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..........GUIDE D’UTILISATION...........  
Icônes de prononciation 
 

= Prononciation par voix humaine active (sélectionnée).  
= Prononciation par voix humaine inactive (non sélectionnée). 

     Appuyez sur  /  pour la sélectionner. 
= Prononciation par ordinateur active (sélectionnée).  
= Prononciation par ordinateur inactive (non sélectionnée).  

     Appuyez sur  /  pour la sélectionner. 

= Prononciation n’est pas disponible.  

= Version phonétique.  
 
Touches de prononciation 
 
Haut-parleur 

 Appuyez pour entendre la prononciation. 
 
Ligne en haut/en bas 

Pour aller à la ligne suivante ou précédente/ pour sélectionner la            
prononciation disponible. 
 
Prononciation alternative 

Appuyez sur ALT et puis sur la touche de prononciation pour entendre la              
prononciation mot par mot faite par ordinateur au lieu de la prononciation par voix              
humaine. 
 
Comparaison des prononciations 

Appuyez sur SHIFT et puis la touche de prononciation pour enregistrer            

 



 
votre prononciation et la comparer avec la prononciation du locuteur natif. 
 
Réglage du volume 

Maintenez la touche SHIFT enfoncée et appuyez sur pour           
augmenter le volume. 

Maintenez la touche SHIFT enfoncée et appuyez sur pour baisser            
le volume. 
 
Réglage de la vitesse 

Maintenez la touche ALT enfoncée et appuyez sur pour augmenter           
la vitesse. 

Maintenez la touche ALT enfoncée et appuyez sur pour baisser la            
vitesse. 
 
LISTE DES DICTIONNAIRES 

Appuyez sur  pour basculer entre les dictionnaires. 
  
● PARAMÈTRES/ OUTILS – Configuration, calculatrice etc. 
 
● ZOOM - Appuyez pour augmenter la tailles de police. 
 
● TEXT TRANSLATE - Traduction de texte – recherche globale. 
 
● DICTIONARY - Dictionnaire – recherche directe. 
 
● LEARNING - Apprentissage. 
 
● INFLECTION - Conjugaison/ Déclinaison. 
 
● SAMPLE PHRASES - Exemples des expressions. 
 
 

 



 

Source d’alimentation 
 
· Le traducteur est alimenté par 2 piles alcaline AAA non rechargeables 
(incluses). 
· Il peut être utilisé via un micro-câble USB branché à votre ordinateur ou laptop. Il  
ne peut pas recharger les piles. 
· Il peut être utilisé via un adaptateur Micro-USB (non fourni). 
· Lorsque la puissance des batteries est faible,  apparaisse sur l’écran. 
Dans ce cas, remplacez les piles. 
· Éteignez le traducteur avant de remplacer les piles. 
· N’utilisez pas de piles de différents types ou de piles usées. 
· Assurez-vous que les piles font un bon contact avec les plaques métalliques. 
· Retirez toujours des piles faibles ou usées de l’appareil. 
· Pour éviter les dommages causés par une fuite de liquide de la pile, 
remplacez les piles une fois tous les 6 mois. 
· N’exposez pas les piles à la chaleur directe. 
 
Réinitialisation du Traducteur 
 
Si le clavier ne répond pas ou l’écran fonctionne mal, vous devez réinitialiser le              
traducteur.  
Retirez les piles pour 1 minute, et réinstallez les piles. 

   
 
Remarque : Vous devez éteindre l’appareil avant de changer les piles pour ne pas             
perdre les changements. 
 
Carte Micro-SD et câble USB  
 
1. L’emplacement pour les cartes Micro-SD se trouve sur le côté du traducteur. Vous              
pouvez télécharger les fichiers de votre ordinateur sur la carte SD et ensuite insérer la               

 



 
carte SD dans le traducteur pour les lire. 
 
Remarque : 1. Il faut éteindre le traducteur avant de mettre ou retirer une carte 

 Micro-SD. Sinon, les changements ne seront pas sauvegardés. 
 2. La carte Micro-SD n’est pas incluse. 

 
2. Le traducteur peut être connecté à un ordinateur via un câble USB pour télécharger               
des fichiers. Cette fonctionnalité n’est disponible que pour Microsoft Windows. 
Guide des touches 

   
 

1. ：On/Off. Traducteur a une fonction d’extinction automatique (3, 5 ou 
10 minutes). Vous pouvez définir le temps dans le traducteur. Temps 

d’extinction par défaut est 5 minutes. 

2. ：Menu Start : Sélectionnez la direction de la traduction. 

 



 
  

 

 

 

 

3. ：Langue des messages. Sélectionnez votre langue. 
 

4. ：Paramètres et outils. 
 

5. ：Pour voir des caractères de plus grande taille. 

6. ：Espace. 

7. ：Traduction de texte 
a) On peut taper des mots et des phrases 
b) La fonctionnalité peut changer en fonction de l’écran. Voir la 

description de la touche sur l’écran. 

8. ：Dictionnaire 
a) Recherche detaillée des mots 
b) La fonctionnalité peut changer en fonction de l’écran. Voir la 

description de la touche sur l’écran. 

9. ：Apprentissage 
a) Outils et leçons pour l’apprentissage 
b) La fonctionnalité peut changer en fonction de l’écran. Voir la 

description de la touche sur l’écran. 

10. ：Déclinaison/ Conjugaison 
La fonctionnalité peut changer en fonction de l’écran. Voir la 

description de la touche sur l’écran. 

11. ：Exemples des expressions 
La fonctionnalité peut changer en fonction de l’écran. Voir la 

 



 

 

 

 

description de la touche sur l’écran.  

12. ：a) Lettre majuscule. Appuyez sur SHIFT et puis sur la lettre pour 
recevoir la lettre majuscule. 

b) En mode de traduction croisée, appuyez sur SHIFT et puis 

appuyez sur  pour mettre en évidence deux mots ou plus. 

13.  ：a) àê - touche d’accent. Appuyez sur la lettre cible, puis appuyez sur 
la touche d’accent pour faire défiler les caractères disponibles. E.x. 

appuyez sur ‘o’, puis appuyez sur la touche d’accent pour obtenir [ô, 
œ] etc. 

Remarque : Quand vous taper les lettres avec la touche , vous devez appuyez              

d’abord sur la touche avec la lettre souhaitée et puis sur la touche . Dans le                
modèle français vous devez appuyer sur la touche ‘A’ (ne pas maintenir enfoncée) et              

puis une fois sur la touche  pour recevoir “à”.  
 

 b) ALT – alternative 
- activer la méthode de saisie 
- activer la prononciation par ordinateur 
- activer d’autres alphabets 
- changer la direction de la traduction 

ex. 

 



 

 

 

 

  
 

14. ：a) Symbole. Ponctuation, ./... ?* - Métacaractère. Votre recherche peut 
être plus efficace avec les symboles (?) (*) quand vous ne connaissez pas             

toutes les lettres, ex. ‘AMA?ING’ pour ‘amazing’ ; ‘AMAZ*’ pour ‘amaze’ ou ‘amazing’. 
b) ★ - Favoris. En mode de Traduction ou de Dictionnaire, appuyez 

sur cette touche pour copier l’entrée en cours dans votre liste de 
favoris. 

15. ：Échap. Le retour à l’écran précédent. 

16. ：Retour arrière. Pour effacer le dernier caractère. 

17. ：Haut-parleur. Appuyez sur la touche pour écouter la 
prononciation. 

 
 
a) Comparaison des prononciations : Appuyez sur SHIFT et puis sur la touche de 

prononciation  pour enregistrer votre prononciation et la comparer avec la 
prononciation du locuteur natif. 

 
b) Prononciation alternative : Appuyez sur ALT et puis sur la touche de prononciation 

 pour entendre la prononciation par ordinateur au lieu de la prononciation par 
voix humaine 
 

 



 
  

  

 

 

 

18. / ：Ligne précédente/ suivante et sélection de la 
      prononciation disponible 

a) réglage de volume : Maintenez la touche SHIFT enfoncée et appuyez sur  

pour augmenter le volume. Maintenez la touche SHIFT enfoncée et appuyez sur  
pour baisser le volume. 

b) Réglage de la vitesse : Maintenez la touche ALT enfoncée et appuyez sur  

pour augmenter la vitesse. Maintenez la touche ALT enfoncée et appuyez sur  
pour baisser la vitesse. 
 

19. / ：En haut /en bas et page précédente/ page suivante 

20. / ：a) Gauche / Droite 
      b) Dictionnaire suivant/ précédent dans la Liste des 
dictionnaires. 

21. ：a) Entrée. Tapez un mot et appuyez sur cette touche pour 
       obtenir la traduction. 
         b) Sélectionner un mot. 

 
 

 



 

 

Alphabet avec les accents (Voyelles) 
(Disponible dans certains modèles européens) 

 
Certaines langues ont leur propre alphabet avec des accents. Il suffit d’appuyer sur la              

touche originale et la touche  pour faire défiler les caractères disponibles. 
 
Ex. anglais-français 
La langue source : français. 
Appuyez sur ‘e’, s’affiche ‘e’ 
 

 
 
 

Appuyez une fois sur la touche , s’affiche ’è’. 

Appuyez deux fois sur la touche , s’affiche ’é’. 

 



 

 

Appuyez trois fois sur la touche , s’affiche ‘ê’. 

Appuyez quatre fois sur la touche , s’affiche ‘ë’. 
 
Le tableau ci-dessous présente toutes les options disponibles : 
 
Lettre <<a>> á à â ä ă ā ã å ą æ 
Lettre <<c>> ć č ç     
Lettre <<d>> ď đ      
Lettre <<e>> é è ė ê ë ĕ ē ę ə  
Lettre <<g>> ğ ģ      
Lettre <<i>> í ì î ï ī į    
Lettre <<k>> ķ      
Lettre <<l>> ĺ ľ ļ ł    
Lettre <<n>> ń ň ñ ņ    
Lettre <<o>> ó ò ô ö õ ő ø œ  
Lettre <<r>> ŕ ř      
Lettre <<s>> ś š ş β    
Lettre <<t>> ť ţ      
Lettre <<u>> ú ù û ü ū ů ų ű  
Lettre <<y>> ý ÿ      
Lettre <<z>> ź ż ž     
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

MENU START 
 

Appuyez sur  pour sélectionner la direction de traduction. 
 
ex. anglais-russe 

 
 
 

1. Utilisez / pour sélectionner la langue source. Utilisez /         

 pour sélectionner la langue cible et appuyez sur . 
 
2. Dans les Paramètres vous pouvez sélectionner le mode de Menu Start.  

a) Entrez dans les Paramètres, sélectionnez – Menu Start.  
b) Vous pouvez choisir le menu avec texte, icônes ou les deux ensemble. 

 
LANGUE DE MENU 

Pour sélectionner la langue des messages appuyez sur . 
 
ex. 

 



 

 

  
 
 
 
1. TRADUCTION DE TEXTE (F1) 
 

Tapez un mot ou une phrase et appuyez sur . 
 

 
 
ex. dans le modèle anglais-russe 
 
Phrases pré-installées 
 
On a pré-installé dans l’appareil une énorme base de phrases le plus souvent utilisées. 
 

      

 



 

 
 

Traduction automatique par l’ordinateur 
 
1. Quand vous tapez une phrase absente de la base pré-installée, la traduction est              
automatiquement générée par l’ordinateur. 
 
ex. : Paris is a beautiful city 

  
  
2. Quand la traduction est générée par l’ordinateur, le résultat devrait être utilisé comme              
référence plutôt que la traduction exacte. 
3. Quand seulement un mot est introduit en mode de Traduction de texte, le résultat est                
présenté en mode de Dictionnaire. 
ex. : phrase 

   
Prononciation  
 

 



 

 
 
a) Cette icône de prononciation apparaît devant les mots avec la prononciation par voix              
humaine. 
b) Cette icône de prononciation apparaît devant les mots avec la prononciation par             
ordinateur. 

c) Appuyez sur les touches de prononciation / pour se déplacer vers le             

haut/ vers le bas. Appuyez sur  pour entendre la prononciation. 
d) Pour entendre la prononciation d’un mot ou plus, mettez en évidence les mots et               

appuyez sur . 
 
ex. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Comment mettre en évidence les mots  
 

1. À l’écran de définition appuyez sur . 

2. Utilisez /  pour mettre en évidence un mot souhaité. 
3. Pour mettre en évidence deux ou plusieurs mots, maintenez la touche SHIFT             

enfoncée et appuyez sur . 
 
 
Comparaison des prononciations (enregistrer et reproduire) 
 
Cet appareil permet de s’entraîner à la prononciation. 

Maintenez la touche SHIFT enfoncée et appuyez sur . 
  

 
 
D’abord vous entendez la prononciation. Ensuite, vous serez invité à la répéter pour             
l’enregistrer. Quand la prononciation de la phrase est finie, il suffit d’appuyer sur une              
touche quelconque pour arrêter l’enregistrement. Les deux prononciations seront         
reproduites automatiquement. 
 
Prononciation alternative 
 
Si la prononciation par voix humaine est disponible pour la phrase, vous pouvez choisir              
la prononciation par ordinateur qui est moins vite que la prononciation par voix             
humaine.  

 



 

 

En mode de prononciation par ordinateur chaque mot est prononcé séparément.           
L’appareil vous permet d’entendre clairement la prononciation correcte de chaque mot. 
 
Ex. Entrez la phrase : "How can I get in touch with you?" 
 

Appuyez sur la touche ALT et puis appuyez sur . Vous allez entendre la              
prononciation par ordinateur au lieu de la prononciation par voix humaine. 

 
 
Navigation 
 

 
 

= Les icônes de navigation sur l’écran correspondent aux touches          
directionnelles du clavier. 
Touches de fonction 
 
F1/ F2/ F3/ F4/ F5 = Les touches sur l’écran correspondent aux touches sur le clavier. 
 

 



 
 

 
 

 

 
Icône de version phonétique 
 

 
 

= Version phonétique. 
 
Liste des dictionnaires 
 
1. Vous pouvez changer l’ordre des dictionnaires listés. 
2. Vous pouvez mettre les dictionnaires préférés en haut de la liste et désactiver les               
dictionnaires non utilisés (voir Paramètres) 
 
On peut facilement basculer entre les dictionnaires. 
 

 



 

 

 Appuyer sur la touche  
pour faire défiler les dictionnaires 
  

 
 
 
Pop-up 
 
Quand vous arrivez au bout de l’écran le pop-up vous rappelle comment naviguer dans              
la liste des dictionnaires. 
  

 
 
Quand vous êtes déjà familiarisé avec l’appareil et cette fonction, vous pouvez            
désactiver le pop-up (voir Paramètres). 
 

 



 
Menu Favoris/ Histoire 
 

a) Entrez le mot et appuyez sur  pour voir la définition. 

b) En mode de définition appuyez sur  pour voir le menu Favoris 
c) Dans ce menu vous pouvez naviguer avec les touches directionnelles pour            
sélectionner Ajouter aux Favoris, Afficher tous les Favoris ou Afficher tous Histoire (voir             
Paramètres) 
 
 
Comment mettre en évidence les mots 
 
a) Si vous voulez utiliser la fonction de la recherche croisée ou entendre la              
prononciation d’un mot, vous devez le mettre en évidence. 

b) À l’écran de définition appuyez sur . 

c) Utilisez /  pour mettre en évidence un mot souhaité. 
d) Pour mettre en évidence deux ou plusieurs mots, maintenez la touche SHIFT             

enfoncée et appuyez sur . 
 
 
 
Recherche croisée 
 
Cette fonction vous permet de sélectionner un mot dans une définition et de le chercher               
dans un autre dictionnaire installé dans l’appareil. 

À l’écran de définition appuyez sur . Ensuite mettez en évidence un mot et              

appuyez sur  pour voir d’autres dictionnaires disponibles pour ce mot. 
 
ex. : phrase 

 



 

 . 
 
 

Conjugaison des verbes/ Exemples des expressions 
 
À l’écran de traduction appuyez sur F4/ F5 pour voir la conjugaison des verbes et les                
exemples des expressions. 
 
ex. dans le modèle anglais-russe 
 
Conjugaison des verbes 

    
 
  
        F4 =Déclinaison/ Conjugaison 
 
Exemples des phrases 

 



 

 

   
Métacaractères 
 
Vous pouvez chercher un mot directement dans une liste contenant le mot recherché.             
Pour recevoir plus de résultats vous pouvez utiliser des métacaractères : 
? = pour une lettre inconnue 
* = pour plusieurs lettres inconnues 
 
Ex. AMA?ING pour trouver ‘amazing’ ou AMAZ* pour ‘amaze’ ou ‘amazing’. 
 
 
Conversion des chiffres en lettres 
 
Quand vous utilisez l’appareil en anglais en mode F1 Traduction de texte, vous pouvez              
taper un nombre en chiffres et il sera instantanément converti en lettres (en anglais).              
Cette fonction est très utile pour apprendre les nombres en anglais. La traduction en              
langue cible se fait chiffre par chiffre et permet d’apprendre les chiffres en langue              
étrangère. 

Ex. Utilisant le mode F1 en anglais, taper 123456789. Sur l’écran s’affiche tout de              
suite : one hundred twenty-three million four hundred fifty-six thousand seven hundred           

eighty-nine. Appuyez sur  pour voir les chiffres en langue cible. 

 



 

 

 
 
Symboles/ Caractères spéciaux/ Accents européens/ Ponctuation 
 

Appuyez sur  pour voir 
 

 
 
2. DICTIONNAIRE (F2) 
 
Le mode de Dictionnaire est la méthode la plus facile et rapide pour vérifier les mots.                
Sur l’écran s’affiche une liste des mots, mais il manque les phrases et les expressions.               
C’est idéal pour vérifier l’orthographe correcte. 
 

1. Appuyez sur  pour entrer en mode Dictionnaire. 
2. Tapez un mot. Sur l’écran s’affiche une liste contenant le mot recherché. 

3. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner le mot et appuyez sur . 

 



 

 

 

 

 

 
 

4. Appuyez sur / pour voir d’autres dictionnaires de la Liste des            
dictionnaires. 
 
3. APPRENTISSAGE (F3) 
 

Appuyez sur F3 pour entrer en mode Apprentissage. Utiliser / et puis              

appuyez sur pour confirmer votre choix. La catégorie sélectionnée sera           
ouverte. 
 

 
 
Livre de locutions 
 
Appuyez sur F3. 
 

 



 

 

 

 

 

              
 
 

 



 
1. Sélectionnez Livre de locutions et appuyez sur ENTER. 
2. Sélectionnez la langue avec les touches directionnelles. 
Ex. Sélectionnez ‘English’ et appuyez sur ENTER. 

. 
 

3. Appuyez sur  pour voir la phrase souhaitée. 
 
ex.  

 
 

a) Avec les flèches sélectionner la langue et appuyez sur pour entendre la              
prononciation de la phrase. 
b) Utiliser la flèche ou F5 pour aller à la phrase suivante. Utiliser la flèche ou F4 pour                  
aller à la phrase précédente. 
 
 
 
 

 



 

 

Dictionnaires 
 
Appuyez sur F3. 
 
Cette fonction permet de voir tous les dictionnaires. 
 

  
 
Dictionnaire de l’utilisateur 
 
Appuyez sur F3. 
 

 
 
Cette fonction permet de créer son propre vocabulaire et de le maintenir dans le              
Dictionnaire de l’utilisateur. C’est un outil qui vous aide à créer un vocabulaire nouveau              
adapté à vos besoins et intérêts. Vous pouvez apprendre le nouveau vocabulaire afin             
de le connaître. Si vous n’avez plus besoin d’un mot, vous pouvez le supprimer. 
Dans le menu de Dictionnaire de l’utilisateur vous avez des options suivantes : 
1. Ajouter un mot nouveau (permet d’ajouter au dictionnaire un mot et sa traduction) 
[F1] = entrer un mot 
[F2] = ajouter 
[F4] = éditer 

 



 

 

[F5] = effacer 
2. Favori : pour récupérer vos données 
3. Histoire : pour afficher les mots recherchés 
 
Apprentissage de l’anglais 
 
Appuyez sur F3. 
 
1. Phonétique de l’anglais 
Cette fonction vous permet d’apprendre la prononciation des voyelles et des consonnes            
anglaises. 

a) Utilisez les flèches /  pour sélectionner les Voyelles ou les Consonnes. 

b) Avec les flèches de prononciation / sélectionner les exemples. 

c) Ensuite appuyez sur pour entendre la prononciation. Vous pouvez aussi            
utiliser les touches numériques 1-7 pour entendre la prononciation. 
d) Appuyez sur <Q> pour entendre la prononciation des voyelles et consonnes une par              
une. 
e) Appuyez sur une touche quelconque pour arrêter la prononciation (Seulement la            
prononciation des voyelles et consonnes initiales sera reproduite). 
2. Classiques anglais 
Utiliser les flèches directionnelles pour sélectionner une histoire. 
 
ex. Sélectionnez 2. ALI BABA AND THE FORTY THIEVES et appuyez sur ENTER. 
 

 
 

 



 

 

 

a) Appuyez sur F4 ou  pour entendre l’histoire. 
b) Appuyez sur F5 pour démarrer un test basé sur cette histoire. 

c) Utilisez les flèches /  pour aller à la question suivante ou précédente. 
 
3. Leçons de l’anglais 

Appuyez sur / ou / pour sélectionner une catégorie         

et puis appuyez sur  Sur l’écran s’affichera un dialogue. 

ex. : COMMUNICATION , Invitation : 

  

a) Utilisez les flèches pour sélectionner une phrases et appuyez sur pour             
l’entendre. 

b) Appuyez sur  pour entendre toute la conversation. 

c) Appuyez sur et sélectionner avec les flèches le rôle de ‘Peter’ ou ‘Nancy’.               

Ensuite appuyez sur  pour enregistrer votre prononciation. 
4. Tests de l’anglais 
 
4.1. TOEFL 
a) Il y a 18 tests, chacun de 100 questions. 

 



 
b) Entrez un nombre de 1 à 18. 
c) Entrez un nombre de 1 à 100 et appuyez sur ENTER pour voir la question. 
d) Pour répondre appuyez sur A, B, C ou D. Sur l’écran s’afficheront les points. 

e) Appuyez sur  pour voir la réponse. 
f) Règles du test : 100% est le maximum. La réponse correcte vous donne un point. La                
réponse incorrecte ne donne aucun point. La réponse correcte pour la même question             
ne donne pas de point. 

g) Le test fini, appuyez sur  pour revenir. Le résultat s’effacera. 
  
4.2 Conjumania – test de temps des mots 
Conjumania est un exercice de conjugaison des verbes. 
 
1. Tapez la réponse et appuyez sur ENTER. Si la réponse est correcte vous passez au                
pas suivant. Sinon, réessayez. 

2. Appuyez sur  pour voir la réponse. 

3. Appuyez sur  pour voir le résultat (pop-up) et ensuite : 

a) appuyez sur  pour continuer 
b) appuyez sur ENTER pour voir le sens dans le dictionnaire 

c) appuyez sur  pour revenir au test. 

4. Appuyez sur  pour passer à la question suivante. 
 
4.3 Devinez le mot 
Dans ce jeu vous devez entrer les lettres qui manquent. Pour vous aider, la signification               
du mot est donnée.  
 
1. Tapez une lettre. Si elle est correcte vous passez au pas suivant. Sinon, réessayez. 

 



 

2. Appuyez sur  pour voir la réponse. 

3. Appuyez sur  pour voir le résultat (pop-up) et ensuite : 

a) appuyez sur  pour continuer 
b) appuyez sur ENTER pour voir le sens dans le dictionnaire 

c) appuyez sur  pour revenir au test. 

4. Appuyez sur  pour passer à la question suivante. 
 
4.4 Bourreau 
Les lettres ou les chiffres dans un mot sont remplacés par ‘ ?’. Si vous tapez la lettre                 
présente dans le mot, le signe ‘ ?’ sera remplacé par cette lettre. Sinon, un signe ‘#’                
disparaîtra à chaque entrée incorrecte. Si vous réussissez à deviner le mot avant que le               
nombre de fautes soit épuisé, vous gagnez. 
 
1. Tapez une lettre. 

2. Appuyez sur pour dévoiler les lettres. Vous allez perdre si vous ne              
choisissez que l’option de F1. 

3. Appuyez sur  pour voir le résultat (pop-up) et ensuite : 

a) appuyez sur  pour continuer 
b) appuyez sur ENTER pour voir le sens dans le dictionnaire 

c) appuyez sur  pour revenir au test. 
 
5. Verbes irréguliers anglais 
6. Conjugaison des verbes anglais 
7. Déclinaison des noms et des adjectifs anglais 

 



 
8. Synonymes et antonymes anglais 
 
Remarque : Si d’autres langues sont installées dans l’appareil, vous retrouvez le           
contenu pour l’apprentissage de ces langues. 
 
4. PARAMÈTRES 
 

Appuyez sur  pour aller aux Paramètres. 
 
 
Langue de menu 
 
Langue des messages détermine la langue des informations. Utilisez les flèches pour            
mettre en évidence la langue souhaitée et appuyez sur ENTER. 
 
ex. 

 
 
 
Voix - Volume 
 
Cette fonction vous permet de choisir le volume pour toute prononciation. Utilisez            

/   pour choisir le niveau de volume et appuyez sur ENTER. 
 
 
 

 



 
 Voix - Vitesse 
 
Cette fonction vous permet de choisir la vitesse de la prononciation : naturelle ou plus              
lente. 

 
 
Luminosité 
 

1. Utilisez /  pour basculer entre Rétro-éclairage et Contraste. 
2. Utilisez les flèches pour régler les paramètres et appuyez sur ENTER. 
 
Remarque : Si l’état de batterie est faible, nous conseillons d’éteindre le rétro-éclairage            
pour ne pas l’user. 
 
 
Taille du caractère 
 
Utilisez les flèches pour régler la tailles de police. 
 
 
État de la batterie 
 
Sur l’écran apparaît l’état de batterie. 
 
Tonalité des touches 
 
Quand vous appuyez sur une touche, vous entendez un bip sonore. Utilisez les flèches              
et appuyez sur ENTER pour activer ou désactiver ce paramètre. 

 



 

 

 
 
Auto-extinction 
 
Ce paramètre définit la durée qui doit s’écouler avant que l’appareil ne s’éteigne             
automatiquement si aucune touche n’est pas appuyée. Vous pouvez choisir entre : 3, 5             
et 10 minutes.  
 
Remarque : La durée par défaut est de 5 minutes. 
 
Liste des dictionnaires 
 
1. Allez aux Paramètres -> sélectionnez la Liste des dictionnaires 

 
 

 
2. Il suffit d’activer ou désactiver les dictionnaires et de sauvegarder les changements. 
 
Ce paramètre vous permet de mettre vos dictionnaires préférés en haut de la liste et de                
supprimer les dictionnaires dont vous n’avez pas besoin. 
 
Les dictionnaires désactivés ne seront pas affichés sur aucune interface. 
  
 
 

 



 
F1 = Activer un dictionnaire 
F2 = Désactiver un dictionnaire 
F3* = Placer le dictionnaire en haut de la liste 
F4* = Placer le dictionnaire en bas de la liste 
 
ex. Placez le dictionnaire Oxford English-Russian Dictionary en 01. 
  
Menu Start 
 
Vous pouvez sélectionner le menu texte, le menu avec icônes ou tous les deux.  
 
ex. 

  
 
Activer/ Désactiver la traduction automatique  
 

 

 



 

 
 
F1 = Activer la traduction automatique 
F2 = Désactiver la traduction automatique 
F3 = Qu’est-ce que c’est que la traduction automatique 
 
Nous vous conseillons de laisser la traduction automatique active pour recevoir plus de             
résultats. 
 
Afficher Pop-up 
 
1. Si vous êtes déjà familiarisé avec l’appareil et ses fonctions, vous pouvez désactiver              
les pop-up. 
2. Sélectionner les paramètres de Pop-up et utiliser les flèches pour activer ou             
désactiver les pop-up. Appuyez sur ENTER pour confirmer. 
 
 
Conseils du vocabulaire 
 
1. Ce paramètre vous permet de faire voir les icônes des vocabulaires sur l’écran. 
2. Dans les Paramètres sélectionnez Affichez des conseils du vocabulaire. 
 

 



 

 

 
 
3. Quand les Icônes sont activées à droite de l’écran s’affiche une icône indiquant que               
le mot fait partie d’un vocabulaire TOEFL, IELTS ou Favori. 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

TOEFL Vocabulaire  

                 IELTS Vocabulaire  

                                                                                                      FAVORITE Vocabulaire  
 
Méthode de saisie 
 
ex. le russe 
 
RUS = pour entrer les caractères russes 
Rus-phon = pour entrer les caractères phonétiques 

 

 

 



 

1. Pour changer la méthode de saisie utilisez les flèches / pour            
sélectionner votre choix. 
2. Si vous n’avez pas besoin de caractères phonétiques, vous pouvez désactiver ce             
paramètres pour que seulement les caractères russes soient affichés. 

3. Pour désactiver la version phonétique, appuyez sur  

Si la version phonétique est active, quand vous appuyez sur , sur l’écran              
s’affiche : 

  

4. En mode de saisie en russe, vous pouvez utiliser la touche pour basculer               
entre les deux méthodes de saisie. 
 
ex. saisie avec les caractères russes 

 
ex. saisie avec les caractères phonétiques 

 



 

 
Entrez ‘smogu’ en version phonétique pour recevoir ‘смогу’ en russe. 

 
5. OUTILS 
 
Calculatrice 
 
Cette calculatrice à 12 chiffres vous permet de faire les opérations arithmétiques            
standards, calculer le pourcentage, faire des calculs avec l’usage du mémoire et de             
faire des opérations sur les fonctions mathématiques. 
Dans le menu d’Outils sélectionnez la calculatrice et choisissez la calculatrice standard            
ou scientifique. Appuyez sur ENTER pour confirmer. 
 
1. Calculatrice standard 
a) Les calculs standards se font avec les signes +, -, *, /. Les chiffres s’affichent à                 
gauche de l’écran, les signes arithmétiques à droite. Appuyez sur [+/-] pour changer le              

signe du nombre, appuyez sur  pour voir le résultat. 
 
b) utilisation de mémoire 
[M+] pour ajouter la valeur au nombre stocké en mémoire 
[M-] pour soustraire la valeur du nombre stocké en mémoire 
[MR] pour afficher le nombre stocké en mémoire 
[MC] pour effacer le nombre stocké en mémoire 
 
Remarque : La valeur stockée en mémoire s’affiche en haut de l’écran 
 
c) touches de fonction 
F1 = fonctions spéciales (racine carrée, logarithme etc.)  
F2 = pour basculer entre Degrés/ Radians/ Grades 

 



 
F3 = pour effacer la mémoire 
F4 = pour effacer la dernière saisie 
 
2. Calculatrice scientifique 
La calculatrice scientifique peut effectuer à la fois des calculs simples et plus             
complexes. Vous pouvez effectuer des calculs standards de la même façon que vous le              
feriez dans la calculatrice standard. Pour équations plus complexes, cette calculatrice           
vous permet d'entrer une équation entière. 
 
Conversion d’unité 
 
1. Unité 
Contient de nombreux types d'unités de mesure comme : zone, longueur, poids,           
vitesse, radian, cubage, puissance, chaleur, pression et température. Cette fonction          
fournit la conversion de toutes les unités dans les deux sens. Les tailles de vêtements               
internationales sont également intégrées dans cette conversion. 
 
1. Pour entrer dans la Conversion d’unité, appuyez sur la touche TOOLS -> Conversion              
d’unité. 

2. Utilisez les flèches / pour sélectionner une catégorie et appuyez sur            
ENTER pour entrer dans le menu. 

3. Utilisez / / /   pour choisir l’unité. 

4. Utilisez / pour sélectionner l’unité, p. ex. mètre carré et appuyez sur             
ENTER. 
 

 

 



 

5. Utilisez les flèches / pour introduire les unités. Appuyez sur /           

 pour naviguer. 
 
Remarque : Les unités dans les deux lignes doivent être différentes. 
 

6. Appuyez sur  pour effacer la dernière saisie. 

7. Appuyez sur  pour revenir au dernier menu. 
 
2. Taille 
1. Ce menu fournit les tableaux de conversion pour les tailles de vêtements et de               
chaussures (hommes et femmes). Il y a quatre tailles internationales. 
2. Les démarches sont les mêmes que pour la conversion des unités. Utilisez les              

flèches / pour sélectionner la catégorie et appuyez sur ENTER pour           
confirmer et entrer dans le menu. 
 
 
Conversion de devises 
 

1. Appuyez sur /   pour sélectionner une devise. 

2. Appuyez sur  pour entrer un taux de change et appuyez sur ENTER. 

3. Appuyez sur  et ensuite sur /  pour nommer une devise. 

4. Utilisez / pour basculer entre les deux devises et entrez un nombre             
pour voir le résultat. 
5. Appuyez sur les touches numériques pour entrer la valeur à convertir. 

6. Appuyez sur  pour effacer la valeur. 

 



 
Conversion de temps 
 
Cette fonction vous permet de régler le temps local et mondial.  
 

1. Appuyez sur -> Conversion de temps et avec les flèches /             

choisissez City 1 et City 2. Appuyez sur / ou pour sélectionner             
les villes. 

2. Appuyez sur  pour activer ou désactiver l’heure d’été. 

3. Appuyez sur  pour éditer l’heure. 
 
Mon enregistreur 
 
Le traducteur électronique dispose d'un dictaphone. 
Dans le menu TOOLS, sélectionnez Mon enregistreur pour démarrer. 
 
Les touches de fonction : 
[F1] Démarrage de l'enregistrement 
[F2] Pause 
[F3] Lecture du fichier 
[F4] Nommer le fichier 
[F5] Supprimer le fichier 
 
 
Jeux de formation 
 
Le dispositif comprend 3 jeux intégrés. Pour entrer dans le mode de jeu sélectionnez              

Jeux de formation dans le Menu TOOLS et appuyez sur . Utilisez /            

 pour sélectionner un jeu. 

 



 
 
1. Sudoku 
Objectif: remplir une grille 9x9 avec des chiffres tous différents afin que chaque             
colonne, chaque ligne et chaque de neuf 3x3 sous-grilles qui composent la grille ne              
contienne chaque chiffre plus d’une fois. 
 

1.1. Utilisez / / pour déplacer le curseur et entrez une           
chiffre dans la case. 

1.2. Utiliser  pour effacer. 

1.3. Lorsque vous remplissez toutes les cases vides, appuyez sur pour voir le             
résultat. 
1.4. Si le résultat est correct, s’affichera en haut de l’écran. 
 
2. Serpent 

2.1. Utilisez / pour sélectionner la vitesse ou le niveau. Appuyez sur            

 pour commencer le jeu. 

2.2. Naviguer le serpent dans la zone de jeu avec /  / / . 
 
3. Réflexion 
Objectif: organiser les chiffres dans l'ordre de gauche à droite et de haut en bas: 
 

 

Utilisez /  / /  pour déplacer les chiffres. 

 



 

 

 
Lecteur du texte 
1. Le Lecteur du texte vous permet de lire les fichiers .txt. 

2. Pour entrer dans le mode de Lecteur du texte appuyez sur -> Lecteur du                
texte 

 
 
3. Vous pouvez copier des fichiers texte à l'appareil de l'ordinateur, via le câble USB, ou                
les copier  sur une carte Micro-SD et ensuite l’insérer dans le dispositif pour les lire. 

4. Utilisez les flèches pour sélectionner le fichier et appuyez sur  pour l’ouvrir. 

  

      
 

5. Appuyez sur  pour ouvrir ‘2. Code type’ et sélectionner le type d’encodage. 

 



 

 

 

 
Remarque : Ce produit support les documents texte avec l’encodage Unicode ou les            
textes en anglais avec l’encodage ANSI. 
 
 
Guide d’utilisateur. La version électronique de guide de l’utilisateur. 
 
 
Rétablir les paramètres par défaut 
 
Cette fonction vous permet de rétablir tous les paramètres par défaut. Utilisez les             

flèches pour sélectionner OUI ou AUCUN et appuyez sur  pour confirmer. 
 
 
Version - La version de ce modèle. 
 
 
Lecteur MP3 (disponible dans certains modèles) 
 

Appuyez sur   pour démarrer la lecture. 

Appuyez sur   pour mettre en pause. 

Appuyez sur   pour régler le volume. 

Appuyez sur   pour entrer le nom du fichier. 

Appuyez sur   pour effacer le fichier. 
 
 
 
 

 



 
Comment changer le clavier  
  
Si vous souhaitez ajouter une nouvelle langue ayant un clavier spécifique, vous avez             
besoin de changer le clavier.  
1. Utilisez le tournevis pour dévisser des deux côtés le revêtement en plastique             
transparent. 

                          Dévissez 
 
2. Enlevez le revêtement en plastique transparent pour placer une nouvelle           
feuille-clavier. 
 
 

  
  
    clavier                               feuille-clavier 
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