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LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’EDUCATION

MANUEL D’UTILISATION POUR
LECTEURS MP4
BARTHE MB4

Merci de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et conserver-la
précieusement
ATTENTION : NE PAS RETIRER OU DECONNECTER LE MP4 TANT QU’UNE OPERATION
EST EN COURS. (Sur PC, DUPLICATOR, etc.)

NOTICE POUR MP4 BARTHE MB4
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I - CONSIGNES DE SECURITE
Avant d’utiliser l’appareil, lire attentivement les « Consignes de sécurité » contenues dans ce guide.
Respecter toutes ces consignes car elles sont destinées à protéger l’utilisateur ou toute autre personne
contre les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels. En outre n’effectuer aucune
opération non indiquée dans ce manuel susceptible de provoquer des défaillances matérielles ou des
blessures accidentelles. Toute opération ou utilisation incorrecte de l’appareil peut présenter un danger de
blessure corporelle et / ou de dommage matériel exigeant des réparations importantes qui ne seront pas
couvertes par la garantie restreinte de votre appareil.
Ne pas installer l’appareil dans les endroits suivants :
- les endroits humides et sales
- les endroits exposés à la fumée ou à la vapeur, près d’un chauffage ou d’un humidificateur
par exemple
- les endroits exposés à la pluie ou à la neige
- près de robinets d’eau ou de points d’eau
- les endroits exposés aux rayons du soleil
- les endroits soumis à des températures extrêmes (<-5°C ou >35°C)
- les endroits soumis à des flammes nues
- les endroits soumis à des champs magnétiques ou électriques
L’appareil n’est pas garanti pour une utilisation dans les lieux dont le taux d’humidité est supérieur à 80%
tels que les piscines couvertes, auquel cas il serait irrémédiablement endommagé.

La batterie de ce produit est de type Lithium-ion. Pour éviter tout risque de fuite, ne pas essayer de percer
ou de démonter la batterie. Ne pas l’exposer de façon prolongée directement au soleil, à un
environnement humide ou corrosif. Si la batterie fuit, éviter tout contact avec le liquide.
Dans le cas ou le liquide serait en contact avec la peau, rincer soigneusement la zone exposée avec de
l’eau puis consulter immédiatement un médecin. Eviter d’exposer le produit à des températures
supérieures à 60°, le produit ainsi soumis à de trop forte température pourrait s’enflammer ou exploser et
causer des dommages matériels ou /et corporels.
Ce produit peut être perturbé par des ESD (Décharges électrostatiques). Si cela se produit pendant
l’utilisation il est possible que l’appareil ne fonctionne plus normalement. Dans ce cas, il suffit de
réinitialiser l’appareil en éteignant avec l’interrupteur ON/OFF, puis en redémarrant normalement.
Attention, une écoute prolongée de l’appareil en pleine puissance peut créer des dommages auditifs
permanents.
L’écran de cet appareil doit être protégé des chocs. Il faut également éviter que des objets contondants
soient au contact de l’écran lors du stockage de l’appareil.

II – CARACTERISTIQUES
Cet appareil est compatible USB 2.0.
Compatibilité (configuration minimale) :
- Windows XP®, Vista, 7, 8, 10
- Mac OSX 10.4
- Linux
Dimensions :
- Largeur : 40 mm
- Hauteur : 88 mm
- Profondeur : 9 mm
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Capacité :
- 2GB
Fonctions :
- Lecture fichier audio (mp3, wma, wav, flac)
- Lecture fichier vidéo (AMV)
- Lecture fichier image (JPEG, BMP, GIF)
- Lecture fichier texte (txt)
- Enregistrement fichier audio (wav)
Durée d’enregistrement pour 2 GB :
Type
Durée d’enregistrement
AMV en 128 x 96 Environ 16 heures
WAV 32ko/s
Environ 250 heures
Autonomie : L’autonomie moyenne sur batterie neuve est de 3h15 en vidéo et de 8h en audio.
Ecran : 128 x 96 couleur

III – OPERATIONS DE BASE








Pour allumer l’appareil, appuyer 2 secondes sur le bouton power (1) situé sur le coté gauche de
l’appareil.
Pour éteindre l’appareil, appuyer 2 secondes sur le bouton power (1) situé sur le coté gauche de
l’appareil.
Le bouton M (2) vous permet de rentrer dans une catégorie.
Revenez en arrière lorsque vous êtes dans une catégorie en appuyant 2 secondes sur le bouton
M (2)
Pour ajuster le volume sonore lorsque vous êtes dans l’un des lecteurs (Audio/Vidéo), appuyer sur
V (3) puis sur la flèche de gauche pour diminuer le volume (4) ou sur la flèche de droite (5) pour
l’augmenter.
Les boutons (4) et (5) vous permettent également de vous déplacer dans le menu (aller à droite /
aller à gauche) et à l’intérieur des catégories (aller en bas/ aller en haut)
Le bouton
(6) vous permet de lancer la lecture d’un fichier audio/vidéo.

(1)

(4)

(5)

(2)
)

(3)

(6)

Prise casque

Prise Mini USB pour
PC ou Duplicator
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IV – DESCRIPTION DES MENUS PRINCIPAUX
Le MP4 BARTHE MB4 dispose d’un écran non tactile ce qui rend l’utilisation plus précise.
Menus principaux
1. Musique : fonction d’écoute de fichiers sons chargés dans le MP4.
Pour écouter un enregistrement, naviguez (
) jusqu'à la fonction « Musique », appuyer sur
M pour entrer dans la fonction puis choisissez le fichier à écouter en vous déplaçant (
), appuyer
sur
pour le lire.
2. Vidéo : fonction de lecture de fichiers vidéo, chargés dans le MP4 ou enregistrés avec le MP4.
Attention les fichiers vidéo de format d’affichage supérieurs à 128 x 96 ne sont pas pris en charge par le
MP4. Dans ce cas utiliser préalablement un logiciel de conversion vidéo pour ramener le format
d’affichage à 128 x 96.
3. Record : fonction d’enregistrement de la voix : appuyez sur M pour entrer dans la fonction puis sur
pour lancer l’enregistrement vocal. Vous pouvez faire une pause lors de votre enregistrement en
appuyant une nouvelle fois sur
. Enfin, rester appuyé 2 secondes sur M pour sauvegarder votre
enregistrement dans le dossier « Voice ». Avant d’effectuer un enregistrement, vous pouvez également
accéder aux paramètres d’enregistrement (qualité d’enregistrement, dossier cible) en appuyant sur M .
4. Voice : fonction de lecture des enregistrements audio : appuyez sur M pour entrer dans la fonction
Choisissez le fichier à écouter en vous déplaçant (
) puis appuyer sur
pour lancer l’écoute.
Le bouton M vous permet de supprimer un ou plusieurs fichiers.
5. Radio FM : (brancher les écouteurs) fonction d’écoute de radio FM. Il est possible de sauvegarder les
stations et d’enregistrer la radio sur le MP4.
6. Photos : fonction de lecture de fichiers images, chargés dans le MP4.
7. Réglage : permet d’accéder aux réglages du MP4 (info mémoire, changer la langue,…)
8. E-book : fonction de stockage et de lecture d’un livre numérique (fichiers textes).
.

V - ENTRETIEN



Utiliser un chiffon doux pour nettoyer le produit. N’utiliser aucun produit inflammable (alcool,
diluant etc.).
Les réparations doivent être effectuées par des techniciens agréés.

VI - ACCESSOIRES


Accessoires livrés avec l’appareil :
- Un casque stéréo,
- Un adaptateur mini USB / USB pour connexion à un PC ou un Duplicator.
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VII – GARANTIE
Les appareils ont une garantie de 1 an.
Les accessoires et la batterie ont une garantie de 6 mois.

VIII - QUESTIONS
Vérifier de nouveau les points suivants avant de conclure que votre appareil est en panne.
1- Tous les raccordements sont-ils corrects ?
2- Le système est-il utilisé conformément aux instructions de ce mode d’emploi ?
Si le système ne semble pas fonctionner correctement, procéder aux vérifications énumérées ci-dessous.
Si aucune de ces vérifications ne permet de résoudre le problème, il se peut que l’appareil soit défectueux.
Adressez-vous à votre revendeur.
SYMPTOME
L’appareil ne se met pas sous
tension alors que vous appuyer
sur le bouton power (1).
La lecture d’un fichier audio
enregistré sur le lecteur MP4 est
impossible.

CAUSE
La batterie de l’appareil est
complètement déchargée.

SOLUTION
- Recharger la batterie en connectant
l’appareil sur un port USB.

- Le format de ce fichier
n’est pas compatible.

- Utiliser des fichiers son compatibles
(voir chapitre caractéristiques).

La lecture d’un fichier vidéo - Le format de ce fichier
enregistré sur le lecteur MP4 est n’est pas compatible.
impossible.
- La taille de la vidéo est
supérieure à 128 x 96.

- Utiliser des fichiers sons compatibles.
(voir chapitre caractéristiques)
- réduire la taille de la vidéo avec un
logiciel de conversion vidéo.

L’appareil ne réagit
l’action des touches.

-Appuyer sur « reset » avec un objet
pointu.

pas

à - L’appareil s’est mis dans
un mode de défaut.

- Le disque est plein.
La copie dans la mémoire est
impossible.
- Erreur de mémoire.

- Vider le disque.
- Utiliser Windows® pour réparer les
erreurs système du MP4.
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IX - REGLEMENTATION
Cet appareil est conforme aux normes en vigueur applicables en UE.
Il respecte notamment:


la Directive 2002/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la
limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques (norme RoHS).



La Directive CEM 2004/108/CE

Remarques concernant la protection de l’environnement :
Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, et afin
d’atteindre un certain nombre d’objectifs en matière de protection de
l’environnement, les règles suivantes doivent être appliquées.
Elles concernent les déchets d’équipement électriques et
électroniques. Le pictogramme « picto » présent sur le produit, son
manuel d’utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à
cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit usager
aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un
revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits, le
consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C’est
un acte écologique.
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