Présentation du Victor Reader Stream

Posons le Victor Reader Stream devant soi sur la table.

Sur la tranche de gauche

Sur la tranche gauche, du haut vers le bas, se trouve :
• Une touche ronde, par un appui long on allume et on éteint le Victor, et par un appui cours on accède aux paramètres suivants : vitesse, tonalité et volume.
• En dessous, se trouve 2 touches en formes de triangles. Elles permettent 
Pour la touche du haut d’augmenter la vitesse de lecture, de rendre plus grave la lecture et d’augmenter le volume. 
Pour la touche du bas de diminuer  la vitesse de lecture, de rendre plus aigu la lecture et de diminuer  le volume. 

Sur la tranche du haut

Sur la tranche du haut, se trouve une fente pour l’insertion de la carte SD-RAM (attention de bien positionner la carte à savoir la partie strié vers le bas et l’angle cassé sur la gauche) jusqu’à ce quelle-ci soit bien retenue par un ressort. A sa droite, se trouve une prise ronde pour y brancher un casque.

Sur la tranche de droite

Du haut vers le bas, se trouve une prise pour y brancher un micro extérieur même si le Victor Reader Stream possède déjà un micro interne, puis en dessous, se trouve une touche de forme carré qui permet de lancer/arrêter l’enregistrement d’un mémo vocal exécutée par sa propre voix.

Sur la tranche du bas

A son centre, se trouve l’emplacement de connexion du câble d’alimentation du Victor. Se câble permet de recharger la batterie et également de faire la connexion sur un ordinateur pour y copier des livres, des revues et de la musique.

En façade

On y distingue trois zones :
• La ligne du haut où sont présentes 3 touches ;
• Un pavé numérique
• 4 touches en bas séparées du pavé numérique par une ligne en relief horizontale ;

Description des 3 touches du haut de la gauche vers la droite :
• Celle qui est de forme carré, permet successivement d’atteindre une page, une durée ou un pourcentage dans un livre ;
• Celle qui de forme ronde, permet par un appui long d’activer/désactiver le mode avion pour un activer le Wifi afin d’accéder à des ressources en ligne telles que l’écoute de podcast, l’écoute de radio Web ou à Wikipédia, l'encyclopédie libre ;
• Celle qui est en forme de losange, permet de poser un signet (marque page) pour marquer un passage pour une réécoute ultérieure ;

Description des touches du pavé numérique

Le pavé numérique est sur le même modèle que le pavé numérique d’un téléphone, à savoir en partant du haut et de gauche vers la droite :
• La touche 1 : la plus importante se nomme Catalogue ;
• La touche 2 à jumeler à la touche 8 : pour sélectionner le mode de déplacement dans un ouvrage par titre sous-titre, phrase, dans le temps ;
• La touche 3 : pour supprimer un fichier ;
• La touche 4 à jumelée avec la touche 6 : soit respectivement pour reculer ou avancer dans un ouvrage, selon le mode de déplacement défini par les touches 2 et 8 ;
• La touche 5 : repérable par deux points surélevés, donne des informations relative à l’ouvrage en cours de lecture, à savoir le pourcentage d’écoute déjà effectué de l’ouvrage,  le nom de la piste le temps d’écoute de la piste effectué et le temps total de la piste en cours ;
• La touche 7 : accède aux options de l’appareil par un Menu ;
• La touche 9 : bascule entre les modes de lecture Synthèse vocale, Enregistrement audio et Aléatoire (pour la musique)
• La touche étoile : par un appui cours pour Annuler une option et par un appui long Verrouillage du clavier ;
• La touche 0 : par un appui cours accède à des Info et par un appui long mode Description de touches ;
• La touche Dièse : pour confirmer une option ;

Note sur les informations accessibles par un appui cours sur la touche 0 :
• Information sur l’écoute de l’ouvrage en cour ;
• Le nombre de signet sur l’ouvrage en cours ;
• L’espace disponible sur la carte SD ;
• Le niveau de batterie ;
• Des informations sur les téléchargements de podcast ;
• Le nom du réseau Wifi ;
• Le numéro de version du logiciel et le numéro de série de l’appareil ;

Description des 4 dernières touches

La première en forme d’ovale, par un appui cours annonce l’heure et la date du jour. Si un second appui est effectué en cours d’annonce il sera possible de régler une mise en veille lors d’une lecture. Par un appui long on aura alors accès aux réglages de l’heure, de la date et du format horaire souhaité.

En bas, les 3 dernières touches. Au centre de forme carré c’est la touche qui permet de lancer l’écoute et l’arrêt de l’ouvrage. De part et autre, 2 touches de formes triangles, vers la gauche pour reculer et vers la droite pour avancer dans l’écoute d’un ouvrage.


A bientôt pour un prochain tuto ! 
Contacts :
Mail : accessibilite@advbs.fr
Site Web : https://lesbibliothequessonores.org/



