélectionne la plus haute résolution disponible pour chaque 

station écoutée 
 
Naviguez par : 
Genre 
Langue 
Emplacement 

Qualité 
Popularité 
Chercher 
Favoris - en marquant les stations préférées 
  

Listes des stations 
Stations récemment écoutées 
Stations locales - stations proches de l'emplacement de l'utilisateur 
Tendances – les stations qui gagnent du terrain 
Recommandations – basées sur les stations fréquemment utilisées 

 
Métadonnées 
Logo de la gare 
Ville d'origine 
Langue 
Fréquence d'échantillonnage, profondeur de bits et débit 

  
A venir  
D'autres fonctionnalités et stations améliorées seront ajoutées à la plate-
forme radio dès qu'elles seront disponibles. 



 

Notes de mise à jour de l'application Prisma 
 
Commun aux systèmes d'exploitation Android et iOS/iPadOS : 
Fonction radio ajoutée 
Corrections de bogues générales 

 
Spécifique iOS/iPadOS : 
Résolution d'un bug avec l'option "File d'attente - Jouer maintenant" 
Résolution d'un bogue où les fichiers AAC affichent "Non disponible" 
  
Spécifique à Android : 

Le nom de fichier long à défilement automatique est maintenant ajouté pour 
la source USB 
Suppression du blocage de certaines commandes de lecture lors de la 
diffusion 
Résolution d'un problème de réorganisation des chansons dans QUEUE 

 
 

Notes de mise à jour de la mise à jour OTA du micrologiciel Prisma 
 
Changements de STREAMING dans la version 152xx 

Fonction radio ajoutée 
Corrections de bugs généraux 
 
Modifications du MCU : 
Modifications communes à tous les modèles : 
Fonction radio ajoutée 

Modification du format de l'heure pour les sources de streaming (70:15 -> 
1:10:15) 
  
Changements spécifiques par modèle : 
 

CD15 Prisma 
 

◼ Résolution d'un bogue où la mise en sourdine pendant la diffusion 
entraînait l'activation et la désactivation de la fonction de mise en 
sourdine. 

◼ Amélioration de l'interface utilisateur lors de l'exécution d'un 
"redémarrage du système" à partir du menu d'affichage OLED. 

◼ Pause de la lecture Cast lorsque vous appuyez sur le bouton 
STOP/EJECT sur le panneau avant. 

◼ Format de temps modifié pour le temps écoulé et le temps restant 
(70:15 -> 1:10:15) pour la lecture de CD. 

 
◼ Ajout de l'option "Lecture automatique" dans "Paramètres de lecture". 

S'il est activé, le CD commencera à jouer automatiquement lorsqu'il 
sera inséré et allumé. Le réglage par défaut est OFF. 



  

 
 
 
CD35 Prisma 
 

◼ Résolution d'un bogue où la mise en sourdine pendant la diffusion 
entraînait l'activation et la désactivation de la fonction de mise en 
sourdine. 

◼ Amélioration de l'interface utilisateur lors de l'exécution d'un 
"redémarrage du système" à partir du menu d'affichage OLED. 

◼ Pause de la lecture Cast lorsque vous appuyez sur le bouton 

STOP/EJECT sur le panneau avant. 
◼ Format de temps modifié pour le temps écoulé et le temps restant 

(70:15 -> 1:10:15) pour la lecture de CD. 
◼ Supprimer l'option "Redémarrage du système" du menu d'affichage 

OLED si la carte SM35 n'est pas installée 

  
 
I15 Prisma & I15 Prisma MK2 
 

◼ Résolution d'un problème où I15 Prisma passe en veille automatique lors 

de la diffusion à partir de l'application Mixcloud. 
◼ Résolution d'un problème où l'affichage OLED manquait d'un chiffre 

dans la durée. 
 

 
I25 Prisma 

 
◼ Supprimez l'option « Redémarrage du système » du menu d'affichage 

OLED si la carte SM35 n'est pas installée. 
  
 

I35 Prisma 
 

◼ Supprimez l'option « Redémarrage du système » du menu d'affichage 
OLED si la carte SM35 n'est pas installée. 

◼ Résolution d'un problème où l'affichage OLED affichait des nombres 

étranges lors du dépassement d'une durée d'une heure. 
  
 
PRE35 Prisma 
 

◼ Supprimer l'option "Redémarrage du système" du menu d'affichage 

OLED si la carte SM35 n'est pas installée 
◼ Ajout d'une option pour régler la balance des haut-parleurs et le gain 

d'entrée pour les haut-parleurs WiSA. 
  



 

SC15 Prisma 
 

◼ Ajout d'une option pour régler la balance des haut-parleurs et le gain 
d'entrée pour les haut-parleurs WiSA. 

 

 
 
Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions, veuillez nous 
contacter à info@primare.fr  
 
A très vite, 

 
L’équipe Primare France 
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