COVER
DICTAPHONE NUMERIQUE
MODÈLE : ICR-300
MODE D’EMPLOI
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EMPLACEMENT DES INDICATEURS
A. Année/Message
Logo Play (Lecture)
B. Qualité d'enregistrement
Logo Record (Enregistrement)
C. Mois/Date
Logo Hold (Verrou)
D. Affichage de messages
Logo carte SD
E. Dossier du fichier
Mode Voice (Voix) activé
F. Indicateur de la charge de la batterie
Repeat 1/repeat all (Répéter 1/Répéter tout)
Repeat A-B (Répéter A-B)
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EMPLACEMENT DES INDICATEURS
Microphone intégré
MODE/Power on (MODE/Mise sous tension)
Touches de navigation Haut/Bas (↑/↓)
Play/Stop (Lecture/Arrêt)
Touche de nav]T/C2_
J
1 1 cdte/Ga(ouchs ()]T/C2_
J
1 1 Tf0 Tc 0 Tw6.886778 0 Td<0839>Tj/TT4 1 Tf(/)Tj/C2_1 1 T1.2.78 0 Td<0A3B>Tj/TT4 1 Tf

Si vous n'utilisez pas l’appareil pendant une longue période, enlevez les piles pour éviter tout dommage causé
par une fuite des piles.
5. Ne rechargez pas les piles qui ne sont pas réutilisables. Elles pourraient surchauffer et casser (suivez les
instructions du fabricant).
6. N’essayez jamais de retirer les piles lorsque l’appareil est en cours d’utilisation.
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FONCTIONNEMENT (SUITE)
ALLUMER L’APPAREIL
*Pour que l’écran s’allume, appuyez une fois sur la touche PLAY (la date et l’heure s’affichent à l’écran / mode
Date.)
*Ensuite, pour allumer l’appareil, appuyez une fois sur la touche MODE (le mode ICR s’affiche à l’écran).
ÉTEINDRE L’APPAREIL
Pour éteindre l’appareil, en mode ICR, appuyez sur la touche PLAY et maintenez la pression pendant plus de
2 secondes. L’écran affichera la date et l’heure. (Mode Date)
* L’appareil s’éteindra complètement et automatiquement après 60 secondes (Mise hors tension automatique).
RÉGLER LA QUALITÉ DU SON * le réglage d’usine est, par défaut, « HP »
Vous pouvez opter pour 4 types de qualité d’enregistrement :
Pour un son de très bonne qualité, sélectionnez HP (High Play) (Mode supérieur) ; 5,5 heures d’enregistrement.
Pour un son de bonne qualité, sélectionnez MP (Medium Play) (Mode moyen) ; 8 heures d’enregistrement.
Pour un son de qualité normale, sélectionnez SP (Standard Play) (vitesse normale) ; 16 heures d’enregistrement.
Pour un enregistrement plus long, sélectionnez LP (long Play) (vitesse lente) ; 50 heures d’enregistrement.
Accéder au mode Set (Réglage) En mode ICR, appuyez sur la touche MODE et maintenez-la enfoncée plus de
3 secondes.
L'écran LCD affiche SET (RÉGLAGE). Utilisez les touches (←) ou (→) pour sélectionner un type d’enregistrement.
Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche PLAY puis sur la touche MODE.
Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche PLAY puis sur la touche MODE.
Choisir l’option à régler
Accédez d’abord au mode Set (Réglage).
Ensuite, utilisez les touches (↑) ou (↓) pour sélectionner le mode puis, utilisez les touches (←) ou (→) pour
effectuer votre sélection.
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FONCTIONNEMENT (SUITE)
REGLER LA DATE ET L’HEURE
Lorsque les piles seront placées, l’écran affichera 06y 1M 01D 12:00:00 (Mode Date).
Pour accéder au mode SET (RÉGLAGE), appuyez sur la touche MODE et maintenez la pression puis, appuyez
sur la touche (↓) jusqu’à ce que l’écran affiche l’heure et la date.
Sélectionnez l’année (Y) et effectuez le réglage à l’aide des touches (←) ou (→). Appuyez ensuite sur la touche
PLAY pour confirmer l’année. Sélectionnez le mois (M) et effectuez le réglage à l’aide des touches (←) or(→).
Appuyez ensuite sur la touche PLAY pour confirmer le mois.
Sélectionnez la date (D) et effectuez le réglage à l’aide des touches (←) ou (→). Appuyez ensuite sur la touche
PLAY pour confirmer le mois. Sélectionnez l’heure et effectuez le réglage à l’aide des touches (←) ou (→).
Appuyez ensuite sur la touche PLAY pour confirmer l’heure.
Sélectionnez les minutes et effectuez le réglage à l’aide des touches (←) ou (→). Appuyez ensuite sur la
touche PLAY pour confirmer l’heure.
*Appuyez sur la touche MODE pour clôturer les réglages.
RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ MIC
En mode Set (Réglage), appuyez sur la touche (↓) jusqu’à ce que vous accédiez à l’option MIC. Ensuite appuyez
sur les touches (←) ou (→) pour sélectionner LOW (faible) ou HI (élevé). Pour confirmer votre choix, appuyez sur
la touche PLAY puis sur la touche MODE pour clôturer le réglage.
* LOW (FAIBLE) pour les sons à proximité de l’appareil
* HI (ÉLEVÉ) pour les sons éloignés de l’appareil
* Le paramètre d'usine est, par défaut, HI (ÉLEVÉ).
ACTIVER LE MODE VOX (VOIX)
En mode Set (Réglage), appuyez sur la touche (↓) jusqu’à ce que vous accédiez à l’option VOX. Activez (on) ou
désactivez (off) l’option VOX à l’aide des touches (←) ou (→). Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche
PLAY puis sur la touche MODE pour clôturer le réglage.
* Le paramètre d'usine est, par défaut, Off (Désactivé).
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FONCTIONNEMENT (SUITE)
SÉLECTIONNER UN DOSSIER (A, B, C, D)
Il existe 4 dossiers (A, B, C, D) pour vos enregistrements.
Chaque dossier peut contenir 99 messages et vous pouvez enregistrer 396 messages au total.
Lorsque l’appareil est allumé, appuyez sur la touche FILE/REP (FICHIER/RÉPERTOIRE) pour sélectionner 1
message à enregistrer.
* Le paramètre d'usine est, par défaut, « A ».
REMARQUE :
À chaque fois que vous enregistrerez un message, l’appareil assignera automatiquement un numéro au fichier.
Ce numéro sera affiché à l’écran.
* S’il ne reste pas suffisamment de mémoire, l’appareil affichera FULL (PLEINE) Supprimez quelques messages
et vous pourrez enregistrer à nouveau.
Utiliser la carte SD
Pour utiliser la carte SD,
Tout d’abord, insérez la carte SD. Ensuite, appuyez sur la touche MODE un certain temps afin d’accéder au
mode Set (Réglage). Utilisez les touches (↑) ou (↓) jusqu’à ce que le logo
apparaisse à l’écran. Sélectionnez
l’option ON (Activé) à l’aide des touches (←) ou (→).
Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche PLAY puis sur la touche MODE pour clôturer le réglage. La
carte SD est un support de stockage d’enregistrement.
Touche HOLD (VERROU) et Volume
Les touches HOLD (VERROU) et VOL se situent du côté droit de l’appareil.
*Si l’appareil est éteint, vérifiez que la touche HOLD (VERROU) est désactivée (Off).
* Si l’appareil n’émet aucun son alors qu’il fonctionne, augmentez légèrement le volume.
Remarque : Lorsque vous utilisez une carte SD pour la lecture ou l’enregistrement, vous devez activer la carte
SD à chaque fois que vous l’insérez (si elle est activée, l’icône
est affichée à l’écran). * Si aucune carte SD
n’est insérée dans l’appareil, le logo n’est pas affiché.
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FONCTIONNEMENT (SUITE)
ENREGISTREMENT NORMAL
Assurez-vous que l’option VOX (VOIX) est désactivée. Allumez l’appareil et sélectionnez la qualité du son (HP,
MP, SP, LP)
* Le paramètre d'usine est, par défaut, Off (Désactivé).
Sélectionnez le Dossier où vous souhaitez stocker l’enregistrement à l’aide de la touche FILE/REP
(FICHIER/RÉPERTOIRE).
* Le paramètre d'usine est, par défaut, « A ».
Allumez l’appareil (mode ICR) et appuyez une fois sur la touche REC/STOP (Enregistrement/Arrêt). Le voyant
s’allume et l’enregistrement commence. Le Numéro du nouveau fichier et le temps d’enregistrement sont affichés
à l’écran.
Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton REC/STOP.
* Lorsque vous utilisez un microphone externe, connectez-le à l’aide de la prise MIC située sur l’appareil.
Pour connaître le temps d’enregistrement disponible restant
Appuyez sur la touche PLAY/STOP (Lecture/Arrêt) pendant l’enregistrement. « REMAIN » (RESTE) apparaît à
l’écran et le temps d’enregistrement restant s’affiche à l’écran pendant 3 secondes.
* Pendant l’enregistrement, appuyez sur la touche II/DEL (PAUSE/SUPPRIMER) pour faire une pause et appuyez
à nouveau sur la touche pour reprendre l’enregistrement.
REMARQUE :
* Le niveau d’enregistrement est automatiquement établi par l’appareil.
* Pour enregistrer un autre message, appuyez simplement sur la touche REC/STOP, les numéros de message
(fichier) augmenteront un par un.
* Pour enregistrer simplement une voix, une distance de 12 à 23 centimètres est idéale.
N’enlevez pas les piles pendant un enregistrement ou vous interromprez le processus.
Vous pourriez perdre ou endommager des fichiers. L’appareil prendra ensuite quelques minutes pour reprendre
un fonctionnement normal (« LOAD » (CHARGEMENT) s’affichera à l’écran jusqu’à ce que le fonctionnement
normal reprenne). Afin de protéger vos enregistrements vocaux, pensez à effectuer régulièrement des copies de

sauvegarde de ceux-ci (consultez la section Connexion à un ordinateur et Logiciel de ce manuel pour plus
d’informations).
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FONCTIONNEMENT (SUITE)
ENREGISTREMENT EN MODE VOIX (VOX) ACTIVÉ
Activez l’option VOX pour n’enregistrer que lorsqu’un son est détecté.
L’appareil se mettra en pause lorsque aucun son ne sera détecté et reprendra l’enregistrement automatiquement
lorsqu’il en détectera un.
Assurez-vous que l’option VOX (VOIX) est activée. L'écran LCD affiche l'icône VOX. Sélectionnez la qualité du
son (HP, MP, SP, LP).
Sélectionnez un Dossier (A, B, C, D) à l’aide de la touche FILE/REP (FICHIER/RÉPERTOIRE).
En mode ICR, appuyez une fois sur la touche REC/STOP (Enregistrement/Arrêt) pour commencer
l’enregistrement.
Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton REC/STOP.
* En mode VOX, l’enregistrement débute automatiquement lorsqu’un son est détecté. Lorsqu’il n’y a aucun son,
l’enregistrement s’arrête automatiquement et le voyant clignote jusqu’à ce qu’un son soit détecté.
REMARQUES :
. Les premiers sons activent l’appareil et ne seront donc peut-être pas enregistrés.
. Une variation du niveau de la voix pendant l’enregistrement n’engendrera pas l’arrêt de l’appareil. Un silence
de 2 secondes est nécessaire pour arrêter l’enregistrement.
. Pour un enregistrement constant, consultez la page précédente.
.Pour faire une pause, appuyez sur le bouton ERASE (EFFACER).
. Le niveau audio intégré définit automatiquement le niveau d’enregistrement.
. Pour enregistrer simplement une voix, une distance de 12 à 23 centimètres est idéale.
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FONCTIONNEMENT (SUITE)
LECTURE DES MESSAGES
Allumez l’appareil (mode ICR) et sélectionnez le dossier à l’aide de la touche FILE/REP
(FICHIER/RÉPERTOIRE).
Sélectionner le numéro de fichier que vous souhaitez lire à l’aide des touches (↑) ou (↓) puis, appuyez une fois
sur PLAY.
Vérifiez la date et l’heure de l’enregistrement
Pause
Appuyez sur la touche PLAY/STOP pour lire le message.
* Pendant la lecture, appuyez sur la touche REC/STOP pour que la date et l’heure d’enregistrement du message
s’affichent à l’écran.
* Pendant la lecture, appuyez sur la touche II/DEL (PAUSE/SUPPRIMER) pour faire une pause et appuyez à
nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.
* Pendant l’enregistrement, appuyez sur la touche II/DEL (PAUSE/SUPPRIMER) pour faire une pause et appuyez
à nouveau sur cette touche pour reprendre l’enregistrement.
Pour écouter un passage précis pendant la lecture à l’aide de la fonction Cue and Review, appuyez sur les
touches FWD ou REV. La vitesse de lecture est de 10 secondes/s, appuyez sur FWD ou REV et maintenez la
pression plus de 3 secondes. La vitesse augmente pour atteindre 30 secondes/s.
. Appuyez sur les touches FWD, REV ou PLAY/STOP pour reprendre la lecture normale.
PRISE ÉCOUTEURS
Pour une écoute individuelle, reliez les écouteurs à la prise écouteurs de l’appareil.
Le haut-parleur sera automatiquement déconnecté lorsque les écouteurs seront branchés.
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FONCTIONNEMENT (SUITE)
LECTURE RÉPÉTÉE DES MESSAGES
L’appareil peut répéter 1 ou plusieurs messages ou encore une section de A à B.
RÉPÉTITION D'UN SEGMENT A-B D’UN MESSAGE :
Pendant la lecture d’un message, appuyez une fois sur la touche FILE/REP, un « A » apparaît à l’écran. Appuyez
une seconde fois sur FILE/REP, « B » apparaît à l’écran. L’appareil répètera ensuite la lecture du point A au point
B. Pour reprendre une lecture normale, appuyez une dernière fois sur la touche FILE/REP.
REPEAT 1/ALL MESSAGES (RÉPÉTER 1/TOUS LES MESSAGES)
Pendant la lecture d’un message, appuyez longuement sur la touche FILE/REP, jusqu’à ce que « REPEAT »
(RÉPÉTER) s’affiche à l’écran. Appuyez à nouveau sur la touche FILE/REP et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce
que « REPEAT ALL » (RÉPÉTER TOUT) s’affiche à l’écran. Pour annuler ces actions, appuyez une dernière fois
sur FLIE/REP en maintenant la pression.
DELETE SINGLE MESSAGE (Supprimer un message)
En mode ICR, sélectionnez le fichier à supprimer et appuyez une fois sur le touche DEL. « DEL 1 » s’affiche à
l’écran et le fichier est lu automatiquement.
Appuyez à nouveau sur la touche DEL pendant la lecture et le message sera supprimé.
* Si vous n’appuyez pas à nouveau sur la touche DEL ou si vous appuyez sur une autre touche pendant la lecture,
la suppression sera annulée.
DELETE ALL MESSAGES (SUPPRIMER TOUS LES MESSAGES)
En mode ICR, appuyez sur la touche DEL en maintenant la pression jusqu’à ce que l’écran affiche « DEL ALL »
(SUPPRIMER TOUT).
Appuyez sur la touche DEL à nouveau et tous les messages du dossier sélectionné seront supprimés (si vous
n’appuyer pas sur la touche DEL une seconde fois ou si vous appuyez sur une autre touche, la suppression sera
annulée).
REMARQUES IMPORTANTES :
Lorsque le(s) message(s) est/sont supprimés ou si l’appareil est formaté, les données ne peuvent plus être
récupérées.
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FONCTIONNEMENT (SUITE)
MODIFIER MESSAGE (SÉPARÉ)
Grâce à la fonction Edit (Modifier), vous pouvez, si vous le souhaitez, couper un message à une certaine section. La
manière la plus efficace de procéder est de diviser le message en deux sections.
* Sélectionnez le fichier à diviser.
Appuyez sur la touche (↓) et maintenez la pression. L'écran LCD affiche « Edt » (Edit) (Modifier).
Appuyez sur la touche PLAY afin de trouver le point de séparation.
Appuyez sur la touche FILE/REP pour diviser le message en deux sections.
Pour confirmer, appuyez à nouveau sur la touche PLAY.
* Pour terminer, appuyez sur la touche MODE.
* Si vous souhaitez annuler les modifications apportées, appuyez sur la touche MODE pendant le processus.
* Après la division du message en deux sections, la première section conserve le numéro d’origine du message
et un nouveau numéro est créé automatiquement pour la deuxième section.
EDIT MESSAGE (MODIFIER MESSAGE) (COUPURE)
Sélectionnez le fichier à couper de A à B. et appuyez sur la touche (↓) comme expliqué ci-dessus.
L’écran LCD affiche « Edt » (Modifier). Appuyez sur la touche PLAY pour trouver le début (point A) puis,
appuyez sur la touche DEL. L’écran affiche alors « A St ». Ensuite, trouvez le point B) où vous souhaitez
couper le message, appuyez à nouveau sur la touche DEL. L’écran affiche alors « bEd ». Pour confirmer,
appuyez sur la touche PLAY. L’écran affiche « OK » et supprime la section A à B du message. Pour terminer,
appuyez sur la touche MODE (mode ICR).
* Si vous souhaitez annuler les modifications apportées, appuyez sur la touche MODE pendant le processus.
L’appareil retournera au mode ICR.
La mémoire est pleine
Lorsque la mémoire (de l’appareil ou de la carte SD) est pleine, l’écran affiche « FULL » (PLEINE).
Supprimez des messages ou transférez-les sur un ordinateur par exemple. Vous pourrez à
nouveau enregistrer.
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FONCTIONNEMENT (SUITE)
FORMATER L’APPAREIL
Pour accéder au mode SET (RÉGLAGE), appuyez sur la touche MODE et maintenez la pression puis, appuyez
sur la touche (↓) ou (↓) jusqu’à ce que l’écran affiche FoR (format).
Utilisez les touches (←) ou (→) et sélectionnez « YES » (OUI) puis appuyez sur la touche DEL en la maintenant
enfoncée, tous les fichiers et messages seront supprimés.
REMARQUES IMPORTANTES :
Lorsque le(s) message(s) est/sont supprimés ou si l’appareil est formaté, les données ne peuvent plus
être récupérées.
. Le processus de formatage prendra environ 20 secondes. Pendant cette durée, aucune fonction n’est
disponible.
Enregistrer des conversations téléphoniques
, Reliez l’appareil au téléphone à l’aide du cordon téléphonique et du cordon audio (ainsi que des accessoires)
comme illustré ci-dessous :
Cordon audio
Prise MIC
Adaptateur téléphonique
Cordon téléphonique
Cordon téléphonique mural
, Appuyez sur la touche RECORD/STOP lorsque vous avez décroché le téléphone. (Assurez-vous que le
voyant d’enregistrement est allumé.)
, Appuyez à nouveau sur la touche RECORD/STOP lorsque votre conversation est terminée. (Assurez-vous
que le voyant d’enregistrement est éteint.)
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Installation du pilote (Win 98 ou Win 98SE uniquement)
La fonction de stockage en masse USB ne sera pas activée sans une installation préalable du pilote. Veuillez
utiliser le cédérom d’installation du pilote.
1. Insérez le cédérom d’installation.
2. La fenêtre du menu principal apparaît automatiquement.
3. Cliquez sur « Voice Manager and Driver Setup » pour lancer l’assistant d’installation. Cliquez sur Next
(Suivant) et suivez les instructions pour continuer l’installation.
4. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Finish (Terminer).
Remarques :
Bien que le pilote ne soit nécessaire que pour Windows 98, nous vous conseillons d’installer le « Voice
Manager » pour pouvoir lire des données sur votre ordinateur.
L’enregistreur de données vocales requiert un ordinateur muni de ports USB 1.1 ou 2.0.
Chargement et téléchargement des fichiers
1.
Connectez l’appareil à un ordinateur à l’aide du câble USB fourni.
2. Faites glisser et déplacez les fichiers/enregistrements sur un disque amovible ou sur le disque de votre
ordinateur.
3. Remarque : Lorsque vous avez fini le transfert des fichiers, utilisez la procédure Safely Remove Hardware
(Retirer le périphérique en toute sécurité) afin de déconnecter l’appareil.
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Lectures des fichiers vocaux enregistrés à partir d’un ordinateur
Les fichiers vocaux enregistrés ont un format particulier (LP, SP, MP, HP). Votre ordinateur risque de ne pas lire
les fichiers correctement. Le cas échant, veuillez installer le logiciel « Voice Manager ». Un raccourci vers « Voice
Manager » apparaîtra sur le bureau après l’installation du logiciel.
Fichiers sur l’enregistreur
Fichiers sur l’ordinateur
TRANSFERT DE FICHIERS
« Voice Manager » permet de convertir les fichiers vocaux enregistrés au format WAV, ce qui vous permet
d’enregistrer les fichiers, de les graver sur un CD ou de les transmettre vers un autre ordinateur.
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ENTRETIEN
RÉINITIALISER L’APPAREIL
Si l’appareil est exposé à de fortes charges électrostatiques, l’appareil pourrait se bloquer ou la luminosité de
l’affichage pourrait diminuer. Cela se produit très rarement. Toutefois, dans ce cas, enlevez les piles puis
replacez-les. Tous les réglages seront réinitialisés mais les messages précédents seront toujours stockés.
MESURES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
•. N'utilisez pas l’appareil dans un véhicule. Cela pourrait engendrer des risques d’accidents. En outre, ce genre
d’appareil est interdit dans de nombreux endroits.
•.Même si les écouteurs sont conçus de manière à ce que vous puissiez entendre les bruits alentours, ne mettez
pas le volume trop fort afin que vous puissiez entendre ce qui se passe autour de vous.
•.Utilisez cet appareil avec prudence ou ne l’utilisez pas dans des situations dangereuses.
ENTRETIEN
• .Gardez l’appareil à l’abri de toute humidité. S’il est en contact avec de l’eau, séchez-le immédiatement. Les

3 Vcc avec deux piles alcalines AAA
Veille<60uA
Durée de vie de la batterie
Environ 10 heures en mode enregistrement (HP)
Environ 6,5 heures en mode lecture à un volume de 1 ou 2
Divers
Date d’enregistrement
Mémorise la date d’enregistrement du message
Fonct

(L’affichage disparaîtra après 60 secondes si aucune action n’est effectuée – Mise hors tension automatique).
*Appuyez une fois sur la touche MODE.
↓
1-3. Le dictaphone est allumé. (mode ICR)
(L’affichage disparaîtra après 60 secondes si aucune action n’est effectuée – Mise hors tension automatique).
2. Mettez l'appareil en mode SET.
2-1. En mode ICR, appuyez sur la touche MODE et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes. L’écran affiche le
mode SET.
(L’écran retournera au mode date après 60 secondes si aucune action n’est effectuée.)
2-2. Utilisez les touches (↑) ou (↓) pour sélectionner un mode à régler.
2-3. Après avoir sélectionné le mode, utilisez les touches (←) ou (→) pour modifier les réglages.
2-4. Pour confirmer les modifications de réglage, appuyez sur la touche PLAY à chaque fois.
(Si vous n’appuyez pas sur PLAY à chaque fois, aucun réglage ne sera modifié.)
2-5. Appuyez une fois sur la touche MODE pour retourner au mode ICR après avoir effectué les réglages.

