
Guide de démarrage rapide Démarrage/fermeture du lecteur
Verrouillage/déverrouillage des touches 
     

Ouverture du menu Confi guration 
(pour accéder à Qualité, Tonalité, CAV, 
Formatage et Version)
Navigation vers des répertoires et des 
fi chiers     
     
     
     
     

Démarrage de la lecture   

Pause de la lecture    
     
    
Démarrage de l’enregistrement  
    
Pause de l’enregistrement   
     
     

Glissez le commutateur  /  vers  
Glissez le commutateur  /  vers  pour 
verrouiller les touches. Faites l’inverse pour 
les déverrouiller.
En mode d’arrêt, appuyez sur MENU pour 
ouvrir le menu Confi guration.  
    
En mode d’arrêt, appuyez sur FOLDER puis 
appuyez sur  /  pour sélectionner un 
répertoire. Appuyez sur PLAY•PAUSE pour 
confi rmer votre sélection. Appuyez sur 

 /  pour sélectionner des fi chiers puis 
appuyez sur PLAY•PAUSE pour confi rmer 
votre sélection.
Appuyez sur PLAY•PAUSE pour démarrer 
la lecture
Pendant la lecture, appuyez sur 
PLAY•PAUSE pour suspendre la lecture; 
appuyez à nouveau pour la reprendre 
En mode d’arrêt, appuyez sur REC•PAUSE 
pour démarrer l’enregistrement
En mode d’enregistrement, appuyez 
sur REC•PAUSE pour suspendre 
l’enregistrement. Appuyez à nouveau pour 
reprendre 

Arrêt de l’enregistrement
Sélection du mode d’enregistrement  
     
    
Réglage du volume   
 
Sélection de la vitesse de lecture  
     

Affi  chage des informations du fi chier  

Saut d’un fi chier vers l’avant ou vers 
l’arrière
Suppression de fi chiers du lecteur  
     
     
     
     
     
     

Réinitialisation du lecteur (s’il ne répond 
pas)    

Appuyez sur STOP
Utilisez le commutateur Dict/Conf 
pour sélectionner entre les modes 
d’enregistrement « Dictée » et « Conférence »
En mode d’arrêt ou pendant la lecture, 
appuyez sur – Volume +
Appuyez sur Play Speed pour sélectionner 
la vitesse de lecture (LENTE, NORMALE ou 
RAPIDE)
En mode d’arrêt, appuyez et gardez enfoncé 
MENU
En mode d’arrêt, appuyez sur  /    

En mode d’arrêt, sélectionnez le fi chier que 
vous désirez supprimer puis appuyez sur 
ERASE. Appuyez sur  /   pour sélectionner 
FILE(S) puis appuyez sur PLAY•PAUSE pour 
confirmer votre sélection. Appuyez sur  
/  pour sélectionner l’une des options de 
suppression puis appuyez sur PLAY•PAUSE 
pour confi rmer votre sélection.
Retirez les piles pour réinitialiser le lecteur. 
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Garantie limitée de 12 mois
S’applique aux enregistreurs vocaux de RCAFrançais

Confi guration de la date et de l’heure
1. Insérez deux piles AAA (fournies).
2.  Pour démarrer le lecteur, glissez le commutateur  /  vers  .
3. Lorsque la lecture est arrêtée, appuyez et gardez enfoncé MENU pour 

ouvrir le menu du lecteur.
4.  Appuyez sur  /  pour sélectionner « DATE+HEURE » puis appuyez sur 

PLAY•PAUSE pour confi rmer votre sélection.
5. Appuyez sur  /  pour sélectionner « RÉGLER L’HEURE », « RÉGLER LA 

DATE » ou « FORMAT DE L’HEURE » puis appuyez sur PLAY•PAUSE pour 
confi rmer votre sélection.

6.  Appuyez sur PLAY•PAUSE pour sélectionner « Heures », « Minutes », 
« AM/PM », « Mois », « Jour » ou « Année ». Appuyez sur  /   pour 
modifi er les valeurs puis appuyez sur PLAY•PAUSE pour confi rmer votre 
sélection.

VR5235
www.rcaaudiovideo.com

Félicitations pour l’achat de votre nouvel enregistreur vocal de RCA.
Veuillez lire ces instructions pour des conseils sur l’utilisation du lecteur.

Besoin d’aide? Ne rapportez pas ce produit au magasin.
Visitez www.rcaaudiovideo.com pour obtenir le plus récent micrologiciel, 
le logiciel Digital Voice Manager de RCA, le guide de l’utilisateur et les FAQ.

Commandes générales

Installation du logiciel Digital Voice Manager
1. Branchez le lecteur et l’ordinateur à l’aide d’un câble USB (fourni). 

« BRANCHÉ » apparaît sur l’affi  chage du lecteur. Le lecteur apparaît 
comme lecteur amovible sur votre ordinateur.

2. Windows : Pour accéder à l’installateur du logiciel Digital Voice Manager 
de RCA, ouvrez Mon Ordinateur (utilisateurs de XP)/Ordinateur 
(utilisateurs de Vista et Windows 7) dans le menu Démarrer; trouvez et 
ouvrez la lettre de lecteur associée au lecteur puis double-cliquez sur le 
fi chier « rcaDVM7_setup.exe » pour démarrer l’installateur.

 Mac: Lorsque vous branchez votre appareil à l’ordinateur, il apparaît sur 

le bureau comme un volume nommé « RCA_DVR ». 
Double-cliquez pour affi  cher le contenu du volume 
puis double-cliquez sur le fi chier « RCA Digital Voice 
Manager Installer.dmg ». Lorsque vous double-
cliquez sur ce fi chier, il est monté comme volume sur 
le bureau. Double-cliquez sur l’icône « RCA Digital 
Voice Manager Installer » dans la fenêtre qui apparaît pour démarrer 
l’installation.

 
3. Suivez les instructions à l’écran pour compléter l’installation. Sous 

Windows, le logiciel RCA Detective est installé en même temps que 
le logiciel Digital Voice Manager et démarre le logiciel Digital Voice 
Manager automatiquement lorsque vous branchez le lecteur à votre 
ordinateur PC.

Pour plus de renseignements sur le logiciel RCA Digital Voice Manager 
et son fonctionnement avec cet appareil, consultez la rubrique d’aide du 
logiciel.
 
IMPORTANT:
•  Lorsque le lecteur est en mode Menu de confi guration, de lecture ou 

d’enregistrement, le lecteur ne se connectera pas à l’ordinateur. Sortez 
des modes ci-dessus avant de faire le branchement à l’ordinateur.

•  Vous pouvez transférer des données même si les piles ne sont pas 

installées dans le lecteur.
•  Ne débranchez pas la connexion USB pendant le transfert de fi chiers.
•  La version la plus récente du logiciel Digital Voice Manager peut être 

téléchargée sur www.rcaaudiovideo.com.
Si vous utilisez Windows, un guide de l’utilisateur exhaustif en trois langues 
(anglais, espagnol ou français) sera copié sur votre ordinateur PC pendant 
l’installation du logiciel Digital Voice Manager de RCA. Vous trouverez un 
raccourci vers le fi chier PDF du guide de l’utilisateur sur votre bureau. Si 
vous utilisez un Mac, vous trouverez le fi chier PDF du guide de l’utilisateur 
dans la mémoire du lecteur, dans le répertoire « User Manuals ». Indicateur 
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