
 La version 3 de Rockbox est disponible ! 

Faites chauffer les baladeurs mp3.

 
 Posté le 27 septembre 2008 à 17h25 - Catégories :: Musique :: Sur le web... :: Evènements ::  

 

Après de longs mois de développement, la version 3 de Rockbox (http://www.rockbox.org/) a enfin vu le jour ce 23 septembre
2008.

 
Pour ceux qui ne connaissent pas la chose, qu'est-ce que Rockbox, exactement ?

 
Eh bien il s'agit d'un firmware libre, open source, pour un certain nombre de lecteurs mp3 portables
(http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/Main/TargetStatus), comme par exemple l'Ipod, l'Iriver, les Archos Jukebox, etc...

 
Il prend en charge toute une floppée de formats audios (MP3, OGG, AAC, MPC, AC3, FLAC, Wavpack, SHN, ALAC, Monkey’s
Audio, WAV, AIFF, ...) et permet une navigation et une lecture par tags ou par dossiers, gère les playlists, dispose de fonctions
de recherche avancées, permet de changer de thème (http://rockbox-themes.org/) à sa guise. La version 3 offre en plus la
possibilité de naviguer par Pochette d'album (Picture Flow (http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/Main/PluginPictureFlow)), ou
de l'afficher lors de la lecture, d'ajouter divers plugins, utilitaires et même des jeux
(http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/Main/PluginDoom). Et surtout, il permet de gérer son lecteur comme une simple clé USB,
sans passer par des interfaces pénibles et lourdes comme Itunes, par exemple. Bien évidemment, la qualité du son est
excellente , ce serait le comble pour un firmware de baladeur numérique (enfin, ça dépend quand même du modèle de lecteur,
et de la qualité des écouteurs...). La lecture des vidéos (http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/Main/PluginMpegplayer) est
possible (selon le modèle), bien qu'à l'heure actuelle, elle soit un peu moins performante que sur l'Ipod par exemple.
 Pour simplifier la gestion des mises à jours ou la maintenance de son lecteur, Rockbox 3 propose désormais d'accéder aux
ressources majeures du site (mises à jour, téléchargements de thèmes, de polices de caractères, de plugins) via un utilitaire
"tout prêt" qui nous épargne les aller-retours sur le site.
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L'installation du firmware est très simple et réversible, Rockbox n'écrasant pas le firmware d'origine, vous pouvez à tout moment
revenir sur votre décision. Mais ce serait dommage.
 La communauté qui s'occupe du développement est très active et il n'est pas rare d'avoir de nouvelles mises à jour plusieurs
fois par semaine. Bien entendu, rien ne vous force à les télécharger :)

 
Bref, si vous êtes un mp3 addict, et que vous ne connaissez pas encore Rockbox, ou n'avez jamais osé l'essayer
(http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/Main/WhyRockbox), c'est le moment ! :)

 
Les modèles supportés à l'heure actuelle sont les suivants:

 
 

Apple: De la 1
ère

 à la 5.5
ème

 génération d'Ipod, iPod Mini et la 1
ère

 génération d'Ipod Nano. (Les Shuffle, Nano de 2
nde

 ou 3
ème

génération, Classic ou Touch ne sont pas encore gérés.)

 
Archos: Jukebox 5000, 6000, Studio, Recorder, FM Recorder, Recorder V2 et Ondio.

 
Cowon: iAudio X5, X5V, X5L, M5, M5L, M3 et M3L.

 
iriver: Séries H100, H300 et H10.

 
Olympus: M:Robe 100.

 
SanDisk: Sansa séries c200, e200 et e200R (les modèles v2 ne sont pas encore supportés).

 
Toshiba: Séries Gigabeat X et F (pas la série S).

 

 

 
Et puis tant qu'à faire, je vous liste ici les différences importantes entre le firmware d'origine d'un Ipod Vidéo (enfin, le firmware
d'il y a 2 ans, ça a peut être évolué depuis) et Rockbox qui m'ont incitées à changer.

 
 

Se passe désormais d'Itunes, on gère son lecteur comme un simple disque dur. Ce qu'il a pu m'emmerder, cet Itunes ! >_<

 
Permet la navigation par dossier et non exclusivement par tag. Les morceaux mal taggués (ou pas taggués du tout) ne sont
plus aussi difficiles à retrouver.

 
Permet de lire de nombreux formats, notamment ceux sans perte (FLAC, Wavpack, ...) et le même style de playlists que
winamp.

 
Interface à mon sens plus intuitive.

 
Facilement customisable.
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Gratuit, quoi. Et réversible :p
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