Descriptif du baladeur et contrôles en mode portrait

Contrôles en mode paysage
Utile notamment lors de la lecture de videos et de la prise de vues (photo ou film).
Attention, en mode Images, les contrôles sont ceux du mode portrait, même si l’image est
au format paysage.

Volume + / déplacement haut

Bouton retour
Appui simple : Précédent
Appui prolongé : Retour rapide
Volume - / déplacement bas

Appui simple : Suivant
Appui prolongé : Avance rapide

Bouton marche/arrêt (si
sur ON)
Lecture / Pause / Validation (OK)

Options

Mise en route du baladeur

Écran couleur 2.4’’
Emplacement microphone
Port MicroSD (désactivé)
Objectif caméra / appareil photo
Appui simple : Options
Appui prolongé : Enregistrement
Volume + / déplacement haut

Bouton marche/arrêt
Port mini USB 2.0
Prise casque jack 3.5’’
Bouton retour
Appui simple : Précédent
Appui prolongé : Retour rapide
Volume - / déplacement bas

Appui simple : Suivant
Appui prolongé : Avance rapide

Bouton marche/arrêt (si
sur ON)
Lecture / Pause / Validation (OK)

Actionner le bouton
de bas en haut : l’écran s’allume (Si le bouton
est déjà en
position haute et que le baladeur est éteint, un appui prolongé sur le bouton
rallume
le baladeur).

Arrêt du baladeur
Actionner le bouton
baladeur.

de haut en bas OU appuyer sur le bouton

jusqu’à extinction du

Restauration des bons paramètres
Dans le menu
Réglages, aller dans Avancé puis Réinitialisation puis valider. Les
données du baladeur ne sont pas effacées.
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Ecouter et visualiser

Ecouter et enregistrer la valise (menu Radio FM)

Compréhension orale sur document audio (MP3/WAV/WMA/OGG/FLAC/APE)
Aller dans le menu CO Audio
Aller dans Dossier Audio
Sélectionner dans la liste le fichier à écouter à l’aide des boutons
et
Lancer (ou mettre en pause) la lecture du fichier en appuyant sur le bouton
Les boutons
et
maintenus enfoncés permettent de parcourir rapidement
Ajuster le volume d’écoute à l’aide des boutons
et
Les options de lecture sont accessibles par le bouton
Le bouton
permet de revenir à l’écran précédent

Aller dans le menu CO Audio
La valise émet sur la fréquence 88.1MHz, canal par défaut du baladeur
Ajuster le volume d’écoute à l’aide des boutons
et
Il est posible d’enregistrer ce qu’on entend : bouton
puis Enregistrer la
radio. Pour terminer l’enregistrement, appuyer sur le bouton
Pour ré-écouter en autonomie l’enregistrement, aller dans le menu CO Audio,
puis dans Enregistrements, puis dans FM Records puis choisir le fichier
FMxxx.mp3. Pour effacer un enregistrement, appuyer
et Effacer le fichier.

: répétition, effacement…

Visionner une vidéo (MPEG-4 H263/FLV1/XVid/RM/RMVB/XVid 3gp/WMV9)
Aller dans le menu CO Vidéo
Aller dans Dossier vidéo
Sélectionner dans la liste le fichier à visionner à l’aide des boutons
et
Lancer (ou mettre en pause) la lecture du fichier en appuyant sur le bouton
Passer le baladeur en mode paysage (attention les contrôles sont inversés !)
Visionner des images (BMP/GIF/JPG/PNG)
Aller dans le menu Images
Aller dans Dossier des Images
Sélectionner dans la liste le fichier à visionner à l’aide des boutons
et
Afficher le fichier en appuyant sur le bouton
Le bouton
lance le diaporama (3 secondes par image, transition aléatoire)
Le bouton
permet d’accéder aux options : rotation, zoom…
Lire des livres numériques (TXT)
Aller dans le menu Livre Electronique
Aller dans Dossier des Livres
Sélectionner dans la liste le fichier à lire à l’aide des boutons
et
Afficher le fichier en appuyant sur le bouton
Les boutons
et
permettent de parcourir le texte
Le bouton
permet d’accéder aux options : lecture auto, zoom…

Expression Orale
Aller dans le menu Expression Orale
Appuyer sur le bouton
pour démarrer l’enregistrement puis le mettre en
pause si nécessaire. Parler normalement vers le bas du baladeur.
Pour arrêter d’enregistrer, appuyer sur le bouton
Pour ré-écouter l’enregistrement, aller dans le menu CO Audio, puis dans
Enregistrements, puis dans VOICE puis choisir le fichier EO<date>xxx.mp3.
Pour effacer un enregistrement, appuyer
et Effacer le fichier.
Enregistrement rapide
A partir de n’importe quel écran de l’accueil (liste des menus), il suffit
d’appuyer longuement sur le bouton
pour passer en enregistrement.

Prendre des photos
Aller dans le menu Appareil Photo, utiliser le baladeur en mode paysage
Appuyer sur le bouton
pour prendre une photo
Les boutons
et
permettent de zoomer et dézoomer
Le bouton
permet d’accéder aux options : luminosité, effets spéciaux…
Pour voir les photos prises, aller dans le menu Options
et choisir
Prévisualisation. Les photos sont dans le dossier CAMERA du menu Images.

Filmer
Aller dans le menu Camescope, utiliser le baladeur en mode paysage
Appuyer sur le bouton
pour commencer à filmer et mettre en pause
Le bouton
permet de sauvegarder la vidéo
Le bouton
permet d’accéder aux options avant de filmer : luminosité…
Pour voir les vidéos prises, aller dans le menu Options
et choisir
Prévisualisation. Les photos sont dans le dossier CAMERA du menu CO Vidéo.

