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[Boutons] 

[Bouton de Puissance] 
La Puissance en Marche/Arrêt 

• La Puissance en Marche: Presser longuement plus de 2 secondes 
- Lors d'une puissance en marche, LED BLEU clignote une seule fois et 'la 

puissance en marche' sonne. 
- S'il y a quelques appareils tel que Smartphone etc, connectés en Bluetooth 

auparavant, il se connecte automatiquement. Lorsqu'il se connecte, LED VERT 
clignote une fois par 3 secondes après avoir sonné 'la Connexion'. 

- S'il n'y a pas d'appareil, le Mode Irrécupérable/le Mode Réduit se présentent. 
Lors d'un Mode Réduit LED VERT clignote deux fois par 0.5 seonde. 

• La Puissance en Arrêt: Presser longuement plus de 4 secondes 
- Lors d'une puissance en arrêt, LED ROUGE clignote une seule fois et 'la 

puissance en arrêt' sonne. 

La Marche/la Pause 

• La Marche: Presser court une seule fois 
- Pendant la lecture, LED VERT clignote lentement une fois par 3 secondes. 
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• La Pause: Presser court une seule fois 

L'Appel des Mains libres 

• L'Acceptation lors d'un appel: Presser court une seule fois 
- Lors d'une acceptation de l'appel, 'la Réception de l'appel' sonne. 
- Au cours d'une communication LED BLEU clignote lentement une fois par 3 

secondes. 

• Le Refus lors d'un appel: Presser longuement plus de 2 secondes 
- Lors d'un refus de l'appel, 'le Refus de l'appel' sonne. 

• La Fin de l'appel: Presser court une seule fois 
- Lorsque la communication finit, 'la Fin de l'appel' sonne. 

[Bouton de la Piste Suivante] 
Le Contrôle du Play-back 

• Le Play-back de la musique suivante: Presser court une seule fois 

La Touche du Raccourci Ambiant(Support pour Plus de 1.1.4 en version de F/W) 

• Le Mode ambiant en marche/arrêt: Presser longuement plus de 2 secondes 
- Utilisable uniquement pendant le Play-back. 
- On ne peut utiliser qu'après avoir établi en marche la Touche du Raccourci 

Ambiant en App. 

[Bouton de la Piste Antérieure] 
Le Contrôle du Play-back 

• Le Play-back de la musique antérieure: Presser court une seule fois 
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Le Mode réduit 

• Le Mode irrécupérable/le Mode réduit: Presser longuement plus de 2 
secondes 

- Lorsqu'il se met en mode réduit, 'la Mise en mode réduit" sonne et LED VERT 
clignote deux fois par 0.5 seconde. 

- Lorsqu'il se met en mode réduit, le Bluetooth en connexion avec quelque 
appareil s'arrête. 

[Bouton à Augmenter le Volume] 
Le Contrôle du Volume 

• Augmenter le Volume: Presser court ue seule fois/Presser court plusieurs fois/
Presser longuement 

- Chaque fois qu'on presse, le volume augmente 0.5dB. 
- Si l'on presse longuement le bouton, le volume augmente continuellement 

jusqu'à 6 dB maximum. 

[Bouton à Baisser le Volume] 
Le Contrôle du Volume 

• Baisser le Volume: Presser court une seule fois/Presser court plusieurs fois/
Presser longuement 

- Chaque fois qu'on presse, le volume baisse 0.5dB. 
- Si l'on presse longuement, le volume baisse continuellement jusqu'à -60dB 

minimum. 
- Si l'on appuie sur le bouton du volume minimum, il se met en muet. 
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[LED] 

Le Mode irrécupérable/le Mode réduit: VERT-clignote deux fois par 0.5 seconde. 

Bluetooth en connexion: VERT-clignote une fois par 3 secondes. 

L'Appel arrivant: BLEU-clignote trois fois par 2 secondes. 
L'Appel sortant: BLEU-clignote trois fois par 2 secondes. 
L'Appel Actif: BLEU-clignote lentement une fois par 3 secondes. 

Le Play-back du Bluetooth: VERT-clignote lentement une fois par 3 secondes. 
Le Play-back d'USB: VERT-clignote lentement une fois par 3 secondes. 

La Batterie en Bas: ROUGE-Maintenir le style de LED de l'état actuel. En style de LED 
actuel, au moment de se mettre en arrêt de LED LED ROUGE change en marche. 
La Charge: ROUGE-Maintenir le style de LED de l'état actuel. En style de LED actuel, au 
moment de se mettre en arrêt de LED LED ROUGE change en marche. 
Charge Complète: VERT-Maintenir le style de LED de l'état actuel. En style de LED 
actuel, au moment de se mettre en arrêt de LED LED VERT change en marche. 
(ex. 

Le Changement de LED pendant le play-back du Bluetooth: Répétition par 3 secondes de 
la marche lente de LED VERT-l'arrêt de LED 

Changement de LED pendant le play-back du Bluetooth en état de la Batterie en Bas: 
Répétition par 3 secondes de la marche lente de LED VERT-la marche de LED ROUGE) 
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[Comment connecter] 

[Connexion du Bluetooth] 
1. On met en marche de l'EarStudio.(Presser le Bouton de Puissance longuement plus 

de 2 secondes.) 

 

 

2. Lorsqu'on met en marche au début l'EarStudio se met automatiquement en mode 
réduit. Lors d'un mode réduit, LED VERT clignote deux fois par 0.5 seconde. Depuis, 
on choisit l'EarStudio dans les Établissements-Bluetooth du Smartphone. 
(En cas d'EarStudion déjà connecté à un autre Smartphone etc, on met en mode 
réduit en appuyant longuement plus de 2 secondes sur le Bouton de Piste Antérieur 
hors de mode réduit.) 
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3. Lors d'une connexion complète l'EarStudio s'affiche sur la liste de MES 
DISPOSITIFS. Maintenant le play-back d'Audio Streaming est possible par le lecteur 
de la Musique/le Clip vidéo etc du Smartphone. 

※ Les Remarques(iOS seulement)  
Dans MES DISPOSITIFS, la connexion ayant un bouton de 'i' derrière 'Connecté' est 
celle permettant l'Audio Streaming, celle-ci n'ayant que 'Connecté' sans 'i' est celle 
permettant le Contrôle d'App. 

Lors d'une seule connexion pour le Contrôle d'App l'EarStudion ne se met pas en 
marche malgré le play-back de la Musique/le Clip vidéo en Smartphone. 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[Connexion de l'App] 
1. Le Bouton de Menu à gauche en haut-RECHERCHE DU DISPOSITIF 

2. On choisit l'EarStudio à connecter dans la liste. 
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3. Losrque la fenêtre de certification s'affiche sur l'écran d'App. on presse court une 
seule fois le Bouton de Puissance de l'EarStudio. 

4. Lors d'une connexion complète, l'écran d'App s'active. 
Alors, on peut contrôler l'établissement de l'EarStudio. 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[Traits de l'App] 
[Menu] 

• Le Volume du Ton(Support pour Plus de 1.1.3 en version de l'EarStudio F/W/
Plus de 1.0.9 en version de l'App) 

- On peut contrôler le Volume du Ton de l'EarStudion ainsi que la Puissance en 
Marche/Arrêt, Connecté etc. 

- Lorsqu'on clique le bouton de la Lecture du Ton d'Examen, le Ton d'Examen 
marche en Volume établi maintenant.
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• L'Option de LED(Support pour Plus de 1.2.2 en version de l'EarStudion F/W/
Plus de 1.5.0 en version de l'App) 

- On peut établir la couleur de LED. 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[Home Touche] 
• L'Option du Bluetooth 

• La Longueur du Mémoire Tampon(Support pour Plus de 1.2.1 en version 
de l'EarStudion F/W/Plus de 1.4.0 en version de l'App) 

- Si la longueur du Mémoire Tampon est courte la latence est courte mais 
possible de causer une interruption de l'Audio. Il est mieux d'établir en plus de 7 
niveau pour Audio Streaming liquide. 

- Il n'est possible de contrôler qu'en état d'Audio Streaming inactivé. 

• L'Option de Codec(Support pour Plus de 1.1.8 en version de l'EarStudio F/
W/Plus de 1.2.0 en version de l'App) 

- L'Option de Codec limite le domaine du codec actif et un moyen secondaire qui 
permet l'utilisateur d'établir le Codec préférable.  

- Le Codec actif se diffère totalement selon le plan du Smartphone. 

• Le Nettoyeur de la Vibration d'HD 
- Le Nettoyeur de la Vibration d'HD améliore l'exactitude de phase en ayant une 

fonction de supprimer la vibration additionnelle par le désaccord de la horloge 
entre la source et le dispositif du play-back. 

- Il permet d'établir une valeur à part entre le moment du play-back du Bluetooth 
et celui d'USB. 
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• L'Option de la Connection d'USB 

• Les Soins de la Batterie(Support pour Plus de 1.3.0 en version de 
l'EarStudio F/W/Plus de 1.6.0 en version de l'App) 
: Lors d'une charge de la batterie il est possible de charger jusque 80~90%. 
Cette fonction permet de maximaliser la durée d'emploi de la batterie. 

• Le Mode du chargeur(Support pour Plus de 1.2.3 en version de 
l'EarStudion F/W/Plus de 1.5.0 en version de l'App) 

- Le Mode Normal 
: Lors d'une connexion/une déconnexion au chargeur d'USB ou au Dispositif de 

Contrôle, l'EarStudio s'allume automatiquement. 
- La Mise en Arrêt Automatique lors d'un Chargeur Connecté 

: Lors d'une connexion à USB l'EarStudion s'éteint automatiquement. Lors d'une 
connexion au Dispositif de Contrôle l'EarStudio s'allume en DAC d'USB. 

- La Mise en Arrêt Automatique lors d'un Chargeur Déconnecté 

: Lors d'une connexion/une déconnexion au chargeur d'USB ou au Dispositif de 
Contrôle, l'EarStudio s'éteint automatiquement. En cas d'utilisation de l'EarStudio 
comme Car Aux-in, ce mode allume et éteint automatiquement l'EarStudio selon 
la puissance d'USB de la voiture. 

• Le Mode de Puissance 
- Il est possible d'établir le Mode de Puissance d'USB de l'EarStudion en Mode de 

Puissance Autonome. 
En cas de connexion à iPhone par le Kit Apple Caméra etc, on l'utilise au 
moment où le Dispositif d'USB exige un Mode de Puissance Autonome. 
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- En état de Batterie en Bas, au moment de connecter le Câble d'USB plus tard il 
se met en Mode Normal par déconnexion du Mode de Puissance Autonome.  

※ Les Remarques 
Puisque l'EarStudio ne se charge pas malgré la connexion du chargeur en 
Mode Puissance Autonome, il faut établir en Mode Normal manuellement avant 
de charger. 

• Le Mode Sortant 

- Le Lien de PDF pour l'explication des Modes Sortants de 3.5mm/2.5mm 

※ La Configuration de Pin-out de 2.5mm 

La Configuration de Pin-out pour le Port différentiel complet de 2.5mm: R-/
R+/L+/L-, il commence à partir du bout du jack comme la figure ci-dessus. 

※ Les Remarques 
Il ne faut connecter qu'une entrée Équilibrée pour la sortie Équilibrée d'ES100 
2.5mm. 
- Il ne faut pas connecter à la sortie Équilibrée de 2.5mm le port Déséquilibré 
aux-in ou l'entrée de RCA Désquilibrée. 
- Il ne faut pas connecter à la sortie Équilibrée de 2.5mm le Câble à single-bout 
de 3.5mm. 
Toutes ces deux connexions ci-dessus coupent la sortie de L-/R- d'ES100 et 
endommagent l'amplificateur. 
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• Le Volume Analogue 

- Le Lien de PDF pour l'explication d'un Contrôle du Volume 

- Volume d'un matériel de l'EarStudio 

- Il est possible d'établir à part une valeur du volume de l'Audio au cours de la 
communication et cellle dès le play-back d'une musique. 
Le volume de l'Audio au cours de la communication permet de se contrôler 
uniquement pour ce temps-là. 

• Le Contrôle du Volume d'un Dispositif 

• Le Volume d'un Réglage en Chaîne(Support pour Plus de 1.3.1 en version 
de l'EarStudio F/W/Plus de 1.7.0 en version de l'App) 

- Il est possible de régler chaque volume du réglage de L/R. 

• L'Estimation du Niveau Sortant(Support pour Plus de 1.7.1 en version de 
l'App) 

- En cas d'établissement d'un préamplificateur, on peut savoir les versions d'un 
voltage de sortie et celui en conversion d'ES100 par unité de [dBu] et [dBV]. 

- En cas d'établissement d'un préamplificateur du casque, on peut savoir en unité 
de [dB SPL] le niveau de pression d'un son selon l'intensité de la musique. 

- On peut maintenir un volume maximum de la source afin d'obtenir le niveau de 
sortie précis.
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• Le Volume de la Source 

 

- Lors d'un play-back d'USB Streaming, le volume du Dispositif d'USB s'affiche, 
hors de ce cas le volume du Smartphone s'affiche. 

- Le volume de la Source d'USB ne peut pas se contrôler en App. 
- Pour la meilleure Performance de l'Audio il est mieux d'établir le Volume de la 

Source en Volume maximum. 

• Le Volume du Microphone au cours d'une communication 

- On ne peut contrôler qu'au cours d'une communication. 
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- En cas de communication en utilisant l'EarStudio, l'écran d'un Volume de la 
Source change automatiquement pour contrôler le Volume du Microphone. 

- Lors d'une marche du Préamplificateur, le volume augmente en 21dB. 

• La Remise du Microphone au cours d'une communication(Support pour Pus 
de 1.2.0 en version de l'EarStudio F/W/Plus de 1.3.0 en version de l'App) 

- On ne peut contrôler qu'au cours d'une communication. 
- Il maîtrise la quantité du son qui s'offre directement par sortie de l'Audio au 

micro. 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[Touche de l'Égaliseur] 
•  L'Égaliseur

- Il offre les 4 établissements préliminaires de l'utilisateur qui pemettent de se fixer 
librement par l'utilisateur avec 12 établissement préliminaires en principe. 

- Lorsqu'on veut enregistrer l'établissement préliminaire de l'utilisateur on fixe une 
valeur voulue en marchant le curseur et presse fort le bouton de celui-ci voulu 
pour 3 secondes. 
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- Lors d'un enregistrement de celui-ci on peut fixer à nouveau le nom de 
l'établissement préliminaire. 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[Touche du Contrôle Sonore] 
• DCT 

- DCT élimine le bruit numérique de la source sonore avec une fonction de 
restaurer le Détail Sonore afin d'offrir une qualité proche de l'Original. 
Plus le niveau est haut plus l'intensité de DCT devient forte. 

• L'Alimentation Croisée(Support pour Plus de 1.2.0 en version de l'EarStudio F/
W/Plus de 1.3.0 en version de l'App) 

- Il offre une ambiance d'écoute des hauts-parleurs bruyants en mélangeant les 
chaînes gauche et droite sur HRTP(Fonction de Transfert en Relation avec la 
Tête). 

• Le Filtre Numérique de DAC 
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- On peut établir le Filtre Numérique d'AK4375a DAC incorporé. 
Roll-off Aig: les échos antérieur et postérieur font un son fort. 
Roll-off Lent: l'écho minimal reproduit un son original. 

Retard Aigu Roll-off Aigu: l'écho postérieur améliore le son de basse. 
Retard Lent Roll-off Aigu: l'écho minimal reproduit un son original. 

• Le Taux Excessif de l'Échantillon de DAC(Support pour Plus de 1.1.4 en 
version de l'EarStudio F/W/Plus de 1.1.0 en version d'iOS App/Plus de 1.1.2 en 
version d'Android App) 

- On peut établir le Taux Excessif de l'Échantillon d'AK4375a DAC incorporé. 
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[Touche du Son Ambiant] 
• Le Son Ambiant 

- En Mode ambiant DSP mélange la musique en play-back et le Son Ambiant 
saisi par Microphone de l'EarStudio.  

Musique Seule: Son Ambiant 0%. On n'écoute que la Musique. 
50%: Musique(50%)+Son Ambiant(50%) 
Ambiant seul: Musique 0%. On n'écoute que le Son Ambiant. 

- Il est bon au moment d'être obligé d'écouter à la fois le son ambiant lor de la 
montée à bicyclette. 

• Le Volume du Microphone sur un Son Ambiant 

- Avant de mélanger DSP on peut régler le Volume d'un Son Ambiant. Plus le 
Volume augmente plus le son saisi par Microphone devient fort. 

- Si l'on met en marche le Préamplificateur, le volume augmente 21dB. 
- Il n'est pas identique avec le Volume du Microphone au cours de la 

communication. 
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• Touche du Raccourci Ambiant(Support pour Plus de 1.1.4 en version de 
l'EarStudio F/W/Plus de 1.1.0 en version d'iOS App/Plus de 1.1.2 en version 
d'Android App) 

- On peut contrôler si l'on utilise la Touche du Raccourci Ambiant. 
- Lors d'une marche de l'établissement, le Mode Ambiant se met en marche/arrêt 

en appuyant longuement sur le Bouton de la Piste Suivante. 
- La Touche dy Raccourci Ambiant ne peut s'utiliser qu'au cours du play-back 

d'une musique. 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[Rétablissement des Facteurs] 

• En appuyant sur tous les 4 boutons de vol+/vol-/piste<</piste>> en même 
temps on connecte l'EarStudio au câble d'USB. 

- À la différence de l'état de rétablissement ordinaire LED VERT  au lieu de LED 
BLEU clignote après s'être allumé et éteint. 

• Après la déconnexion entre l'EarStudio et le câble d'USB, on connecte à 
nouveau sans presser le bouton. 

- À la différence de l'état de rétablissement ordinaire LED VERT clignote après 
que LED BLEU s'est allumé et éteint une fois. 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[Upgrade du Firmware d'un Dispositif] 
※ DFU est une fonction permettant d'améliorer le firmware d'ES100. On peut 

télécharger un nouveau firmware sur https://www.radsone.come/earstudio. Le 
procédé d'amélioration du firmware plus précis avec l'explication ci-dessous 
peut se vérifier dans le document du fichier"Guide de DFU pour utilisateur". 

※ Les Points à vérifier du câble d'USB avant la mise à jour 
- Le câble d'USB doit également supporter la transmission des données pour la mise 

à jour. 
- Lorsqu'on connecte l'ES100 à l'ordinateur en mode général(non pas en mode de 

DFU) en utilisant le câble d'USB à données, 'EarStudio USB DAC' s'indique sur la 
liste du dispositif. Sinon, le câble d'USB utilisé est celui qui ne supporte pas la 
transmission des données. 

[Fenêtres] 
1. La Préparation d'ES100 DFU 

• Après avoir téléchargé l'archive mis à jour de nouveau de l'EarStudio, on 
annule la compression dans le lecteur dur local. 

- Contexte de l'archive 

ES100_Firmware.bin (firmware) 

ES100_Upgrade du Firmware d'un Dispositif(macOS outil) 
courir_macOS.sh(macOS outil) 
ES100_Upgrade du Firmware d'un Dispositif_win32.exe(fenêtres outil) 
ES100_Upgrade du Firmware d'un Dispositif_win64.exe(fenêtres outil) 
courir win32.bat(fenêtres outil) 
courir win64.bat(fenêtres outil) 

2. La Mise en Mode de DFU 
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• En appuyant sur le Bouton de Puissance de l'EarStudio on connecte 
l'EarStudio à l'ordinateur en utilisant le câble d'USB à données. 

- Lorsqu'on finit avec succès la mise en mode de DFU LED s'éteint. 

3. L'exécution du Fichier Batch 

• On exècute le fichier de courir_win32.bat ou courir_win64.bat. 
- Si l'on appuie sur la touche d'Entrée du clavier "le Dispositif découvert" doit 

s'afficher. 
- On appuie sur la touche d'Entrée du clavier après l'entrée de "y". 
- On attend jusqu'au moment de finir l'Upgrade du Firmware. 

- Si l'Upgrade du Firmware se finit, l'EarStudio se rétablit automatiquement. 
- On doit attendre jusqu'au moment où le message "la Mise à jour complète du 

Firmware/Restauration du Dispositif" s'affiche sans annuler la connexion 
d'USB. 
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[macOS] 
1. L'installation de l'Homebrew 

• L'Homebrew est un administrateur du paquet de macOS qui permet d'installer 
facilement le libusb. 

• On copie et colle les mots de commande ci-dessous en exécutant le terminal 
afin d'installer l'Homebrew. 

- /utilisateur/ruby -e "$(surl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/
Homebrew/install/naster/install)" 

2. L'installation du libusb 

• Si l'on installe avec succès Homenrew dans le Mas avant tout, on peut 
installer le libusb avec les mots de commande simples. 

• On copie et colle les mots de commande ci-dessous au terminal afin 
d'installer le libusb. 

- brew install libusb 

3. La Préparation d'ES100 DFU 

• Après avoir téléchargé l'archive mis à jour de nouveau de l'EarStudio, on 
annule la compression. 

- Contexte de l'archive 

ES100_Firmware.bin(firmware) 
ES100_Upgrade du Firmware d'un Dispositif(macOS outil) 
courir_macOS.sh(macOS outil) 
ES100_Upgrade du Firmware d'un Dispositif_win32.exe(fenêtres outil) 
ES100_Upgrade du Firmware d'un Dispositif_win64.exe(fenêtres outil) 
courir_win32.bat(fenêtres outil) 
courir_win64.bat(fenêtres outil) 

4. La Mise en Mode de DFU 

• En appuyant sur le Bouton de Puissance de l'EarStudio on connecte 
l'EarStudio à l'ordinateur en utilisant le câble d'USB à données. 

- Lorsqu'on finit avec succès la mise en mode de DFU LED s'éteint.  
5. L'exécution du Fichier de Shell script 

RADSONE  27



• On se déplace sur le fichier d'ES100 DFU ayant annulé la compression en 
exécutant le terminal. 

- cd[Parcours du Fichier] 
- ex) cd Downloads/v1.x.x 

• On exècute le fichier de Shell script avec les mots de commande de "./
courir_macOS.sh". 

- Si l'on appuie sur la touche d'Entrée du clavier, "le Dispositif Découvert" doit 
s'afficher. 

- On appuie sur la touche d'Entrée du clavier après l'entrée de "y". 
- On attend jusqu'au moment de finir l'Upgrade du Firmware. 

- Si l'Upgrade du Firmware se finit, l'EarStudio se rétablit automatiquement. 
- On doit attendre jusqu'au moment où le message "la Mise à jour complète du 

Firmware/Restauration du Dispositif" s'affiche sans annuler la connexion 
d'USB. 
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