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Alignez le haut-parleur du téléphone sur l’une des 
barres du Soundmat.

Où se trouve le haut-parleur sur le téléphone?
L’emplacement du haut-parleur varie en fonction du modèle de 
téléphone. Sur certains téléphones, comme le Samsung Galaxy SIII 
(voir l’illustration), le haut-parleur se trouve sur la partie arrière 
et vers le haut. Sur d’autres téléphones, comme le iPhone 5, le 
haut-parleur se trouve en bas du téléphone. Écoutez de la musique 
et repérez un orifice muni d’une grille par laquelle le son diffusé 
semble plus fort. Il s’agit probablement de l’emplacement du haut-
parleur.

Comment trouver la « position idéale » du téléphone 
Certains haut-parleurs de téléphone peuvent être parfaitement alignés sur le Soundmat.  
Malheureusement, d’autres téléphones ont des haut-parleurs qui ne peuvent pas être 
alignés parfaitement. En cas de problème pour obtenir le son souhaité du téléphone sur 
la station d’accueil sans fil, essayez de positionner le téléphone de différentes façons, 
comme indiqué ci-dessous.  

Placez votre téléphone sur le Soundmat. 

En quelques secondes, le haut-parleur de la 
station d’accueil démarre la lecture audio.

Remarque : Si la lecture audio ne se produit 
pas ou est déformée, consultez  la section 
« Comment trouver la “position idéale”» du 
téléphone » ci-dessous.

1. Écoutez de la musique  
sur votre téléphone.

Choisissez une chanson dont le niveau sonore est 
relativement stable la première fois que vous utilisez 
Soundflow.  Vous pourrez ainsi trouver l’endroit idéal pour 
placer le téléphone sur le Soundmat™.

2. Réglez le niveau sonore  
du téléphone à environ 50 %.

Selon le type de téléphone, il peut être nécessaire 
d’augmenter ou de diminuer le niveau sonore afin d’optimiser 
la performance de la station d’accueil sans fil Soundflow.
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Bonjour!

Bienvenue à Soundflow™.

Le moyen le plus facile pour apprécier la musique de votre téléphone 
ou de tout autre appareil mobile dans des conditions exceptionnelles. 

Ce guide vous indique comment.

3. Placez votre téléphone sur le Soundmat. 4. Réglage du niveau sonore sur  
la station d’accueil sans fil.

Lorsque le son de votre téléphone est diffusé par la 
station d’accueil sans fil Soundflow, il est possible 
de régler le niveau sonore en utilisant les boutons 
de réglage du niveau sonore situés sur la partie 
supérieure de la station d’accueil sans fil.

Questions? 
Visitez le site Soundflow.com pour obtenir des informations sur le 
produit, des conseils sur son utilisation, des vidéos, des questions 
posées fréquemment, etc.

Dépannage 
La plupart des problèmes concernant la station d’accueil sans fil Soundflow peuvent être 
résolus en appliquant l’une des solutions indiquées ci-dessous. 

Soundflow démarre puis s’arrête (le son est intermittent)

• Si la musique que vous écoutez couvre une plage dynamique étendue – comporte des 
passages forts et d’autres faibles, comme la musique classique –, il peut être nécessaire 
d’augmenter le niveau sonore du téléphone pour que Soundflow puisse mieux détecter les 
passages faibles.

• Si l’étui du téléphone couvre le haut-parleur, il sera difficile pour la station d’accueil de « 
détecter » le son du téléphone.  Essayez le téléphone sans l’étui.

Le son provenant de Soundflow est déformé

• Essayez de baissez le niveau sonore du téléphone Le son provenant du téléphone est peut-
être trop fort pour que Soundflow l’amplifie correctement.

Soundflow ne fonctionne pas

• Vérifiez que Soundflow est allumé Le voyant SOUNDFLOW sur l’écran du réveil doit 
s’allumer. Dans le cas contraire, appuyez sur le bouton Soundflow On/Off en haut de la 
station d’accueil sans fil.

• Veillez à régler le niveau sonore à environ 50 % lorsque le téléphone diffuse de la musique. 
Vérifiez que le haut-parleur du téléphone fonctionne.

•  Essayez d’augmenter le niveau sonore du téléphone. Le son émis est peut-être trop faible 
pour que la station Soundflow puisse le détecter. 

•  Essayez de positionner le téléphone de différentes façons sur le Soundmat. Consultez la 
section « Comment trouver la “position idéale” du téléphone » de ce guide.

• Si l’étui du téléphone couvre le haut-parleur, il sera difficile pour la station d’accueil de « 
détecter » le son du téléphone.  Essayez le téléphone sans l’étui.

Des craquements/des sons brouillés ou des bourdonnements se produisent lorsque le 
téléphone est placé sur le Soundmat.

• Certains téléphones produisent des bruits lorsqu’ils se connectent au prestataire de 
service. Ce phénomène ne dure en général que quelques secondes.  Retirez le téléphone 
du Soundmat pendant environ une minute, puis réessayez.  Si les bruits continuent, 
essayez de mettre le téléphone en mode avion avant de le placer sur le Soundmat.

Soundflow ne produit pas un son aussi puissant qu’il le faut.

• Si l’étui du téléphone couvre le haut-parleur, il sera difficile pour la station d’accueil de « 
détecter » le son du téléphone.  Essayez le téléphone sans l’étui.

• Essayez de positionner le téléphone de différentes façons sur le Soundmat. Consultez la 
section « Comment trouver la position idéale du téléphone » de ce guide.
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Un niveau sonore à 50 % est une bonne base de départ — une fois que vous 
avez placé votre téléphone, essayez différents niveaux sonores de manière à 
choisir le réglage le plus performant pour votre téléphone.  

Francés en este lado. Español al dorso.

Comment régler le réveil?
1.  D'abord enlevez le téléphone du Soundmat. 
2. Puis appuyez sur bouton Off en haut de la station d'accueil sans fil. (Il n’est pas possible 

de régler le réveil si le mode Soundflow est activé.)
3. Appuyez sur le bouton Set Clock en maintenant la pression jusqu'à ce que l’affichage 

clignote. 
4. Appuyez sur < Clock•Tuning ou Clock•Tuning > pour régler l’heure (pour aller plus vite 

appuyez sur le bouton en maintenant la pression). 
5. Appuyez sur le bouton Set Clock lorsque vous avez terminé. 

3. Allumez Soundflow.

Appuyez sur bouton Soundflow On/Off en 
haut de la station d’accueil sans fil. Le voyant 
SOUNDFLOW sur le panneau avant de la station 
d’accueil sans fil s’allume.

Haut-parleurs sur le côté?

Si le téléphone a un 
haut-parleur ou des haut-
parleurs sur le côté ou le 
bord de l’appareil, centrez 
ce côté de l’appareil sur 
le haut ou sur le bas du 
Soundmat, comme indiqué.

L’étui du téléphone couvre-t-il le haut-parleur?

La plupart des étuis sont adaptés à Soundflow.  Cependant si l’étui du téléphone 
couvre le haut-parleur, il sera difficile pour la station d’accueil de «détecter » le son 
du téléphone.  En cas de problème si l’étui du téléphone est utilisé avec Soundflow, 
essayez d’utiliser le téléphone sans l’étui.


