Fonctionnement de base d’un Victor Reader Stratus M4

Dans ce tutoriel on va s’attacher à décrire le fonctionnement de base du lecteur audio du Victor Reader Stratus M4. Ce lecteur multimédia est compatible avec les CD au format audio, les CD au format MP3 et les CD au format DAISY. Il est aussi en mesure de lire des ouvrages à partir d’une carte SD ou d’une clé USB. Attention, la capacité de la carte SD ou de la clé USB ne doit pas excéder 32Go.

L’appareil est livré avec un cache qui masque la façade du lecteur, je vous invite à le retirer pour une découverte complète des touches du Victor Reader Stratus M4.
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1.	Description physique de l’appareil

Placez le lecteur devant vous avec la poignée de transport à gauche. Au-dessus de la poignée, dans le coin supérieur gauche se trouve un disque granuleux c’est le haut-parleur intégré.

Sur la façade du lecteur se trouve l’ensemble des touches, dont la description complète sera détaillées dans le chapitre suivant.

Sur la tranche du bas, face à vous, se trouve une fente pour insérer le CD. Attention à n’y insérer qu’un CD à la fois.

Sur la tranche de droite, du bas vers le haut, on y trouvera 3 prises pour y connecter un casque, puis une clé USB et pour finir une carte SD. Pour insérer correctement la carte SD dans le lecteur, présenter la carte SD face au lecteur et les dents de la carte dirigées vers le bas.

Sur la tranche du haut on y trouvera la prise pour l’alimentation. Remarque Lorsque le cordon d’alimentation est branché il nous sera possible non seulement d’utiliser l’appareil et celui-ci sera en mesure de charger la batterie pour une écoute en mobilité.

2.	Description des touches en façade

Description des touches se trouvant en façade de l’appareil.

Complètement à droite, se trouve une touche un peu en renfoncement, c’est la touche Marche-arrêt, qui sera utilisée pour allumer et éteindre l’appareil.

Dans la ligne du haut de l’appareil se trouve 3 couples de touches les unes au-dessus des autres, de droite à gauche on trouve les touches pour varier la vitesse, puis le volume et puis la tonalité.

• Pour le premier couple des doubles touches qui concerne la variation de la vitesse, faire un appuie soit sur la touche vers le haut pour l’augmenter ou la touche vers le bas pour la diminuer. Lorsqu’on entend un « bip » cela signifie qu’on est positionner sur une vitesse de lecture normale. Cette valeur peut varier de -3 à +10. ;
Remarque, entre la touche du haut et la touche du bas est présent 3 traits horizontaux pour un repérage tactile.
 
• Pour le deuxième couple des doubles touches qui concerne la variation du volume, faire un appuie soit sur la touche vers le haut pour l’augmenter ou sur la touche vers le bas pour le diminuer. Le volume peux varier de 1 à 20.
Remarque, ces touche de volume sont de couleur orange, possède une sur élévation à leurs extrémité et sont d’une taille supérieure que les touches de variation de la vitesse qui se trouvent à sa droite et de celles de la variation de la tonalité qui se trouvent à sa gauche.

• Pour le troisième couple des doubles touches qui concerne la variation de la tonalité, faire un appuie soit sur la touche vers le haut pour plus d’aigu ou sur la touche vers le bas pour plus de grave. Lorsqu’on entend un « bip » cela signifie que l’écoute est à la normale, la variation de la tonalité peut variée de moins 5 à plus 5.
Remarque, entre la touche du haut et la touche du bas est présent 3 points pour un repérage tactile.

A gauche de l’appareil, se trouve 3 touches les unes au-dessus des autres.

• Celle du haut de forme carré, c’est la touche qui se nomme catalogue, uniquement à utiliser si les ouvrages à lire se trouvent soit sur une carte SD ou soit sur une clé USB.

• Celle du milieu de forme en losange avec une sur élévation en bas à droite, c’est la touche signets. Elle permet de poser un marque page sur un ouvrage afin de pouvoir revenir ultérieurement sur un passage de l’ouvrage.
Remarque, cette touche permet également de se repositionner en début du livre. Pour ce faire, appuyez sur la touche Signets jusqu’à entendre le message « Liste des signets », puis appuyez sur la flèche Gauche jusqu’à entendre le message « Début du livre » et pour finir appuyez sur la touche Écoute-Arrêt.

• Celle du bas de forme un peu arrondi de couleur orange, est la touche Éjecter. Elle sert à éjecter le CD du lecteur.

Trois touches sont alignées le long du bas du lecteur. Ces touches sont, de gauche à droite, les touches Recul, Écoute-Arrêt et Avance rapide.
• La touches Recul de forme d’une flèche vers la gauche,, permet de reculer dans l’ouvrage. Appuyer et maintenir jusqu’à atteindre la position voulue, puis relâcher.
• La touche Écoute-Arrêt de forme carré avec à son centre un arrondi concave de couleur orange, permet de lancer et de stopper l’écoute d’un ouvrage.
• La touches Avance rapide de forme d’une flèche vers la droite,, permet d’avancer dans l’ouvrage. Appuyer et maintenir jusqu’à atteindre la position voulue, puis relâcher.

Au-dessus de la touche Écoute-Arrêt se trouve la touche Mise en sommeil. Elle a la forme d’un croissant. Elle permet de définir l’arrêt du lecteur automatiquement selon une durée d’écoute. Pour déterminer une mise en sommeil de l’appareil, appuyez successivement sur cette même touche jusqu’à la durée d’écoute souhaitée, soit 15 minutes ou 30 minutes ou 45 minutes ou 60 minutes ou soit désactiver cette fonction, puis appuyer sur la touche Écoute-Arrêt pour valider votre choix.

Au centre de l'appareil, se trouve les quatre touches de navigation, flèche pointant vers le Haut, le Bas, la Gauche et la Droite. Ces touches vous permettent de vous déplacer dans la structure d’un ouvrage. 
• La flèche pointant vers le Haut et la flèche pointant vers le Bas permettent de définir le mode de déplacement dans l’ouvrage, soit par fichier, soit selon une durée et dans le cas d’un ouvrage DAISY soit par phrase soit par un titre ou sous-titre.
• La flèche pointant vers la Gauche et la flèche pointant vers la Droite permettent de se déplacer dans l’ouvrage selon le mode de déplacement définie par l’appuie des flèches Haut et Bas.
Remarques. Les options de navigation disponibles dans les ouvrages au format MP3 sont soit par fichier à fichier ou soit de 1 minute dans la piste MP3. Les options de navigation disponibles dans les ouvrages au format DAISY sont soit de titre à titre (niveau 1), soit de sous-titre à sous-titre dans un  même niveau (niveau2à 6), soit par expression (phrase) ou soit de 1 minute.

Au centre de ces touches de navigation se trouve la touche Info de forme d’un bâton horizontal et de couleur orange. Cette touche annonce des information tels que la position de lecture courante, le temps total d’écoute de l’ouvrage, l'état de la batterie.

3.	Écoute d’un ouvrage à partir d’un CD

Description des différentes étapes pour écouter un ouvrage sur le Victor Reader Stratus M4 à partir d’un CD.

• Allumer l’appareil en appuyant longuement sur la touche Marche-arrêt qui se trouve à droite, jusqu’à entendre un « bip » que va émettre le Victor Reader Stratus M4.

• Insérer le CD par la fente qui se trouve sur la face avant devant vous. Placer délicatement le CD face à la fente, le pousser doucement jusqu’à ce que l’appareil l’entraîne complètement à l’intérieur.
Au bout de quelques instants, la lecture de l’ouvrage devrait se lancer automatiquement.
Remarque, si celui-ci est éjecté, sans doute qu’il a été inséré à l’envers. Donc, retirer le CD de la fente, le retourner et l’insérer à nouveau.

• La touche Écoute-Arrêt permet de mettre une pause à l’écoute de l’ouvrage, faire à nouveau un appui sur cette même touche pour en relancer l’écoute.

• Si au cours de la lecture vous voulez revenir en arrière de quelques instants pour réécouter un passage, faire un appuie prolongé sur la touche Recul juste à gauche de la touche Écoute-Arrêt.

• Si au cours de la lecture, vous voulez reprendre au début de la piste MP3, tout d’abord à l’aide de la flèche Haut ou Bas se placer sur l’intitulé « fichier », puis faire un appui sur la flèche Gauche, la lecture se relance automatiquement.

• Pour arrêter une séance de lecture, tout d’abord appuyer sur la touche Écoute-Arrêt, puis éjecter le CD par l’appui de la touche Éjecter, puis appuyer sur la touche Marche-arrêt.

Remarque, le Victor Reader Stratus M4 conserve la dernière position d’arrêt d’écoute de la séance de lecture précédente. Ainsi lors d’une prochaine séance de lecture, il reprendra exactement à l’endroit où on aura stopper l’écoute. Si ce n’est plus le cas, faites une réinitialisation des paramètres d’usine du Victor Reader Stratus M4.

4.	Écoute d’un ouvrage à partir d’une carte SD ou d’une clé USB

Description des différentes étapes pour écouter un ouvrage sur le Victor Reader Stratus M4 à partir d’une carte SD ou d’une clé USB.

Tout d’abord, il faudra télécharger soit un livre ou une revue à partir du site Web de l’Association des Donneurs de Voix à savoir :
Site Web : https://lesbibliothequessonores.org/
A partir d’un ordinateur il faut ouvrir son navigateur Web, se rendre sur le site Web de l’Association des Donneurs de Voix, s’identifier, faire une recherche d’un ouvrage ou d’une revue, télécharger le fichier, le décompresser et pour finir copier le dossier ainsi obtenu sur la carte SD ou sur la clé USB qui sera utilisé avec le Victor Reader Stratus M4.

Remarque du contenu de la carte SD ou de la clé USB du Victor Reader Stratus M4. Par l’explorateur de Windows, on s’aperçoit que sur la carte SD, est déjà présent 6 dossier prédéfinie par le Victor Reader stratus M4, à savoir :

• $VRDTB : Catalogue livres parlés 
On y copiera les livres ou revues au format DAISY.

• $VROtherBooks : Catalogue autres livres
On y copiera les livres ou revues au format MP3.

• $VRMusic : Catalogue pièces musicales
On y copiera de la musique préalablement converti au format MP3 ;

• Les 3 autres dossiers $VRNotes, $VRPodcasts et $VRText ne sont pas utilisé dans ce tutoriel.

Lorsque les copies d’ouvrages ou de revues seront réalisés, on pourra insérer la carte ou la clé USB aux emplacements adéquat qui se trouvent sur la tranche droite du Victor Reader Stratus M4. A cet instant, on pourra écouter les ouvrage copiés sur la carte SD ou sur la clé USB avec le Victor Reader Stratus M4. Pour cela suivre les étapes suivantes :

• Allumer l’appareil en appuyant longuement sur la touche Marche-arrêt qui se trouve à droite, jusqu’à entendre un « bip » que va émettre le Victor Reader Stratus M4.

• Au bout de quelques instants, la lecture d’un l’ouvrage devrait se lancer automatiquement.

• Faire la touche Écoute-Arrêt pour stopper la lecture de l’ouvrage.

• Faire un appuie successif sur la touche Catalogue en haut à gauche de l’appareil elle est de forme carré, elle permet de consulter le nombre d’ouvrages qui ont été copiés dans les différents dossier : $VRDTB, $VROtherBooks, $VRMusic. Pour consulter les ouvrages se trouvant dans les différents dossiers de bases $VR, faire les flèches Gauche ou flèche Droite. Pour lancer l’écoute d’un ouvrage, faire la touche Écoute-Arrêt.

• Si au cours de la lecture vous voulez revenir en arrière de quelques instants pour réécouter un passage, faire un appuie prolongé sur la touche Recul juste à gauche de la touche Écoute-Arrêt.

• Si au cours de la lecture, vous voulez reprendre au début de la piste MP3, tout d’abord à l’aide de la flèche Haut ou Bas se placer sur l’intitulé « fichier », puis faire un appui sur la flèche Gauche.

• Pour arrêter une séance de lecture, tout d’abord appuyer sur la touche Écoute-Arrêt, puis appuyer sur la touche Marche-arrêt.

Remarque, le Victor Reader Stratus M4 conserve la dernière position d’arrêt d’écoute de la séance de lecture précédente. Ainsi lors d’une prochaine séance de lecture, il reprendra exactement à l’endroit où on aura stopper l’écoute. Si ce n’est plus le cas, faites une réinitialisation des paramètres d’usine du Victor Reader Stratus M4.

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


