
 Quand on écoute, l’afficheur LCD indique le nom de l’enregistrement. Par exemple :

 

 

 Connexion à un PC ou un MAC 

 Vérifiez que l'appareil est éteint. Branchez-le à votre ordinateur, en utilisant le câble USB 
fourni. Puis allumez l'appareil.

•	 Si	vous	connectez	l'appareil	à	votre	PC	ou	MAC	pour	la	première	fois,	vous	devrez	peut-être	
attendre quelques instants pour que le périphérique USB soit reconnu.

•	 Les	pistes	enregistrées	apparaissent	dans	un	dossier	MICRO_REC.		Cliquez	sur	ce	dossier	(si	
celui-ci ne s’est pas ouvert automatiquement) puis copiez les enregistrements sur le disque dur 
de votre ordinateur.

	 Inversement,	 vous	pouvez	 copier	dans	 le	dossier	MICRO_REC	des	 fichiers	 sonores	MP3	ou	
WAV	 se	 trouvant	 sur	 votre	 ordinateur.	 Vous	 pourrez	 ainsi	 les	 écouter	 directement	 avec	
l'appareil, n’importe où et n’importe quand.

•	 En	intervenant	dans	ce	dossier	MICRO_REC,	vous	pouvez	donc	effacer	ou	ajouter	des	pistes	
à votre appareil à partir de l’ordinateur. Pour retrouver ces fichiers sur PC, cliquez sur :

 Démarrer/Ordinateur/Disque amovible/MIC_REC

 utilisAtion du logiCiel AUDACITY  

 Ce logiciel est installé sur le MICRO	PRO et permet d’éditer et de modifier les fichiers audio 
(copier,	coller	et	assembler	des	extraits	sonores),	de	supprimer	les	silences,	d’ajouter	un	écho	
ou un effet spécial, d’enlever les parasites, de procéder à des mixages, etc.

Pour l'installer
•	 Connectez	l'appareil	à	l’ordinateur.

•	 Pour	PC : ouvrez le dossier AudacityFolder_PC puis lancez audacitywin.exe ; 

•	 Pour	MAC : ouvrez le dossier AudacityFolder_MAC puis lancez Audacity.
   ou : Lancez audacitymac.dmg

 Pour commencer, vous pouvez utiliser l'aide accessible dans le logiciel. Un manuel d'aide est 
également accessible à l'adresse : http://www.scolablog.net/audacity

écoute de l'enregistrement n°1 sur 24. écoute de la 6è seconde sur une 
durée	totale	de	39	secondes.

  : mode écoute.

  : mode Pause
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la couleur des boutons permet une mémorisation rapide des fonctions : 

 >>  rouge (enregistrer), 

 >>  vert (écouter),

 >>  bleu (accès au menu de l’écran lCd). 
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 CHARgeMent de lA bAtteRie   

 Cet appareil est livré avec une batterie partiellement chargée. Vous devez la recharger 
avant toute utilisation via la connexion USB de votre ordinateur :

•		 Allumez	votre	ordinateur	et	branchez	le	câble	du	MICRO	PRO éteint sur un port USB.

•	 	La	lumière	clignote	alternativement	rouge/vert.	

•		 Lorsque	l'appareil	est	entièrement	rechargé,	la	lumière	reste	verte.

	 (La	durée	de	rechargement	d'une	batterie	complètement	vide	est	de	4	heures.)

 le Menu lCd 

 L'écran	 LCD	 affiche	 un	 système	 de	 menu	 multi-niveaux	 qui	 vous	 permet	 de	 sélectionner	
certaines configurations, de gérer les fichiers audio, l'enregistrement ou la lecture.

	 L'écran	se	compose	de	deux	parties	distinctes	:	la	barre	d'état	en	haut	(en	vert)	et	la	zone	
de	sélection	(fond	bleu).

 Quand on allume l’appareil, on arrive sur un écran tel que celui-ci :

 enRegistReMent

•		 Allumez	 l'appareil	 en	 faisant	 glisser	 le	 commutateur	 marche/arrêt	 :	 une	 lumière	 orange	
s'allume	(fixe	ou	clignotante),	elle	indique	que	l'appareil	est	en	mode	d'attente.

enregistrer

•		 Appuyez	sur	le	bouton	rouge	Enregistrement puis	relâchez	aussitôt.	Attendez	que	la	lumière	
orangée	 passe	 au	 rouge	 vif	 :	 l'appareil	 est	 en	 mode	 Enregistrement.	 Parlez	 ou	 chantez	
clairement à	une	distance	de	15	à	30	cm du microphone.

Pause

•	 Pour	suspendre	l'enregistrement,	appuyez	brièvement	sur	le	bouton	rouge.	Le	voyant	se	met	
à clignoter. Pour quitter le mode Pause, appuyez à nouveau sur le bouton Enregistrement.

Arrêt

•		 Pour	arrêter	 l'enregistrement,	appuyez	sur	 le	bouton	rouge	pendant	2	secondes.	Le	voyant	
devient	 orange	 (fixe	 ou	 clignotant).	 Le	 dernier	 enregistrement	 s'effectue	 toujours	 sur	 la	
dernière	plage.

 Remarque : l'enregistrement doit durer au moins 2 secondes car l'appareil ne stocke pas les 
enregistrements plus courts. Il ne peut stocker plus de 62 plages d'enregistrement, quelque soit 
leur durée.

enregistrement au format MP3 ou WAv  

•		 L'appareil	peut	stocker	les	fichiers	aux	formats	MP3	ou	WAV.	Vous	pouvez	utiliser	aussi	bien	l'un	
que	l'autre.	Cependant,	le	format	MP3	est	plus	courant	et	de	meilleure	qualité	sonore.	

•		 Pour	passer	d'un	mode	à	l'autre,	consultez	le	menu	Configuration	(voir	"Le	Menu	LCD")

 leCtuRe d'un enRegistReMent

écouter un enregistrement

•		 Appuyez	sur	le	bouton	vert	Lecture/Pause :	la	lumière	passe	au	vert.

•		 Lorsque	l’écoute	est	finie,	l'appareil	se	met	automatiquement	en	attente	:	la	lumière	orangée	
se met à clignoter.

Pause ou arrêt

•		 Pour	mettre en pause, appuyez de nouveau sur Lecture/Pause,	la	lumière	verte	clignotera.	

•		 Pour	revenir à la lecture en cours, appuyez de nouveau sur le bouton vert Lecture/Pause. 

•		 Pour	arrêter complètement, appuyez sur le bouton vert Lecture/Pause	en	continu	(2	secondes).

Changement d’enregistrement 

•		 Pendant	la	lecture	ou	la	mise	sur	pause,	appuyez	sur	la	touche	Enregistrement précédent  ou 

Enregistrement suivant  pour sélectionner la plage suivante ou précédente. Vous ne pouvez 
pas	changer	de	piste	lorsque	que	l'appareil	est	en	attente	(lumière	orangée).

 Code CouleuR du voyAnt luMineux 

Ce voyant vous permet de visualiser instantanément les fonctions en cours d'utilisation :

ORAngE Lecture/enregistrement	de	fichiers	en	WAV

clignotement ORAngE Lecture/enregistrement	de	fichiers	en	MP3

VERt Lecture	d'un	enregistrement	(batterie	chargée)

Clignotement VERt Pause

ROugE Enregistrement	en	cours

Clignotement ROugE Mémoire	quasiment	pleine

Clignotement	ROugE/VERt Chargement de la batterie

Clignotement	ORAngE/VERt Batterie faible

Les	enregistrements	se	font	au	format	MP3. Le volume est à 17.

Enregistrement	n°1	sur
7 enregistrements existants. niveau	de	la	batterie.

PLAY	:	pour	écouter	un	
enregistrement.

RECORD	:	pour	enregistrer.

BROWSE	:	pour	naviguer	dans	
les dossiers et fichiers.

COnFIg	:	
	-		pour	modifier	le	format	d'enregistrement	(MP3/WAV),
 -  pour régler la durée du rétro-éclairage,
 -  pour obtenir des données techniques sur le 

programme, la mémoire disponible.


