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Riplay Home, un jukebox pour numériser, stocker et jouer votre musique dans n�importe quelle 
pièce. 

Dipiom Media présente son jukebox numérique Riplay Home : un serveur audio, associé à la 
technologie Squeezebox� pour créer votre bibliothèque musicale sans perte de qualité et écouter 
toutes vos musiques dans toutes les pièces de la maison.  

 
Riplay Home : c�est toute votre musique tout simplement, 
quand vous voulez 

Nostalgique du son Hifi de votre chaine stéréo ? Adepte de 
la navigation proposée par les baladeurs musicaux ? Friant 
de la capacité de stockage d�un ordinateur ? Le Riplay 
Home réunit le meilleur du matériel Hifi et des nouvelles 
technologies, en alliant qualité et simplicité. 

 

Dipiom Media est la nouvelle gamme de produits de la société Hazeqo, spécialisée dans la 
conception de serveurs multimédia haut de gamme pour le résidentiel. Dipiom Media propose une 
nouvelle approche de la convergence numérique pour allier la souplesse des médias numérisés et 
un rendu musical de qualité. Riplay Home est l�incarnation de cette philosophie : offrir le meilleur 
de la musique dans la plus grande simplicité pour l�utilisateur, sans les contraintes d�un ordinateur 
et l�encombrement des piles de CD. 

Riplay Home : un jukebox musical complet et performant, adapté au multi‐pièces : 

• Un serveur musical de très grande capacité (500 Go) pour numériser et stocker 
automatiquement tous vos CD, jusqu�à 800 albums,  en qualité numérique sans perte et les 
diffuser dans toutes les pièces de la maison. Un seul geste suffit : insérer un CD, le Riplay se 
charge de tout. Vous pouvez maintenant numériser sans compromettre la qualité du son. 

• Une télécommande Squeezebox� sans fil à écran couleur pour une navigation intuitive et 
simple parmi les pochettes d�albums de votre collection musicale et un accès à toutes les 
radios Internet. Vos musiques préférées sont toujours au creux de votre main, plus besoin de 
vous lever pour sélectionner vos chansons. 

• Un récepteur musical Squeezebox� et une paire d�enceintes amplifiées pour diffuser toute 
la musique, dans n�importe quelle pièce de la maison. Placez un récepteur musical sans fil 
dans une nouvelle pièce et profitez instantanément de vos musiques préférées. 
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Découvrez dans le détail comment Dipiom Media et son Riplay Home vous font redécouvrir votre 
collection musicale et le plaisir d�écouter de la musique simplement. 
Chez vous, vous allez enfin pouvoir enchaîner avec rythme vos musiques préférées tout au long de 
la journée depuis n�importe quelle pièce. Sélections, albums ou seulement une chanson, tout est 
possible, simplement et dans une qualité sonore irréprochable ! 

Le serveur musical Riplay s�occupe de tout et numérise automatiquement tous vos albums. 
Insérez un CD dans la fente du serveur musical Riplay, tout son contenu est extrait, en quelques 
minutes,  sans aucune intervention et stocké sur le disque dur interne. Toutes les pistes sont 
numérisées en qualité CD sans perte.  
 
Le plus simplement du monde, votre bibliothèque numérique se crée et s�enrichit au fil des jours 
avec tout le confort du numérique, sans ordinateur. Pour votre plus grand bonheur, vos 
disgracieuses piles de CD disparaissent de votre salon. 
Vous stockez jusqu�à 800 albums en qualité sonore parfaite. Tous vos genres musicaux sont 
disponibles. Votre collection musicale n�a jamais été aussi variée, simple à créer et surtout à 
écouter. Chaque piste audio est répertoriée automatiquement avec son titre, son interprète, son 
genre et sa jaquette. Le classement de votre collection est immédiat sans aucun effort. 
 
Envie d�écouter un album musical ? De créer une ambiance de fête ? Prenez simplement la 
télécommande,  naviguez et écoutez. 
Depuis n�importe où dans votre maison, la télécommande wifi vous donne accès à votre 
bibliothèque de musiques. Avec la roulette de défilement et l�écran couleur haute résolution de la 
télécommande, vous parcourez intuitivement l�ensemble de vos pochettes d�albums et vos favoris.  
Vous sélectionnez vos musiques par artistes, par albums, par genres ou par nouveautés et vous 
créez facilement vos playlists. 
 
Oubliez la piètre qualité des musiques au format numérique MP3, entrez dans un monde de 
nuances et de plaisirs. Écoutez en haute fidélité. 
Quel dommage d�écouter un artiste sans retransmettre toute l�ampleur musicale de l��uvre ! Avec 
le Riplay Home, le numérique ne rythme plus avec médiocrité sonore. 
Toutes les musiques sont extraites de vos albums dans une qualité sonore identique au CD, sans la 
compression destructive du format MP3. Une belle restitution sonore vous permet de profiter de la 
dynamique et des détails de la musique. 

Allez encore plus loin avec la solution Riplay Home et découvrez la musique en multiroom. Le 
numérique, c�est la liberté, le plaisir d�accéder instantanément à votre musique depuis n�importe 
quelle pièce de votre maison.  
Diffusez dans plusieurs pièces une, deux, trois musiques pour le plaisir de toute la famille. 
Ajoutez un récepteur musical sans fil supplémentaire dans une pièce de votre maison et vous 
accédez immédiatement à toute votre bibliothèque de musiques, stockée dans le serveur Riplay.  
Chaque récepteur est piloté par une télécommande commune ou dédiée, pour diffuser une 
musique différente dans chaque zone ou synchronisez toutes vos pièces. 
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Vous êtes équipé d�une installation sonore de qualité, pérennisez votre investissement avec l�ajout 
du Riplay comme une source supplémentaire pour votre amplificateur HiFi ou home cinéma 
 
Chaque jour vous pourrez découvrir une nouvelle radio, de nouveaux artistes ou tout simplement 
retrouvez votre radio favorite disparue des ondes Hertziennes.  
Riplay Home et Internet vous ouvrent de nouveaux horizons musicaux, mais cette fois‐ci loin de 
votre ordinateur,  confortablement installé dans votre canapé. Par l�écran de votre télécommande, 
vous accédez à des centaines de radios de France et d�ailleurs, diffusées sur Internet. Vous profitez 
pleinement de la qualité en numérique sans grésillement.  
 
Le Riplay Home est compatible avec les plus grandes plateformes de musique en ligne. 
Tous vos fichiers musicaux stockés sur votre ordinateur peuvent transférer sur le Riplay Home, par 
un simple copier‐coller sur son disque dur. 
Riplay Home accepte tous les fichiers musicaux sans DRM des plateformes d�achat de musiques en 
ligne (iTunes, Fnac Music, Amazon, etc.) et il prend en charge les fichiers FLAC, MP3, WMA. 
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Disponibilité et prix publics conseillés 

Nos produits sont disponibles dès aujourd�hui sur notre site web et chez nos revendeurs spécialisés 
dans toute la France. Le Riplay Home est proposé dans différentes configurations : pour remplacer 
une chaine HiFi, compléter une installation musicale existante ou équiper plusieurs pièces pour une 
nouvelle expérience en multiroom. Tous nos produits sont garantis 2 ans et bénéficient d�une 
assistance personnalisée en option. 

Riplay Home ES1 � le complément de votre installation HiFi: 1 790 � TTC   
Riplay Home ES2 � la chaine HiFi nouvelle génération: 1 990 � TTC  
Riplay Home MRX � le multiroom musical évolutif : à partir de 2 090 � TTC (selon le nombre de 
pièces à équiper). 

 

A propos de Dipiom Media � Société Hazeqo 

Dipiom Media est une marque de la société Hazeqo. Depuis 2006, Hazeqo, société française, 
installée à Lyon,  propose son expertise pour l�intégration de solutions audio‐vidéo dans le 
résidentiel. Hazeqo intervient auprès des architectes, des décorateurs d�intérieurs et des 
installateurs Home cinéma. Fort de cette expérience, Hazeqo concentre aujourd�hui ses efforts 
dans la conception et la commercialisation de serveurs multimédia haut de gamme pour la maison. 
Hazeqo, par sa marque Dipiom Media, propose une gamme complète pour les divertissements 
numériques, le home cinéma, le multiroom audio‐vidéo et la domotique.  

L�ensemble de nos produits sont assemblés en France afin de garantir une qualité irréprochable et 
un service client toujours plus proche. Les produits Dipiom Media sont distribués sur notre site Web 
et à travers un réseau sélectif de revendeurs. Pour en savoir plus sur la gamme Dipiom Media et la 
société Hazeqo: http://www.dipiom‐media.com 

 

! Un kit presse complet est disponible en téléchargement dans l�espace dédié de notre site 
web. 


