Comment utiliser votre baladeur ?

1. Vérifiez que votre baladeur porte bien le numéro qui vous a été attribué au dos.
2. Allumez votre baladeur en mettant le bouton situé sur le coté droit, en bas, sur « ON ». L’écran s’allume.
Pour vous enregistrer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cliquez sur la flèche « » du bouton central jusqu’à voir « RECORD » s’afficher à l’écran.
Cliquez sur le bouton « M » en haut du bouton central pour valider votre choix.
Pour commencer à vous enregistrer, appuyez sur le bouton orange central.
Dites votre nom, prénom et classe avant de commencer l’activité demandée.
Pour faire une pause dans votre enregistrement, appuyez sur le bouton orange.
Pour terminer définitivement votre enregistrement, maintenez le bouton « M » enfoncé jusqu’à voir
« SAVING » s’afficher à l’écran.

IMPORTANT : faites attention à ne pas cacher le micro avec votre main lors de l’enregistrement. Il se situe en
bas à gauche du baladeur.
Pour écouter un fichier audio ou visionner une vidéo
1. Cliquez sur la flèche « » du bouton central jusqu’à voir « MUSIC » s’afficher à l’écran pour les fichiers
audios ou « MOVIE » pour les vidéos.
2. Cliquez sur le bouton « M » en haut du bouton central pour valider votre choix.
3. Branchez vos écouteurs en bas à droite de votre baladeur.
4. Sélectionnez le fichier correspondant au titre donné par votre professeur à l’aide des flèches.
5. Pour commencer votre écoute, appuyez sur le bouton orange central.
6. Pour faire une pause lors de l’écoute, appuyez à nouveau sur bouton orange.
7. Pour rembobiner ou avancer, utilisez les flèches.
8. Pour régler le volume, appuyer sur la touche « V » en bas du bouton central puis utilisez les flèches pour
baisser ou augmenter le volume.

