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Introduction
Freedom Scientific Benelux B.V. se réserve le droit de modifier ce manuel sans notification préalable.
Merci pour l’achat du MiniD, un produit de Freedom Scientific Benelux B.V.
Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel, avant la mise en service de l’appareil.
Contenu du carton :
-

Lecteur daisy MiniD
Câble USB
Oreillette
Chargeur

Les fichiers audio et les fichiers texte, provenant d’internet ou d’un cd peuvent être copiés depuis un
ordinateur sur le MiniD, pour être écoutés ensuite.
Le MiniD comporte les fonctions suivantes :
-

Lecture des livres daisy
Lecture de textes
Enregistrement
Boussole parlante
Affichage horaire/Horloge parlante
Indication du niveau de la batterie
Lecteur de musique
Radio FM
Confection de signets
Information sur les numéros de pages
Arrêt automatique
Minuteur
Connexion USB
Lecteur de carte SD pour cartes micro SD de 1 à 32 GB

Clause de non-responsabilité:
a.
b.

Nous vous conseillons de faire une sauvegarde régulière du contenu de votre MiniD pour limiter les
conséquences éventuelles de la perte de données.
Utilisez le MiniD avec précaution.
Le fournisseur n’est responsable en aucune manière de la perte des données par utilisation
imprudente, réparations ou autres circonstances qui peuvent causer la perte de données.

c.

Faites une copie de ce manuel sur votre ordinateur pour une utilisation ultérieure.

d.

Le fichier daisy doit être sauvegardé dans le dossier Daisy, le fichier sur carte micro SD est identique.

Manuel d’utilisation – Mini D –
United Vision – Tour Gallieni 2 – 36 avenue Général de Gaulle – 93 170 Bagnolet

Page 5

1.

Les fonctions les plus importantes

-

Boussole parlante

-

Emetteur FM

-

Support pour matériel Daisy 2.0 et 3.0

-

Support pour documents en format TXT, HTM, HTML, MHL, MHT, DOC, DOCX,
EPUB, PDF. Ces documents sont lus par une voix synthétique.

-

Support pour audio en format MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA, M4A et vidéo en format
RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG, DAT.

-

Les fichiers dans un dossier sont lus consécutivement, dans l’ordre dans lequel ils ont été classés. Les
parties d’un fichier audio peuvent être sélectionnés. La sélection peut être lue répétitivement.

-

Un haut-parleur intégré puissant de qualité supérieure.

-

Des enregistrements audio peuvent être faits à débit binaire élevé.

-

Le MiniD dispose d’un microphone intégré et d’une entrée pour un microphone externe.
Les enregistrements peuvent être effectués en format WAV, PCM.

-

Radio FM stéréo

-

Texte sonore naturel en texte parlé, qui offre un support à la lecture de texte, la navigation dans les
menus, le réglage du réveil et du minuteur pour la mise en marche automatique, la confection de
signets, la navigation de page rapide, la demande du statut de la mémoire, etc.

-

Une connexion de clef USB 2.0 pour un débit rapide des données.
Le MiniD dispose d’une mémoire interne de 4GB pour le stockage des données et un lecteur de carte
pour les cartes micro SD jusqu'à 32 GB.

2.

Description du lecteur et de tous les boutons

Nous supposons dans la description que vous tenez le MiniD de sorte que le microphone interne est dirigé vers
le haut et que les connecteurs sont dirigés vers le bas.
Face supérieure
-

Entrée microphone : Un microphone externe peut y être connecté.

Face avant
-

-

En haut à gauche : Commutateur marche/arrêt : Appuyer brièvement pour connecter le lecteur,
maintenir appuyé deux secondes pour arrêter le lecteur, maintenir appuyé huit secondes pour
relancer le lecteur.
En haut à droite : Touche d’enregistrement. Démarrer un enregistrement en appuyant sur cette
touche.
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-

-

-

-

-

Flèche vers le haut:
a. Dans la structure des dossiers, cette touche permet de déplacer un élément vers le haut pour le
sélectionner.
b. Pendant la lecture, cette touche permet de régler le niveau de navigation.
c. Pendant la lecture de musique, cette touche permet de retourner à la plage précédente.
Touche OK : (Elle se trouve au milieu du bloc de flèches et elle est plus grande que les touches avec les
flèches environnantes).
A. Active la section sur laquelle se trouve le curseur.
B. Le réglage sélectionné est confirmé avec ce bouton dans les réglages.
C. Vous faites une pause ou vous reprenez la lecture pendant la lecture.
Flèche de gauche :
a. Pendant la lecture vous retournez un pas en arrière dans le livre. L’importance du pas dépend du
niveau de navigation préréglé.
b. Pendant la lecture de la musique,utiliser cette touche pour le retour rapide.
c. Utiliser cette touche pendant la modification du réglage pour réduire la valeur d’un pas.
Flèche à droite : Les `mêmes fonctions que la Flèche gauche, mais dans le sens inverse.
Flèche vers le bas : Les mêmes fonctions que la Flèche vers le haut, mais dans le sens inverse.
Escape : (Se situe à droite sous les touches avec les flèches).
A. Interrompt l’opération en cours
B. Annule l‘opération en cours lors de l’adaptation des réglages.
Touche menu : (Se situe à gauche sous les touches avec les flèches
A Le sous-menu correspondant est ouvert pendant la lecture, la lecture de musique et la lecture de
la radio.
B Utiliser cette touche pour changer d’élément dans la structure des dossiers et le système menu.
C.

Dans la structure de dossiers : En appuyant deux fois sur la touche menu, appeler les fonctions
pour déplacer et copier sur une carte SD.

Sous le bloc des flèches se trouvent deux rangs avec trois touches côte à côte.
-

-

-

Augmentation du Volume (en haut à droite) : Pour augmenter le volume.
Diminution du Volume (en haut à gauche) : Pour diminuer le volume.
Touche d’information (au milieu en haut) :
A. Utiliser cette touche dans le menu et les réglages pour entendre le menu en cours ou le réglage
en cours.
B. Utiliser cette touche dans la structure des dossiers pour entendre le titre et la position du dossier
sélectionné ou du fichier sélectionné. En outre, le nombre total d’opérations dans le dossier en
cours est indiqué.
C. Appuyer deux fois sur la touche d’information pour entendre l’heure et la date. Appuyer trois fois
pour le statut de la batterie.
Touche musique (en bas à gauche) :
A. Utiliser cette touche dans le menu et la structure des dossiers pour aller aux fichiers audio
écoutés récemment.
B. Maintenir appuyée la touche musique pour verrouiller toutes les touches.
Touche signet (en bas à droite) :
A. Utiliser cette touche pour créer un signet pendant la lecture et l’écoute de musique.
B. Utiliser la touche signets dans le menu et la structure des dossiers pour appeler une liste globale
de tous les signets, une liste de tous les signets du livre numérique, une liste de tous les signets
audio et une liste de tous les signets Daisy. Vous utilisez la Flèche Gauche ou la Flèche Droite pour
naviguer entre ces listes.
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C.

-

Vous pouvez appuyer deux fois sur la touche des signets dans le menu et la structure des dossiers
pour appeler une liste des signets confectionnés dernièrement, (historique des signets). Vous
naviguez aussi ici entre les différentes listes des signets avec la flèche Gauche ou la Flèche Droite.
Touche radio (au milieu en dessous) : Utiliser cette touche dans le menu et la structure des dossiers
pour écouter la radio FM. Vous devez connecter une oreillette pour pouvoir capter le signal radio.

Partie inférieure
-

3.

Vous trouvez sur la partie inférieure de gauche à droite une connexion pour l’oreillette, une porte
USB et une entrée microphone. L’ouverture pour une carte micro SD se trouve sur le côté gauche du
MiniD.

Brancher et débrancher

Appuyer brièvement sur la touche marche/arrêt pour allumer le MiniD.
Maintenir la touche marche/arrêt appuyée pendant deux secondes pour arrêter le MiniD.
Maintenir la touche marche/arrêt appuyée pendant huit secondes pour redémarrer le MiniD.

4.

Le chargement de la batterie

4.1

Avec le chargeur fourni.

Utiliser le câble USB pour connecter le MiniD au chargeur. Brancher le chargeur dans la prise sur le secteur
pour commencer le chargement. Le MiniD indiquera que le chargement de la batterie est en cours.

4.2

En passant par l’ordinateur

Connecter le MiniD à votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni pour démarrer le chargement. Le
chargement par l’ordinateur durera plus longtemps qu’avec le chargeur fourni.

5.

Sélection de l’endroit de stockage

5.1

Mémoire interne

Vous pouvez faire le choix de la mémoire interne ou d’une carte micro SD pour le stockage de vos données.
Remarque : En plaçant une carte SD, bien veiller à ce que le devant du lecteur soit dirigé vers le haut. L’angle
oblique de la carte est dirigé vers le bas et se trouve du côté qui va dans le lecteur. L’arrière de la carte est
dirigé vers le haut, l’avant est dirigé vers le bas.

5.2

Choix des dossiers et des fichiers

Sélectionner un dossier ou un fichier.
En appuyant sur la touche information, vous entendez le nom du dossier ou du fichier, le type de fichier, la date
de création, le nombre total de fichiers dans le dossier et la position du fichier en cours.

5.3

Gestion des fichiers

En appuyant deux fois sur la touche menu alors qu’un dossier ou un fichier est sélectionné, vous avez alors les
options suivantes à votre disposition :
-

Déplacer sur la carte SD : qui vous permet de déplacer le dossier ou le fichier vers la carte micro SD.
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-

6.

Découper : qui vous permet de découper le dossier en cours ou le fichier en cours et de le placer sur le
presse-papier.
Copier : pour copier le dossier en cours ou le fichier en cours vers le presse-papier.
Coller : pour coller un dossier ou un fichier copié ou coupé avant.
Effacer : pour effacer le dossier en cours ou le fichier en cours.

La lecture du Daisy

Lorsque la mémoire interne ou la carte micro SD est ouverte, vous naviguez avec la Flèche vers le Haut ou vers
le Bas vers le dossier Daisy. En ouvrant ce dossier, sélectionnez alors directement le livre daisy stocké sur votre
lecteur. Si plusieurs livres sont stockés, le dernier livre lu sera sélectionné.

6.1

Lecture

Pendant la lecture d’un livre, pour faire une pause ou reprendre la lecture, appuyer sur la touche OK.

6.2

Placer les signets

Pendant la lecture d’un livre, appuyer sur la touche signets pour ajouter une page.

6.3

Liste des signets

Appuyer sur la touche signets dans le menu et la structure des dossiers pour faire apparaître une liste de
signets.
Vous naviguez avec la Flèche Gauche ou Droite vers la liste des signets des livres daisy. Sélectionner le signet
souhaité avec la Flèche vers le Haut ou vers le Bas que vous activez avec la touche OK. Le livre sera lu
immédiatement depuis la position du signet.

6.4

Supprimer un signet

Ouvrir la liste des signets et sélectionner le signet souhaité avec la Flèche vers le Haut ou vers le Bas.
Appuyer sur la touche menu pour supprimer le signet.
Appuyer sur la touche OK pour confirmer.

6.5

Réglages du daisy

Appuyer pendant la lecture sur la touche menu. Utiliser la Flèche vers le Haut ou vers le Bas pour choisir parmi
les options suivantes :
- Aller à la page
- Aller au titre
- Vitesse de lecture
- Tonalité
- Intervalle de temps
Utiliser la Flèche Gauche ou Droite pour modifier le réglage sélectionné.

6.6

Niveau de navigation

Appuyer pendant la lecture sur la touche Flèche vers le Haut ou vers le Bas pour modifier le niveau de
navigation.
En fonction de la structure du livre, vous pouvez faire le choix entre :
-

Niveau 1
Niveau 2
Page
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-

Alinéa
Saut temporel

Utiliser la Flèche Gauche ou Droite pour naviguer dans le niveau sélectionné.

6.7

Annulation d’un livre daisy

Ouvrir la liste des dossiers et sélectionner le livre daisy de votre choix avec la Flèche vers le Haut ou vers le Bas.
Appuyer deux fois sur la touche menu pour annuler le livre.
Appuyer sur la touche OK pour confirmer.
Appuyer sur la touche « escape » pour annuler l’action.

7.

Boussole

7.1

Fonctions de boussole
Utiliser les touches Flèche vers le Haut et Flèche vers le Bas dans le mode boussole pour sélectionner
une fonction de la boussole :
- Calibrer la boussole
- Retour aux paramètres par défaut

Utiliser la touche OK pour confirmer ou la touche escape pour annuler.

7.2

Utilisation

Choisir l’option « Utilisation de la boussole » et appuyer sur la touche OK pour confirmer. Maintenir le MiniD
dans la position horizontale et appuyer sur la touche OK pour entendre la direction du vent.

7.3

Avancé

Les fonctions « Calibrer la boussole » et « Retour aux paramètres de calibrage par défaut » sont d’utilisation
très compliquée. De cette raison nous vous conseillons de ne pas utiliser ces fonctions.

8. Emetteur FM
8.1 Fonction
Le MiniD peut faire office de chaîne FM. Programmer la fréquence à émettre par le MiniD et rechercher cette
fréquence sur une radio FM classique. Il vous sera ainsi possible d’obtenir le signal émis par le MiniD en passant
par votre radio.

8.2 Réglage
Appuyer sur la touche Menu et puis sur la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner les réglages de
l’émetteur FM. Utiliser la touche OK pour confirmer.
Utiliser la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner le réglage fréquence.
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Dans le mode émetteur FM, utiliser la Flèche Gauche ou Droite afin de mettre en marche ou en arrêt
l’émetteur. Dans le mode réglages de fréquence, utiliser la Flèche Gauche ou Droite afin de programmer la
fréquence souhaitée à choisir se situant entre 87 et 108 MHZ.

8.3 Portée
L’émetteur FM du MiniD a une portée d’environ 20 mètres.

9. Lecture d’un livre
9.1 Mode de lecture
Si le mode de lecture n’est pas encore activé, appuyer sur la touche Escape pour aller dans structure de
dossiers et puis sur la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner le livre de votre choix. Utiliser la
touche OK pour confirmer et démarrer la lecture. Pendant la lecture, utiliser la touche OK pour faire une pause
ou reprendre la lecture.
Si vous passez de la musique, vous pouvez créer un signet marqué :
-

Pendant la lecture, appuyer sur la touche Signet afin de marquer le point de départ et appuyer
ensuite sur la touche OK pour confirmer.
Poursuivre la lecture par le MiniD jusqu’à l’endroit où vous souhaitez terminer le signet marqué et
appuyer sur la touche Signet pour apposer un marquage de fin.
Appuyer sur la touche OK pour la lecture du signet marqué.

Les signets marqués pourront être retrouvés dans la liste de signets.

9.2 Livres lus récemment
Dans le menu et la structure de dossiers, appuyer deux fois sur la touche signet pour afficher une liste des livres
récemment lus. Sélectionner la liste des livres numériques lus récemment avec la Flèche Gauche ou Droite. Le
numéro de la dernière page lu sera affiché.
En ouvrant un livre lu récemment, la lecture reprend à l’endroit où elle s’est terminée la dernière fois.

9.3 Créer un signet
En appuyant sur la touche signet pendant la lecture, un nouveau signet sera créé.

9.4 Liste de signets
Pendant la lecture, vous appuyez sur la touche signet pour voir s’afficher la liste des signets.
Dans menu et structure de dossiers, en appuyant sur la touche Signet pour faire apparaître toutes les listes de
signets. Avec la Flèche Gauche ou Droite, sélectionner la liste des signets de livres numériques. Après avoir
sélectionné un signet, appuyer sur la touche OK pour poursuivre la lecture depuis le signet en question.

9.5 Supprimer un signet
Depuis la liste des signets, utiliser la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner un signet que vous
souhaitez supprimer. Appuyer deux fois sur la touche Menu puis sur la touche OK pour ainsi supprimer le
signet.

9.6 Réglages pour livres numériques
Pendant la lecture, appuyer sur la touche Menu pour modifier les programmations suivantes :
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-

-

-

-

-

-

Aller sur page
Utiliser la Flèche Gauche ou Droite pour naviguer par page.
Aller sur titre
Utiliser la Flèche Gauche ou Droite pour naviguer par titre.
Vitesse de lecture
31 niveaux sont disponibles. Utiliser la Flèche Gauche ou Droite pour régler la vitesse de votre choix.
Voix de lecture
Utiliser la Flèche Gauche ou Droite pour sélectionner la voix de votre choix sachant que 4 voix sont
disponibles : Pour le néerlandais, Lotte et Ruben et pour l’anglais, Sally et Joe.
Tonalité
Utiliser la Flèche Gauche ou Droite pour sélectionner la tonalité de votre choix au nombre de 11 : -5
tonalité très basse, 0 tonalité normale, +5 tonalité très élevée.
Réglage du volume de la musique de fond
Utiliser la Flèche vers le Haut ou vers le Bas pour sélectionner le volume souhaité comme musique de
fond pendant la lecture.
Sélection musique de fond
Utiliser la Flèche Gauche ou Droite pour sélectionner la musique de votre choix.
Mode de navigation
Pendant la lecture, utiliser la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner le mode de
navigation de votre choix :
10 pourcent, 100 pourcent, par page, par alinéa ou par phrase. Utiliser la Flèche vers la Gauche ou
vers le Droite pour naviguer.
Supprimer un livre
Dans structure de dossiers, sélectionner le livre que vous souhaitez supprimer à l’aide de la Flèche vers
le Haut ou vers le Bas. Appuyer deux fois sur la touche Menu pour supprimer le livre.
Pause/ Lecture
Pendant la lecture, appuyer sur la touche OK pour faire une pause ou reprendre la lecture.
Support en formats :
TXT, HTM, HTML, DOC, DOCX, PDF, EPUB et Daisy.

10. Ecoute Audio
10.1 Mode de lecture
Appuyer sur la touche Musique dans le menu et la structure de dossiers afin de mettre en avant la liste de
titres lus/écoutés récemment.
Soutien pour les formats audio suivants :
MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA et M4A ; par ailleurs il est possible d’écouter en audio provenant
de fichiers vidéo ayant les formats suivants :
RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG et DAT.

10.2 Fonctions pendant la lecture
Pendant la lecture, appuyer sur la touche OK pour faire une pause ou reprendre la lecture. En actionnant la
Flèche vers le Haut ou vers le Bas, vous allez au titre précédent ou au titre qui suit.
Le MiniD retient l’endroit dans un titre où vous vous êtes arrêté pour reprendre la lecture la fois suivante. Cette
fonction n’est active que si aucun autre titre n’a été écouté entre temps.
En écoutant de la musique, vous pouvez créer un signet marqué :
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-

Pendant la lecture, appuyer sur la touche Signet afin de marquer le point de départ et puis sur la
touche OK pour confirmer.
Poursuivre la lecture du MiniD jusqu’au point où vous souhaitez terminer le signet marqué et appuyer
sur la touche Signet pour apposer un marquage de fin.
Appuyer sur la touche OK pour la lecture du signet marqué.

Ce type de signet figure dans la liste de signets.

10.3 Créer un signet audio
En appuyant sur la touche Signet pendant la lecture, vous créez un nouveau signet audio.

10.4 Titres lus récemment
Appuyer sur la touche Musique pour aller vers le mode d’écoute. Une liste des titres écoutés récemment
apparaîtra.

10.5 Naviguer dans la liste de signets audio
Dans le menu et la structure de dossiers, appuyer sur la touche Signet afin de faire apparaître une liste avec
tous les signets. Sélectionner le signet de votre choix et appuyer sur la touche OK pour démarrer la lecture.

10.6 Enlever un signet audio
Dans la liste des signets, appuyer sur la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner le signet de votre
choix. Appuyer sur la touche Menu puis sur la touche OK afin de supprimer un signet. Appuyer sur la touche
Escape pour annuler.
En supprimant un fichier audio, vous supprimez aussi les signets correspondants.

10.7 Autres réglages d’écoute
Appuyer sur la touche Menu pendant la lecture pour modifier le mode d’écoute ou adapter l’égaliseur.

10.7.1 Modes d’écoute
Utiliser la Flèche Gauche ou Droite pour sélectionner parmi : lecture normale, Un seul titre, Mixage, Répéter un
seul titre, Répéter tous les titres.

10.7.2 Egaliseur
Utiliser la Flèche Gauche ou Droite pour varier entre Normal, Pop, Rock, Jazz et classique.

10.7.3 Vitesse
Utiliser la Flèche Gauche ou Droite pour adapter la vitesse d’écoute allant de -50 à +300 pourcent.

10.7.4 Tonalité
Utiliser la Flèche Gauche ou Droite afin de sélectionner la tonalité de votre choix. Il y a 11 niveaux : -5
correspond à une tonalité très basse, 0 à une tonalité normale et +5 à une tonalité très élevée.

10.7.5 Saut de temps
Utiliser la Flèche Gauche ou Droite afin de programmer un saut de temps situé entre 10 secondes et 1 heure.

10.8 Supprimer un fichier ou un dossier audio
Dans structure de dossiers, appuyer sur la Flèche Vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner un dossier ou
un fichier que vous souhaitez supprimer. Appuyers 2 fois sur la touche Menu et puis sur la touche OK pour
supprimer.
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11. Radio FM
11.1 Le mode de radio
Dans menu ou la structure de dossiers, appuyer sur la touche Radio afin de sélectionner la fonction radio.
Utiliser la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner une station radio. Appuyer sur la touche
Escape pour annuler. Remarque : Afin de pouvoir utiliser la radio, il faut brancher des oreillettes sur le MiniD.

11.2 Recherche et enregistrement de chaînes de radio
Dans le mode radio, appuyer sur la touche Menu afin de sélectionner la partie Actions d’émetteur à l’aide des
fonctions : Recherche Automatique et Progressive, Supprimer chaîne et Supprimer tout.

11.2.1 Actions d’émetteur
Utiliser la Flèche Gauche ou Droite afin de sélectionner la fonction recherche automatique ou progressive.
Appuyer sur la touche OK pour confirmer. Ayant opté pour la recherche automatique, utiliser la Flèche Droite
afin de sélectionner une chaîne suivante. En appuyant de nouveau sur la Flèche Droite, la chaîne suivante sera
en cours de recherche, etc.
Dans la fonction Recherche progressive, utiliser la Flèche Gauche ou Droite afin de diminuer ou d’augmenter la
fréquence par palier de 0,1 Mhz. Recommencer la procédure jusqu’à obtention de la chaîne de radio de votre
choix. Appuyer ensuite sur la touche OK pour sauvegarder la fréquence. Le MiniD vous demandera si vous êtes
certain de vouloir sauvegarder la fréquence. Appuyer à nouveau sur OK pour confirmer, appuyer sur la touche
Escape pour annuler.
Remarque : En sauvegardant une nouvelle fréquence, vous effacerez l’ancienne fréquence mémorisée à cet
endroit.

11.2.2 Recherche automatique
Utiliser la Flèche Gauche ou Droite afin de sélectionner la fonction Automatique et appuyer sur la touche OK
pour confirmer. Le processus de recherche démarrera et les stations radio seront automatiquement
mémorisées. Au départ et à la fin du processus de recherche, le MiniD émettra un signal. La Flèche vers le Haut
ou vers le Bas permettra de sélectionner les stations trouvées. Appuyer sur la touche Escape pour annuler la
recherche.

11.2.3 Supprimer une chaîne
Si vous souhaitez supprimer la chaîne de radio que vous écoutez, appuyer sur la touche Menu. Utiliser ensuite
la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner l’option Supprimer Chaîne. Appuyer sur la touche OK
pour confirmer votre choix. Appuyer sur la touche Escape pour l’annuler.

11.2.4 Supprimer toutes les chaînes
Dans mode Radio, appuyer sur la touche Menu et utiliser la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de
sélectionner l’option Supprimer toutes les chaînes. Appuyer sur la touche OK pour confirmer votre choix.
Appuyer sur la touche Escape pour l’annuler. Dès lors, toutes les chaînes sauvegardées seront supprimées.

11.3 Enregistrement d’une chaîne radio
Appuyer sur la touche Enregistrement alors que vous écoutez une chaîne radio. L’enregistrement de la chaîne
commence à ce moment là. Pendant l’enregistrement, faire une pause ou reprendre à l’aide de la touche OK.
Pour arrêter l’enregistrement, appuyer sur n’importe quelle autre touche. Sauvegarder le fichier et retourner à
la chaîne radio sélectionnée.
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12. Enregistrement et nouvelle lecture
12.1 Mode d’enregistrement
Dans Menu et la structure de dossiers, appuyer sur la touche Enregistrement pour aller dans le mode
d’enregistrement. Appuyer sur la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner les réglages suivants :
-

Enregistrement en mémoire
Enregistrement sur carte micro SD
Volume d’enregistrement
Format d’enregistrement
Réglages pour enregistrements externes
Réduction signaux parasites
Fichiers lus depuis la mémoire
Fichiers lus depuis la carte micro SD

12.2 Enregistrement en mémoire
Dans le mode d’enregistrement, appuyer sur Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner la fonction
Enregistrer en mémoire. Appuyer sur la touche OK pour confirmer. Les fichiers enregistrés seront stockés dans
la mémoire interne. Les titres de fichier se composent de : Le mot Enregistrer. L’année actuelle, le mois actuel,
le jour actuel suivi d’une référence. Le point est suivi de l’extension qui dépend du format du dossier.
Exemple : Enregistrement20150629_01.mp3. Les dossiers peuvent porter un nouveau titre en passant par
votre ordinateur.

12.3 Enregistrer sur une carte micro SD
Dans le mode d’enregistrement, appuyer sur la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner la
fonction Enregistrer Vers Carte Micro SD. Appuyer sur la touche OK pour confirmer.
Les fichiers enregistrés seront stockés sur la Carte Micro SD. Les titres des fichiers se composent de : Le mot
Enregistrement. L’année actuelle, le mois actuel, le jour actuel suivi d’une référence. Le point est suivi de
l’extension qui est fonction du format du dossier.
Exemple : Enregistrement20150629_01.mp3. Les dossiers peuvent porter un autre titre en passant par votre
ordinateur.

12.4 Volume d’enregistrement
Dans le mode d’enregistrement, appuyer sur la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner la
fonction Volume d’enregistrement. Appuyer sur la touche OK pour confirmer ce choix. Utiliser la Flèche Gauche
ou Droite pour adapter le volume de l’enregistrement de 1 à 12. Appuyer sur la touche OK pour confirmer
votre choix. Appuyer sur la touche Escape pour l’annuler.

12.5 Formats de l’enregistrement
Dans le mode d’enregistrement, utiliser la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner l’option
Format de l’enregistrement. Appuyer sur la touche OK pour confirmer votre choix. Utiliser la Flèche Gauche ou
Droite afin de sélectionner le format souhaité. Les formats suivants sont disponibles :
-

mp3 16 kilohertz 32kps
mp3 22.05 kilohertz 32kps
mp3 44.1 kilohertz 128 kps
PCM 16 kilohertz
PCM 22.05 kilohertz
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-

PCM 44.1 kilohertz

Appuyer sur la touche OK pour confirmer. Appuyer sur la touche Escape pour annuler.

12.5 Réglages pour enregistrements externes
Dans le mode d’enregistrement, utiliser la Flèche Vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner l’option
réglages pour enregistrements externes. Appuyer sur la touche OK pour confirmer. Utiliser la Flèche Gauche ou
Droite pour sélectionner entrée de ligne ou microphone externe. Appuyer sur la touche OK pour confirmer.
Appuyer sur la touche Escape pour annuler. Pour cet enregistrement, brancher un microphone externe ou une
source audio externe dans l’entrée prévue à cet effet.
Remarque :
Pour les enregistrements avec microphone, vous pouvez utiliser le microphone interne ou externe. Un
microphone externe se branche sur l’entrée située en dessous du MiniD. Dès que le microphone externe est
branché, le microphone interne est mis en arrêt de manière automatique.

12.6 Réduction des signaux parasites
Dans le mode enregistrement, utiliser la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner l’option
réduction des signaux parasites. Appuyer sur la touche OK pour confirmer. Utiliser la Flèche Gauche ou Droite
pour mettre en marche ou en arrêt la réduction des signaux parasites. Appuyer sur la touche OK pour
confirmer. Appuyer sur la touche Escape pour annuler.

12.7 Lecture d’un enregistrement depuis une mémoire interne
Depuis le dossier principal de la mémoire interne, sélectionner le fichier Audio et puis le fichier Enregistrement.
Ou : Appuyer sur la touche enregistrement pour aller vers le mode enregistrement. Utiliser la Flèche vers le
Haut ou vers le Bas afin de sélectionner l’option Lecture de fichiers depuis la mémoire interne. Appuyer sur la
touche OK pour confirmer. Utiliser la Flèche Vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner l’enregistrement de
votre choix. Appuyer sur la touche OK pour démarrer la lecture. Appuyer sur la touche Escape pour l’annuler.

12.8 Lecture d’un enregistrement depuis une Carte Micro SD
Depuis le dossier principal de la Carte Micro SD, sélectionner le fichier Audio et puis le fichier Enregistrement.
Ou : Appuyer sur la touche Enregistrement pour aller vers mode d’enregistrement. Utiliser la Flèche Vers le
Haut ou vers le Bas afin de sélectionner l’option Lecture de fichiers depuis la Carte Micro SD. Appuyer sur la
touche OK pour confirmer. Utiliser la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner l’enregistrement de
votre choix. Appuyer sur la touche OK pour démarrer la lecture. Appuyer sur la touche Escape pour l’annuler.

12.9 Enregistrer une chaîne radio
Pendant la lecture d’une chaîne de radio, appuyer sur touche Enregistrement afin de démarrer
l’enregistrement de la station radio en question. Pendant l’enregistrement, appuyer sur la touche OK pour faire
une pause ou reprendre. Appuyer sur la touche Escape pour terminer l’enregistrement. Sauvegarder le fichier
et retourner à la station radio.
Remarque : Afin de faire un enregistrement radio de bonne qualité, il convient de brancher des oreillettes au
MiniD qui fait office d’antenne.

13. Réglages du système
Appuyer sur la touche Menu pour aller sur les réglages. Les éléments suivants sont disponibles :
-

Informations sur la version
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-

Informations sur l’appareil
Règlages horaires
Système et son
Alerte
Réglages pour nouvelle lecture
Réglages pour transmission FM
Extensions
Langue
Réglages d’usine

13.1 Information sur la version
Les informations sur la version sont des informations concernant la version et sa date de sortie. Cette
information ne peut être supprimée.

13.2 Information sur l’appareil
L’information sur l’appareil correspond à l’information concernant la mémoire interne et la Carte Micro SD.

13.3 Réglages horaires
Les réglages horaires contiennent les options suivantes :
-

Fermeture automatique
Heure système
Fermeture commandée par minuteur
Enclenchement commandée par minuteur
Affichage du temps

Dans menu, utiliser la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner les réglages horaires. Appuyer sur
la touche OK pour confirmer. Utiliser la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner le réglage de
votre choix. Appuyer sur la touche OK pour fixer le réglage. Appuyer sur la touche Escape pour l’annuler.

13.3.1 Fermeture automatique
Afin de programmer l’arrêt par lui-même du MiniD après une période d’inactivité, utiliser la Flèche Gauche ou
Droite dans les réglages pour une fermeture automatique. Appuyer sur la touche OK pour fixer les réglages. Il
est possible de programmer une valeur entre 1 et 60 minutes. En optant pour l’option Arrêt, le MiniD ne sera
pas débranché automatiquement. Appuyer sur la touche Escape pour l’annuler.

13.3.2 Heure système
Dans réglages, pour l’heure système, utiliser la Flèche Droite pour naviguer entre année, mois, jour, heures et
minutes. Utiliser la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin d’augmenter ou de réduire la valeur. Appuyer sur la
touche OK pour fixer les réglages. Appuyer sur la touche Escape pour l’annuler.

13.3.3 Programmer l’arrêt avec un minuteur
La mise en arrêt automatique du MiniD peut être programmée dans un délai de 24 heures. Le réglage n’est
valable qu’une seule fois. Autrement dit, le minuteur sera désactivé à partir du moment où le temps
programmé sera écoulé ou après que le MiniD aura été fermé manuellement.
Dans les réglages avec un arrêt commandé par minuteur, utiliser la Flèche vers le Haut ou vers le Bas pour
naviguer entre heures, minutes et mise en arrêt/mise en marche. Utiliser la Flèche Gauche ou Droite pour
augmenter ou diminuer la valeur ou pour sélectionner une action. Appuyer sur la touche OK pour fixer le
réglage. Appuyer sur la touche Escape pour l’annuler.

Manuel d’utilisation – Mini D –
United Vision – Tour Gallieni 2 – 36 avenue Général de Gaulle – 93 170 Bagnolet

Page 17

13.3.4 Programmer la mise en marche avec un minuteur
La mise en marche automatique du MiniD peut être programmée dans un délai de 24 heures. Dans les réglages
pour un arrêt commandé par minuteur, utiliser la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de naviguer entre les
heures, les minutes et pour la mise en marche ou en arrêt. Utiliser la Flèche Gauche ou Droite pour augmenter
la valeur ou la diminuer ou pour sélectionner une action. Appuyer sur la touche OK pour fixer les réglages.
Appuyer sur la touche Escape pour l’annuler.

13.3.5 Affichage horaire/Horloge parlante
Afin de programmer l’affichage horaire/horloge parlante automatique à chaque heure pleine, sélectionner
Affichage horaire et enclencher l’affichage horaire mise en marche ou à l’arrêt avec la Flèche Gauche ou
Droite. Appuyer sur la touche OK pour fixer le réglage. Appuyer sur la touche Escape pour l’annuler.
Remarque : Pendant l’enregistrement, l’affichage horaire automatique sera désenclenchée.

13.4 Système et son
L’unité système et son contient les options suivantes :
-

Vitesse
Voix

Dans le menu, utiliser la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner les réglages de la langue.
Appuyer sur la touche OK pour confirmer. Utiliser la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner un
réglage de votre choix. Appuyer sur la touche OK afin de fixer le réglage. Appuyer sur la touche Escape pour
l’annuler.

13.4.1 Vitesse
Ce réglage est le même que celui décrit au paragraphe 9.6.
La vitesse peut être réglée selon 31 niveaux. Utiliser la Flèche Gauche ou Flèche Droite afin de programmer la
vitesse de votre choix. -10 est une vitesse très lente, 0 est une vitesse normale et +20 est une vitesse très
élevée.

13.4.2 Voix
Ce réglage est le même que celui décrit au paragraphe 9.6. Utiliser la Flèche Gauche ou la Flèche la Droite afin
de sélectionner une voix d’homme ou une voix de femme.

13.5 Réveils (sonnerie)
Il est possible de programmer cinq réveils (sonneries) différents. Appuyer sur la touche Menu et utiliser la
Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner l’élément Réveil. Appuyer sur la touche OK pour
confirmer.
Utiliser la Flèche Vers le Haut ou vers le Bas pour naviguer entre heures et minutes et mise en marche ou mise
en arrêt, répétition et signal Réveil. Utiliser la Flèche Gauche ou Droite pour adapter la valeur.
Dans réglage horaire, utiliser la Flèche Gauche ou Droite afin de sélectionner l’horaire de votre choix. Appuyer
sur la touche Escape pour l’annuler.
Dans réglage minute, utiliser la Flèche Gauche ou Droite afin de sélectionner la minute de votre choix. Appuyer
sur la touche Escape pour l’annuler.
Dans le réglage mise en marche/mise en arrêt, utiliser la Flèche Gauche ou Droite afin de mettre en marche ou
en arrêt le réveil. Appuyer sur la touche OK pour confirmer votre choix. Appuyer sur la touche Escape pour
l’annuler.
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Dans les réglages de répétition, utiliser la Flèche Gauche ou Droite afin de sélectionner la fréquence de
répétition : par exemple lundi, mardi, et ainsi de suite. Appuyer sur la touche signet pour confirmer votre choix.
Appuyer sur la touche Escape pour l’annuler.
Dans les réglages pour la sonnerie réveil, appuyer sur la touche Musique afin de programmer une sonnerie de
réveil. Appuyer sur la touche OK pour confirmer votre choix. Appuyer sur la touche Escape pour l’annuler.
Lorsque vous avez programmé votre choix de réveil, appuyez sur la touche OK pour le confirmer. Appuyer sur
la touche Escape pour l’annuler.

13.6 Réglages pour une nouvelle lecture
Ces réglages contiennent les éléments suivants :
-

Reprendre la lecture du livre numérique
Reprendre la lecture du livre Daisy
Reprendre la lecture de la musique

Appuyer sur la touche Menu et utiliser la Flèche vers le Haut et vers le Bas pour ainsi sélectionner les réglages
pour la reprise de la lecture. Appuyer sur la touche OK pour confirmer.
Utiliser la Flèche Vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner la reprise de lecture de livres numériques, de
livres daisy ou de musique. Utiliser la Flèche Gauche ou Droite pour mettre en marche ou en arrêt la fonction.
Appuyer sur la touche OK pour confirmer votre choix. Appuyer sur la touche Escape pour annuler.

13.7 Réglages pour transmission FM
Ce réglage est le même que celui décrit au paragraphe 8.1.
Si cette fonction est active, le MiniD fait office de chaîne FM. Sélectionner la fréquence à diffuser par le MiniD.
Puis mettre votre radio FM sur la même fréquence. Votre radio recevra le signal émis par le MiniD.

13.7.1 Réglage
Appuyer sur la touche Menu puis sur la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner les réglages pour
la transmission FM. Appuyer sur la touche OK pour confirmer.
Utiliser la Flèche Vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner le mode de transmission FM ou les réglages de
fréquence. Dans le mode de transmission FM, utiliser la Flèche Gauche ou Droite afin de brancher ou
débrancher l’émetteur.
Dans les réglages de fréquence, utiliser la Flèche Gauche ou Droite afin de sélectionner la fréquence de votre
choix. Vous pouvez choisir une fréquence située entre 87 et 108 Mhz.
Le signal FM émis par le MiniD sera audible dans un rayon de 20 mètres.

13.8 Extensions
Dans le menu Extensions se trouvent la Boussole et Gestion disque.
Appuyer sur la touche Menu puis sur la Flèche vers le Haut ou vers le Bas afin de sélectionner la partie
Extensions. Appuyer sur la touche OK pour confirmer votre choix. Utiliser la Flèche vers le Haut ou vers le Bas
pour sélectionner l’élément de votre choix.

13.8.1 Boussole
La fonction boussole est la même que celle décrite au paragraphe 7.1. Utiliser dans le mode boussole la touche
Flèche vers le Haut et vers le Bas afin de sélectionner une fonction boussole :
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-

Calibrage de la boussole
Retour aux paramètres par défaut

Utiliser la touche OK pour confirmer ou la touche Escape pour annuler.

13.8.1.1 Utilisation
Choisir l’option “Utiliser la Boussole” et appuyer sur la touche OK pour confirmer. Maintenir le MiniD en
position horizontale et appuyer sur la touche OK pour entendre la direction du vent.

13.8.1.2 Avancé
Les fonctions “Calibrage de la Boussole” et “Retour aux paramètres par défaut” sont très complexes à utiliser.
Par conséquent, nous vous conseillons de ne pas les utiliser.

13.8.2 Gestion disque
Dans Gestion Disque, utiliser la Flèche vers le Haut ou vers le Bas pour sélectionner l’option Formatage
mémoire ou Formatage Carte Micro SD.
Appuyer sur la touche OK pour confirmer votre choix. Appuyer sur la touche Escape pour l’annuler.

13.8.2.1 Formater la mémoire interne
Sélectionner la fonction Formatage mémoire et appuyer sur la touche OK pour confirmer votre choix. Le MiniD
va formater la mémoire interne.

13.8.2.2 Formater la Carte Micro SD
Sélectionner l’option Formatage de la Carte Micro SD et appuyer sur la touche OK pour confirmer votre choix.
Le MiniD va formater la Carte Micro SD.

13.9 Langue
La langue est fonction de la version du MiniD en votre possession. Il est possible que plusieurs langues soient
programmées sur votre MiniD. Dans le fichier, appuyer sur la touche Menu et utiliser la Flèche vers le Haut ou
vers le Bas afin de sélectionner l’option Langue. Appuyer sur la Flèche Gauche ou Droite afin de sélectionner la
langue de votre choix.

13.10 Réglages d’Usine
En sélectionnant les Réglages d’Usine, les réglages suivants seront remis à leurs valeurs par défaut :
-

Vitesse
Voix
Volume

Appuyer sur la touche Menu. Utiliser la flèche vers le Haut ou Vers le Bas pour sélectionner l’option Réglages
d’Usine. Appuyer sur la touche OK pour confirmer votre sélection. Appuyer sur la touche Escape pour l’annuler.

14 Mesures pour votre sécurité et solutions en cas de problèmes
14.1 Mesures de sécurité
-

Eviter le stockage dans un endroit humide
Veiller à ce que l’appareil ne tombe pas, ne soit pas exposé à des chocs intenses et ne subisse pas de
torsion.
Ne pas utiliser de solvants ou d’alcool pour nettoyer l’appareil
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-

Nous recommandons de ne pas recharger la batterie pendant plus de 5 heures d’affilée ou d’utiliser
l’appareil en permanence pour ainsi allonger la durée de vie de la batterie.

14.2 Solutions aux problèmes suivants
-

Si le MiniD ne fonctionne plus correctement, maintenir la touche marche/arrêt appuyée pendant 8
secondes de manière à réinitialiser l’appareil.
Si la remise à zéro de l’appareil ne donne pas le résultat escompté, il est alors certainement question
d’un crash du programme. Il convient alors d’installer à nouveau le logiciel de commande et de
redémarrer à nouveau votre MiniD ou de vous adresser à votre fournisseur.
o Si l’appareil ne fonctionne toujours pas après une nouvelle initialisation, suivre alors la
procédure ci-dessous mentionnée pour un nouveau formatage.
- Brancher le MiniD sur votre ordinateur à l’aide d’un câble USB
o Ouvrir l’Explorateur Windows et aller sur le disque interchangeable correspondant à
l’appareil.
o Ouvrir le Menu Contexte et sélectionner l’option Formatage. Veiller à ce que le système de
fichier FAT32 soit bien sélectionné.
o Ne modifier aucun autre réglage.
o Appuyer sur la touche Mise en marche.
o Attendre jusqu’à la fin du formatage. Appuyer ensuite sur Entrée.
Suite au formatage, il convient de procéder à une réinitialisation de l’appareil comme
indiqué plus haut dans ce chapitre. Prendre contact avec votre fournisseur si la procédure cidessus mentionnée ne donne aucun résultat.

15. Spécifications
Dimensions : Largeur 48 – Hauteur 107 – Epaisseur 17 mm
Poids : environ 76 grammes, y compris la batterie
Batterie : batterie lithium intégrée
USB : USB 2.0
Capacité mémoire interne : 4/8 GB.
Cartes Micro SD ayant une capacité de 1 à 32 GB.
Support systèmes de commande : Windows XP/7/8
Température ambiante entreprise : de 0 à 40 degrés Celsius.
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