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1. Fontionnement

1. Volume,  2. Prise de chargeur,  3. Slot USB,  4. Cric d’écouteur,  
5. Allumer / Éteindre,  6. Fente de carte SD,  7. Haut-parleur



5

2. Chargement de la batterie
1. Connecter le chargeur à la prise de chargeur. Assurez-vous 

que le chargeur est correctement branché. Ne pas appuyer 
avec une force excessive.

2. Brancher le chargeur dans une prise murale standard.

3. Lorsque la batterie est complètement chargée, débrancher 
le chargeur.

3. Carte mémoire
L’appareil est muni d’une carte mémoire. L’enlèvement de la carte ou 
son avarie peut causer un dysfonctionnement de l’appareil. En cas 
de panne contacter le revendeur.

4. Dictionnaire
Sur l’écran pricipal de traducteur vous trouverez les dictionnaires dis-
ponibles. Cliquer sur l’icône pour y accéder.

L’écran de traducteur va s’ouvrir. Pour rechercher un mot, cliquer sur 
l’îcone de loupe et entrer le mot avec le clavier. Quand vous tapez les 
lettres, le dictionnaire présente les suggestions. Si vous voyez le mot 
recherché, il suffit de cliquer là-dessus pour obtenir la traduction.

Pour changer la langue de recherche, il suffit de choisir l’onglet cor-
respondant  : English pour les mots en anglais et French pour les 
mots en français. 
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Sur l’écran on voit les mots et les expressions disponibles dans le 
dictionnaire. Il suffit de glisser l’écran pour les faire défiler.

Pour voir la traduction, il suffit de cliquer sur le mot choisi.

Traduction
L’écran de traduction contient des informations suivantes :

•	 mot choisi

•	 version phonétique

•	 partie du discours (V – verbe, N – nom etc.)

•	 traduction

Les raccourcis utilisés :

•	 Pour ajouter le mot au Favoris, cliquer sur .

•	 Pour chercher un autre mot, cliquer sur l’icône de loupe .

•	 Pour retourner au mot précédent, cliquer sur « Retour »  .

•	 Pour retourner à la liste des mots, cliquer sur l’icône de 
dictionnaire  .

Prononciation
Pour activer la prononciation, il faut cliquer sur l’icône de haut-
parleur  sur l’écran principal de l’appareil (là où vous avez séléc-
tionné le dictionnaire). 

Sur l’écran va apparaître une fenêtre avec les langues disponibles 
et un champ de saisie.
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Pour entendre la prononciation du mot choisi :

•	 Appuyer sur le mot pendant 2 secondes environ,

•	 Appuyer sur « Copier »  ,

•	 Appuyer sur le haut-parleur  ,

•	 Appuyer sur « Coller »  ,

•	 Appuyer sur le haut-parleur  et écouter la 
prononciation.

Vérifier si la langue de prononciation est identique avec la langue 
de mot.

En utilisant le dictionnaire, ne pas fermer la fenêtre de la pronon-
ciation, mais la minimiser . Si la prononciation est active, en bas 
à gauche apparaît l’icône de haut-parleur. Pour changer sa position, 
il suffit de cliquer là-dessus, maintenir l’icône et la glisser dans un 
autre endroit.
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Onglets
Les onglets que vous pouvez trouver dans les dictionnaires :

•	 Home – tous les mots disponibles dans le dictionnaire.

•	 History – historique des mots recherchés.

•	 Favourites – liste des mots ajoutés aux favoris.

•	 More – Plus d’informations, ex. définition du jour, guide 
d’utilisateur, informations sur le dictionnaire.

Paramètres
Pour entrer dans les paramètres il faut cliquer sur  .

•	 Text size – permet d’agrandir ou diminuer la taille de police.

•	 Clear cache – supprime les informations enregistrées dans 
l’application.

•	 Clear history – supprime l’historique des mots recherchés.

Pour retourner à l’écran de sélection des dictionnaires, appuyer sur la 
touche « Retour »   .
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5. Spécification technique

Processeur Cortex A9 Dual Core, 2x 1,0 GHz

ROM 4 GB

RAM 512 MB

Batterie 2400 mAh

Écran 7”, 800 x 480 px

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Cric d’écouteur Mini Jack (3,5 mm)

USB Micro USB

SD Micro SD (jusqu’à 32 GB)

Dimensions 192 x 116 x 10 mm

Poids 365 g








