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La NP‐750 et la musique dématérialisée 

 

 

La NP‐H750 est définitivement une mini‐chaîne hi‐fi pour les mélomanes qui désirent profiter de leur 

musique  dématérialisée.  Découvrez  nos  commentaires  sur  les  étapes  du  paramétrage  et  des 

connexions nécessaires pour écouter vos musiques numérisées ainsi que les Radio Internet. 

 

 

Voici les rubriques que nous allons aborder : 

1‐ Mise à jour du Firmware du NP‐H750 (Software Update) 

 

2‐ DLNA ‐ Connectique ETHERNET arrière en RJ45 

3‐ USB PC ‐ Connectique arrière 

4‐ WI‐FI ‐ 3 modes de connexions 

5‐ AIRPLAY 

 

6‐ Ecouter des stations radio Internet 

7‐ Ecouter sa musique dématérialisée à partir de son PC/MAC 

       7.1‐ Via l’Interface de la NP‐H750 

7.2‐ Via Windows Media Player 12 

7.3‐ Via JRiver Media Center 20 

7.4‐ Via une Applications (télécommande DLNA) développé dans une prochaine note 
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Méthode de mise à jour du firmware par INTERNET : 

 

Appuyez sur MENU puis sélectionner « Software Update » puis Internet puis clic « Flèche 

droite » pour valider. 

 

Après plusieurs essai non fructueux, car les messages « Checking… » puis « Error » apparaissent. J’ai 

persévéré et à ma 4ème tentative il m’indique enfin  « Checking… » puis « Lastest Firmware » ! 

Donc je retourne dans le menu Informations et je m’aperçois qu’il considère que la version que j’avais 

(la S9267.10051.0) est bien la dernière en date. 

Hors ce n’est pas le cas puisqu’une nouvelle version est déjà en ligne la S9267.10057.0. 

 

Donc en conclusion, sur les 3 modes de mises à jour du firmware proposés : 

‐ Via USB 

‐ Via INTERNET DIRECT 

‐ Via mon réseau local et mon ORDINATEUR, 

C’est bien la version la plus « longue » qui a fonctionné du premier coup, via mon ORDINATEUR 

(connecté en LAN) au NP‐H750. Et quand je dis long, je parle de 10 minutes tout compris. 

 

Pour les 2 autres modes, puisque cela n’a pas marché, nous avons dû passer environ 2h30 à retenter, 

tester… sans résultat satisfaisant. 

 

2‐ DLNA ‐ Connectique ETHERNET (RJ45) 

 

Relier avec un cordon RJ45 votre entrée (ETHERNET) DLNA du NP‐H750 vers votre répartiteur web 

RJ45 qu’il s’agisse de votre routeur ou de votre Box (Orange, Free, SFR…). La NP‐H750 se connecte 

immédiatement au réseau toute seule. 

 

 

3‐ USB ‐ Connectique arrière 

 

Consulter la page 76 de la notice qui vous indique comment procéder de façon claire et précise. 

Note : Il faut télécharger le pilote ET l’installer avant de connecter le câble USB. 

 

1‐ Télécharger le pilote du NP‐H750 sur le site Teac  

2‐ Dézippez le fichier et déposer le répertoire contenant le pilote sur votre bureau 

3‐ Installez le TEAC USB HS Audio Software correspondant à votre version de Windows 

4‐ Une fois le pilote installé correctement, appuyez sur la touche SOURCE jusqu’à obtenir « USB 

Audio In » puis vous avez le choix entre [M1] et [M2] en appuyant alternativement sur la 

touche NET. 
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