MODE D’EMPLOI CADRE PHOTO NUMERIQUE 12 POUCES LED
LECTEUR MULTIMEDIA 1024X768 PIXELS
Y-CPN69
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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 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
La télécommande
POWER
MUTE
CALENDAR
PHOTO
MUSIC
MOVIE
ENTER
VOL + VOL-

SETUP

Marche / arrêt
Muet
Musique de fond
Calendrier
Lance le mode photo
Lance le mode musique
Lance le mode vidéo
Flèche Haut / Bas / Gauche / Droite
ENTREE
Augmentation / Diminution de volume
Avance et retour rapide
Programme précèdent / suivant
Play or pause
Raccourci vers les réglages

3
Démarrage
Glissez l’interrupteur On/Off situé sur le côté gauche du cadre photo numérique sur la position « ON ».
Ensuite, gardez le bouton « Power » de la télécommande appuyé pendant une seconde. Le cadre photo
va s’allumer. Vous arriverez aussitôt sur l’écran d’accueil :
Appuyez à nouveau sur le bouton « Power » pendant deux secondes afin de mettre hors tension le
cadre.

Menu Principal
Si la fonction de lecture automatique n’est pas activée et que aucune carte SD n’est insérée, vous
arrivez directement sur le menu principal. Si jamais une carte SD et une clé USB sont insérées en même
temps, le contenu de la clé USB sera lancé en priorité.
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Appuyez ensuite sur les boutons « Left, Right, Up et Down » situés sur le côté droit du cadre afin de
vous déplacer dans les menus. Puis validez en appuyant sur le bouton « Enter ».

Lecture de vidéos
-

Sur le cadre : Utilisez les boutons « UP » et « Down » pour sélectionner le fichier vidéo que vous
souhaitez lire puis appuyez sur le bouton « Enter » pour le lancer.
Lorsque la vidéo est en lecture, utilisez les boutons « Up » et « Down » pour lire la vidéo d’avant
ou d’après. Les boutons « Left « et « Right » vous permettrons d’ajuster le volume.
- Avec la télécommande : Utilisez les boutons correspondants (Les flèches pour sélectionner le
fichier à lire, les boutons « programme suivant/précédant » pour changer de vidéo et les boutons
de volume pour le modifier.
Si vous maintenez la touche « Exit » appuyée, un menu d’aide apparaîtra en haut à gauche de la vidéo.
Vous pourrez naviguer dans ce menu avec les touches « Left » et « Right » et appuyez sur « Enter »
pour choisir une fonctionnalité. Vous aurez ainsi, dans l’ordre :
« Précédant », « Suivant », « retour rapide », « avance rapide », « lecture/pause », « piste »,
« légende », « lecture simple », « répéter », « luminosité », « écran large/étroit » et « sortie vidéo ».
Les 1ères fonctionnalités sont communes à beaucoup d’appareils multimédias, en revanche, d’autres
sont plus exclusives au cadre photo. « Track » permet de sélectionner une piste audio pour une vidéo (si
la vidéo dispose d’une version anglaise et d’une version française par exemple).
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Le bouton « Caption » vous permettra de changer les sous-titres de la vidéo (si elle en dispose de
plusieurs). Enfin la fonctionnalité « Sortie Vidéo » permet d’éteindre la cadre afin de transférer l’image à
un écran de télévision par exemple.

Lecture de photos
Dans le menu « Photos », utilisez les touches « Up » et « Down » pour sélectionner une photo et
appuyez sur « Enter » pour l’afficher. Lorsque les photos sont en lecture, appuyez à nouveau sur les
touches « Up » et « Down » passer à la photo précédente ou suivante. Appuyez sur le bouton « Exit »
pour revenir au menu.
Si vous faites un appui long sur le bouton « Exit » le menu d’aide apparaîtra.
Plusieurs choses apparaîtront alors :
« Background » : Pour faire de la photo actuelle le fond d’écran du menu principal.
« Music » : Pour lancer ou arrêter la musique.
« Zoom » : Pour zoomer sur la photo.
« Rotate » : pour effectuer une rotation sur la photo
« Brightness » : pour ajuster la luminosité.
« Special effect » : pour choisir l’effet de transition.
« Speed » : Pour choisir la vitesse de défilement des photos.
« Scale » : pour choisir la taille d’affichage des photos.

Lecture de musiques
Dans le menu « Musique », utilisez les touches « Up » et « Down » pour sélectionner une musique et
appuyez sur « Enter » pour la lire.
Le cadre photo numérique supporte les paroles de chansons. Cependant, le fichier des paroles doit être
au format LRC et avoir exactement le même nom que la musique.
Si le fichier musical est correctement renseigné, le nom de l’album et de l’artiste s’afficheront en bas à
droite de l’écran.
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Si les paroles sont bien renseignées également, elles apparaîtront sur la colonne de droite, et seront
synchronisées avec les paroles de la chanson.
Lors de la lecture d’une musique, appuyez sur les boutons « Up « et « Down » pour changer de
musique. Les boutons « Left » et « Right » servent à ajuster le volume. Le bouton « Exit » vous
permettra de revenir au menu, et si vous réalisez un appui long dessus, un menu d’aide apparaîtra.
Dans celui-ci, vous y trouverez les fonctions :
« Repeat » : Afin de lire un morceau ou une playlist en boucle.
« EQ » : pour régler le volume via l’égaliseur.
« Previous » : pour revenir au fichier d’avant.
« Next » : pour passer au fichier d’après.
« Play/ Pause » : pour lancer/arrêter la lecture.
« REW » : pour effectuer un retour rapide.
« FWD » : pour faire une avance rapide.
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Lecture d’un E-book
Lorsque vous lisez un e-book, en appuyant sur les touches « UP » et « Down » vous changerez de
page. Le bouton « Exit » vous ramènera à l’écran d’accueil.
Le menu d’aide apparaîtra également si vous gardez ce même bouton appuyé.
Dans celui-ci vous trouverez :
« Music » : pour lancer ou arrêter la musique.
« Auto Play » : Pour faire une lecture automatique du e-book.
« Color » : Pour sélectionner la couleur d’écriture.
« Jump » : Pour arriver à la page sélectionnée directement.

Autres
La fonction « autres » regroupe différentes choses, comme les réglages, l’horloge, le calendrier et le
gestionnaire de fichiers.

Les réglages :
« Langue » : pour sélectionner la langue du cadre.
« Lecture automatique » : pour lancer ou non la lecture automatique dès l’insertion d’une carte SD /
Clé USB.
« Sortie » : Pour sélectionner le format de sortie de la vidéo.
« Tonalité des touches » : Pour activer / désactiver la tonalité des touches.
« Luminosité du rétro éclairage » : Pour régler la luminosité.
« Rétroéclairage éteint » : Pour régler les heures d’extinction du rétroéclairage.
« Mise hors tension » : Pour régler les heures d’extinction du cadre.

Horloge et Calendrier :
Appuyez sur la touche « Enter » pour choisir le mode d’affichage de l’horloge.
Afin de régler l’heure, mettez vous sur l’affichage de l’horloge (analogique ou numérique) et maintenez le
bouton « Exit » enfoncé. Un menu apparaîtra vous permettant d’effectuer ces réglages. Changez les
réglages avec les touches « Left » et « Right » et naviguez dans le menu à l’aide des touches « UP » et
« Down ».
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Format Vidéo supportés : AVI, MP4, RM, RMVB, MKV, MOV, M4v, MPG, FLV, PMP, VOB, DAT, 3GP.
Formats audio supportés MP2, MP1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, RA, AAC.

