
Allumer : pousser à droite
éteindre : pousser à gauche
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3. Pour écouter un fichier audio : 
 

  - entre dans "Music" 
  - pour aller sur un enregistrement précis, appuie sur les boutons "en avant" / "en arrière".

    - appuie sur le bouton lecture pour écouter l'enregistrement (si tu souhaites faire une pause, 
    tu peux appuyer à nouveau sur le bouton "lecture")

1. Pour allumer le baladeur :
 
- glisse le bouton de mise en route sur la droite. Tu tombes automatiquement sur l'écran n°1

2. Pour naviguer:
           

    

4. Pour t'enregistrer : 
 
- entre dans  "Record" et patiente avant de voir l'écran n°2. 
- appuie une fois sur le menu "lecture" pour t'enregistrer (le compteur se met en marche).
- si tu souhaites faire une pause, tu peux appuyer à nouveau sur le bouton "lecture"
- lorsque tu as fini de t'enregistrer, maintiens appuyé le bouton MENU  et tu verras le mot "Sauvegarder" apparaître.
- tu peux maintenant aller dans "Voice" pour écouter ce que tu as fait. 
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Si tu souhaites effacer un enregistrement :
 
- entre dans "Voice" et choisi à l'aide des touches "en avant" / "en arrière" l'enregistrement que tu veux effacer.
- appuie une fois sur MENU pour arriver à l'écran n°5. 
- appuie sur le bouton "En avant" pour te positionner sur "Supprimer ce fichier" et sélectionne ton fichier 
- appuie sur MENU et affiche Oui avec le bouton "en avant"
- appuie sur MENU pour confirmer la suppression du morceau. Tu vois alors s'afficher le mot "En cours d'enlever". C'est fait.

Si tu souhaites effacer tous les enregistrements :
 
- entre dans "Voice" et appuie une fois sur MENU pour arriver à l'écran n°5. 
- appuie sur le bouton "en avant" pour te positionner sur "Enlever tout" (après "Supprimer ce fichier")
- appuie sur MENU et affiche Yes avec le bouton "en avant"
- appuie sur MENU pour confirmer la suppression de tous les morceaux. Tu vois alors s'afficher le mot "Disque vide !".
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7. Volume: 
- pendant l'écoute, tu peux régler le volume.
- appuie sur le bouton central, tu vois l'icône du haut-parleur qui  clignote puis sur le bouton "en 

avant" pour augmenter le volume ou "en arrière" pour le diminuer. A droite de l'icône, la valeur du 
son change de 0 à 31. Attention, protège tes tympans et ne règle pas le volume trop haut.

Quand tu as fini, n'oublie pas d'éteindre le baladeur en glissant le 
bouton allumer/éteindre sur la gauche

5. Pour récupérer et envoyer un enregistrement audio : 
 
- branche ton baladeur sur la prise USB de ton ordinateur avec le câble noir
- double-clique sur DISQUE AMOVIBLE
- tu vas trouver tous tes enregistrements avec les nom suivants REC001, REC002...
- copie celui que tu veux m'envoyer et colle-le dans un dossier de ton ordinateur (par exemple "Mes documents"). Ainsi tu en gardes une trace.
- renomme-le en écrivant ton nom de famille et ta classe
- Dépose-le dans la plateforme indiquée par ton professeur ou envoie-lui par courriel à l'adresse qu'il t'a donnée

6. Pour mettre un fichier audio sur ton baladeur :  
 
- télécharge le fichier indiqué par ton professeur
- copie-le
- branche ton baladeur sur la prise USB de ton ordinateur avec le câble noir
- double-clique sur DISQUE AMOVIBLE
- colle-le directement dans cette fenêtre
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