Description de l’interface du baladeur MP3

Signalétique de l’écran OLED du baladeur MP3
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Source d’enregistrement : MICRO ou FM
VAD : indique si le mode détection automatique de la voix est activé

A

Connecteur USB

F

Qualité d’enregistrement : (basse) / (moyenne) / (haute)

B

Ecran OLED

G
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D
E

Enregistrer / A-B

H
I
J

mode REPETITION en cours
Mode d’équaliseur activé (POP / ROCK / JAZZ…)
Vitesse de lecture
Mode « veille » activé

Menu
Verrouillage

Volume +
Lecture / Pause
Marche / Arrêt
Suivant / Avance
Volume Précédent / retour

K

RESET

L

Micro intégré

M
N
O

Prise casque
Trou pour cordon
Entrée ligne

Mode arrêt automatique activé ou non
Boutons du baladeur bloqués (bouton HOLD enclenché)

Mise en route du baladeur

Niveau de batterie
K : Nom artiste/ Titre chanson / Paroles - L : Durée
Numéro du fichier lu / nbre de fichiers
Statut lecture / pause / stop / enregistrement / retour et avance rapides

Presser le bouton G jusqu’à allumage de l’écran. Le baladeur ne doit
pas être verrouillé (bouton E ) et doit être en mode « Music » pour
permettre la lecture de son contenu (bouton D menu « Music »).

Arrêt du baladeur
Presser le bouton G jusqu’à extinction de l’écran.
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Menu général

Compréhension orale

Une pression sur le bouton menu
D donne accès au menu général dans le lequel on
se déplace par les flèches droite et gauche (H et J ) et on valide par le bouton lecture G:

sur fichiers audios stockés sur le baladeur MP3 en mode asynchrone

Mode « Music »
Mode « Radio »
Mode « Record »
Mode « Settings »

Permet de lire les fichiers audios du baladeur
Permet d’écouter et/ou enregistrer les programmes
diffusés en FM par l’enseignant
Permet de s’enregistrer via le micro intégré
Accès à un sous-menu de réglages

Mode « Music »

Choisir le programme en utilisant la navigation par les
touches (J
et H
) ou en maintenant le bouton
menu (D
) enfoncé jusqu’à apparition de
l’arborescence des fichiers. Régler le volume avec I
et F .

Lecture

Bouton G

Pause

Bouton G

Avance rapide

Bouton H

Retour rapide

Bouton J

Répéter en boucle un extrait

Bouton A-B C au début de l’extrait, puis à la fin, puis
une dernière fois pour stopper la lecture en boucle.

maintenu enfoncé
maintenu enfoncé

Expression orale

Compréhension orale

A l’aide du microphone intégré au baladeur (L)

sur programmes diffusés en direct en FM (mode synchrone)

Mode « Record »

Mode « Radio »

S’enregistrer

Dans n’importe quel mode (sauf Radio), presser le
bouton C pendant 2 secondes et parler dans le
micro (L).

Enregistrer le programme

Mettre en pause l’enreg.

Bouton G

.

Mettre en pause l’enreg.

Arrêter l’enregistrement

Pression de 2 s. sur le bouton C.
Mode Music puis bouton , éventuellement choix
du fichier en mode navigateur (pression longue
sur menu D). Les fichiers enregistrés sont dans le
dossier MICIN.DIR

Arrêter l’enregistrement

Ré-écouter l’enregistrement

. Reprise de l’enregistrement avec
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Ré-écouter l’enregistrement

Choisir la fréquence de réception mémorisée en position
01 (Bouton C pour faire apparaître la liste des stations
enregistrées, pui
ou
jusqu’à sélectionner 01 puis
valider avec ). Régler le volume avec
et
.
Pression prolongée sur REC C
Bouton . Reprise de l’enregistrement avec

.

Pression prolongée sur le bouton REC C
Mode Record , choix du fichier en appuyant
longuement sur le bouton menu pour passer en mode
navigation, choisir le dossier FMIN.DIR puis
l’enregistrement voulu avec
ou
et bouton
pour
écouter.

