MODE D’EMPLOI BRACELET ENREGISTREUR VOCAL
BOITIER AMOVIBLE 4GB NOIR
RÉF. : Y-BEV
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Nous vous remercions d’avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :
- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00
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PRÉSENTATION DU BRACELET ENREGISTREUR
VOCAL
Ce bracelet enregistreur vocal vous accompagnera où que vous soyez et vous permettra d’enregistrer
toutes vos activités.
Simple d’utilisation, vous avez juste à vous servir d’un bouton pour lancer l’enregistrement ou le stopper
Vous disposez d’une grande plage d’enregistrement qui peut être de 70 heures grâce à une mémoire
interne de 4 GB. Le format d’enregistrement est le WAV et il est compatible avec toutes vos versions PC
Windows à partir de la version Windows 2000 pour lire vos différentes pistes audio.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
I –Conseils pour votre première utilisation






Le bouton d’enregistrement : Veuillez pousser le bouton ON/OFF vers ON pour faire
fonctionner l’appareil et vers OFF pour l’éteindre. Le bouton ON sera indiqué par une
lumière qui passera du rouge au blanc, cela signifiera que vous êtes en train d’enregistrer.
Stopper l’enregistrement : Appuyer sur le bouton OFF pour arrêter le processus de
sauvegarde vocale.
Ecouter l’enregistrement : Après l’enregistrement, veuillez brancher votre appareil sur votre
PC pour lire vos différents enregistrements.
Recharger la batterie : Reliez le câble USB de votre appareil au PC pour pouvoir charger
l’appareil. Pendant la durée de chargement, l’ampoule clignotera rouge et une fois chargé
il passera du rouge clignotant à un rouge stable.

NOTE 1 : Si l’ampoule devient rouge et clignote durant un enregistrement, cela veut dire qu’il n'y a
plus de batterie. Donc veuillez arrêter votre enregistrement et charger votre appareil.
NOTE 2 : Veillez à ne pas utiliser un chargeur d'une puissance supérieure à 0.5 A.

II-Les différentes opérations


L’enregistrement : Pour enregistrer, déplacer le bouton vers ON. L’enregistrement en
cours est indiqué par une LED qui passera du rouge au blanc.



Arrêter l’enregistrement : Pour arrêter l’enregistrement, déplacer le bouton ON en le
passant en OFF, la lumière blanche s’éteint. Votre session de conversation a été
enregistrée. Vous pouvez aussi stopper l’enregistrement en branchant votre bracelet
enregistreur sur un PC.



Lecture : Pour lire votre ou vos enregistrement(s), branchez votre bracelet enregistreur
vocal sur un PC (Système d’exploitation supporté : Windows 2000 / XP / Vista / 8 /
8.1).Relié en USB, il sera automatiquement détecté, vous avez accès à tous vos
enregistrements.

III - Précautions à prendre





Ne pas laisser l’enregistreur à un espace soit trop chaud, trop humide ou rempli de
poussière.
Veuillez manipuler l’enregistreur avec soin afin d’éviter de l’abimer.
Récupérez vos fichiers audio sur votre PC pour éviter la perte de données qui peut être
causée par de mauvaises manipulations de l’appareil.
Nous ne sommes pas responsables des échecs d’enregistrements qui sont causés par de
mauvaises manipulations.
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Si vous rencontrez un problème avec l'appareil et que celui-ci refuse de démarrer veuillez
utiliser la touche reset pour refaire fonctionner le système de la machine. Attention ceci
peut effacer toutes vos données enregistrées si vous ne les avez pas préalablement
enregistrées.
Evitez de désassembler ou remplacer des parties à l’intérieur de l’appareil par vous-même.
Veuillez sauvegarder vos fichiers avant d’envoyer l’enregistreur en réparation. Nous ne
sommes pas responsables de la perte de données causée lors de l’entretien.
Nous ne sommes pas responsables de l’utilisation du bracelet enregistreur vocal sans
l’accord des personnes qui sont enregistrées.

