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Informations Importantes 

 Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.  

 Easi-Speak® contient une batterie rechargeable non remplaçable. 

 Ne pas tenter de retirer la batterie. 

 Veiller à ce que votre Easi-Speak n'entre pas en contact avec de l'eau ou d'autres 
liquides.  

 Les décharges électrostatiques peuvent compromettre le bon fonctionnement de 
votre Easi-Speak. Dans ce cas, l'éteindre puis le rallumer afin de le réinitialiser. 

 La garantie est invalidée en cas d'ouverture du boîtier, quelle que soit la raison.  

 La garantie ne couvre pas les pertes de données ni les pertes indirectes 
d'informations associées à l'utilisation de l'appareil.  

Précautions concernant les piles 

 Avant de remplacer la batterie, assurez-vous que l'appareil est déconnecté. 

 Utiliser l'outil approprié pour retirer la vis de fixation afin d'accéder au 
compartiment des piles. 

 Remplacer la/les pile(s) par la/les pile(s) correcte(s). 

 Insérer la/les pile(s) en respectant la polarité correcte - voir image ci-dessous pour 
référence. 

 L'assemblage est l'inverse du démontage. 
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Les commandes de Easi-Speak 
Trois groupes de boutons sont utilisés pour contrôler Easi-Speak. 

 
Lecture/Pause   Enregistrement 

(Vert) (Rouge) 
 

 
Piste précédente     Changement de mode     Piste suivante 

 

 
Volume plus/moins 

 

Bien connaître votre Easi-Speak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Haut-parleur  

Bouton ‘rouge 
d'enregistrement 

Microphone 

DEL d'état 

Bouton ‘vert de 
lecture 

Piste précédente Piste suivante 

Connecteur USB 

Boutons de volume 

Interrupteur de 
marche/arrêt 

Prise 
d'écouteurs 

Changement 
de mode 
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Enregistrement et lecture de votre première piste 

 Allumer le Easi-Speak en faisant coulisser l'interrupteur de marche/arrêt jusqu'à ce 
que la DEL d'état orange s'allume (lumière fixe ou clignotante), ce qui indique que 
l'appareil est en attente. 

 Appuyer et relâcher le bouton d'enregistrement rouge et la DEL d'état passe au rouge 
ce qui indique que l'enregistrement est en cours. 

 Parler ou chanter clairement dans la partie supérieure du microphone à une distance 
d'environ 15 à 30 cm pendant au moins 2 secondes. 

 Une fois l'enregistrement terminé, appuyer à nouveau sur le bouton d'enregistrement 
rouge pour arrêter l'enregistrement et le sauvegarder comme la dernière piste. La DEL 
d'état est à nouveau orange (lumière fixe ou clignotante) 

 Il est aussi possible de garder le bouton d'enregistrement rouge enfoncé tout au long 
de l'enregistrement et de le relâcher lorsque l'enregistrement est fini.  

 Appuyer sur le bouton de lecture vert pour une lecture de votre piste. La DEL d'état 
s'allume en vert pendant la lecture de la piste. 

 Une fois la lecture terminée, Easi-Speak repasse en mode attente et la DEL d'état 
s'allume en orange. 

 Le Easi-Speak ne sauvegarde pas les enregistrements de moins de 2 secondes, veiller 
donc à ce que l'enregistrement dure plus de 2 secondes. 

Modes d'enregistrement et de lecture 

Easi-Speak peut enregistrer et lire des fichiers sous deux formats différents : Fichiers 
MP3 ou WAV. Selon votre application, vous pouvez choisir celui de ces deux formats 
qui convient le mieux. Par exemple,  le podcasting est souvent réalisé sur fichiers MP3 
qui est donc le format à utiliser pour les podcasts. Appuyer et maintenir enfoncé le 
bouton de mode pour basculer entre les deux formats. 

DEL d'état 

La DEL d'état vous fournit des informations claires sur le mode de fonctionnement de 
votre Easi-Speak. Veuillez noter les informations suivantes afin de tirer le meilleur parti 
de votre appareil. 

 Clignotement orange: Prêt à lire/enregistrer un fichier MP3 

 Lumière orange fixe: Prêt à lire/enregistrer un fichier WAV 

 Lumière verte fixe: Lecture en cours (ou charge maximum) 

 Clignotement vert: Pause 

 Lumière rouge fixe: Enregistrement en cours 

 Lumière rouge clignotante: Mémoire presque pleine 

 Lumière clignotante rouge/verte: Chargement en cours 

 Lumière clignotante orange/verte: Batterie presque déchargée 
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Pour interrompre ou arrêter une piste 

 Appuyer sur le bouton de lecture vert pour lire une piste. La DEL d'état s'allume en 
vert sans clignoter 

 Appuyer à nouveau sur le bouton de lecture vert pour interrompre la piste à l'endroit 
actuel. La DEL d'état clignote en vert 

 Appuyer à nouveau sur le bouton de lecture vert pour continuer la lecture. 

 Pour arrêter complètement la lecture d'une piste, maintenir enfoncé le bouton de 
lecture vert pendant deux secondes. 

Avance rapide et marche arrière 

 Pendant la lecture d'une piste ou une pause... 

 Garder enfoncé le bouton de piste précédente ou suivante. 

 La DEL d'état clignote en vert et il y a avance rapide à travers la piste. 

 Lorsque le bouton est relâché, la lecture ou la pause continue au point de la piste qui a 
été atteint. 

 La position de lecture ne va pas au-delà du début ou de la fin de la piste actuelle. 

Pour passer d'une piste à une autre 

 Pendant la lecture d'une piste ou une pause... 

 Appuyer sur le bouton de piste précédente ou suivante pour passer à la piste 
sélectionnée.  

 Il n'est pas possible de changer de piste lorsque l'appareil est en attente. 

Suppression d'une piste 

 Pendant qu'une piste est en mode pause... 

 Garder enfoncé le bouton d'enregistrement rouge. 

 La DEL d'état clignote, puis repasse à l'orange. 

 La piste est effacée de la mémoire. 

 Ne pas supprimer des fichiers lorsque la batterie est presque déchargée. 

Pour charger la batterie 

Easi-Speak est fourni avec une batterie partiellement chargée et il peut donc être utilisé 
immédiatement sans chargement préalable. La batterie peut être chargée par connexion 
sur un chargeur ou sur le port USB d'un ordinateur allumé. Aucun logiciel n'est 
nécessaire : 

 Connecter Easi-Speak sur le chargeur ou le port USB. 

 La DEL d'état clignote en rouge et vert (ou orange si l'appareil est connecté à un 
chargeur séparé). 

 Lorsque Easi-Speak est rechargé, la DEL d'état passe au vert et reste allumée sans 
clignoter. 

 Le chargement complet d'une batterie totalement déchargée prend environ 4 heures. 

Connexion à un PC ou un Apple Mac 

 Retirer le capuchon qui couvre le connecteur USB en le tirant et arrêter Easi-Speak. 

 Brancher le Easi-Speak dans une prise USB disponible. 
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 A la première connexion de Easi-Speak sur un PC, il installe les pilotes et selon le 
système d'exploitation utilisé, il peut être nécessaire de réamorcer l'ordinateur. 

 S'il n'y a pas suffisamment de place autour de la prise USB, utiliser la rallonge USB 
fournie. 

 Le PC ou le Mac reconnaît le dispositif comme un dispositif de sauvegarde de masse 
USB et il s'affiche comme un lecteur amovible dans la fenêtre de l'explorateur de 
fichiers. 

 Les pistes que vous avez enregistrées s'affichent dans le répertoire MIC_REC. Utiliser 
le même répertoire pour copier les fichiers MP3 ou WAV pour lecture dans Easi-
Speak. 

 Vous pouvez supprimer ou ajouter des fichiers, ou formater Easi-Speak directement 
dans le PC, comme requis. 

Installation et utilisation d'Audacity 

 Audacity est un logiciel gratuit source libre pour l'enregistrement et l'édition des sons. 
Il est disponible en versions Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux et autres 
systèmes d'exploitation. 

 Connecter Easi-Speak au PC ou au Mac et explorer le répertoire Audacity (contient la 
version  1.2.6) 

 Pour Windows, exécuter le fichier audacitywin.exe 

 Pour Mac OS/X (PPC), exécuter audacitymac.dmg 

 Il peut être plus facile de copier le répertoire dans votre PC ou MAC avant toute 
opération.  

 Des instructions, des informations sur la licence et les dernières versions de Audacity 
pour tous les systèmes d'exploitation sont disponibles à 
http://audacity.sourceforge.net 

Spécifications techniques 

 Enregistrement direct sur fichiers de format MP3 ou WAV. 

 Mémoire flash de 128Mo, soit jusqu'à quatre heures d'enregistrement. 

 MP3: Taux de transfert: 128 kbps 
   (44kHz de taux d'échantillonnage) 
  Durée max: Environ deux heures 

 WAV: Format: IMA ADPCM 
  Taux de transfert: 64 kbps (4 bits par échantillon) 
  Durée max: Environ 4 heures 

 Pour une durée d'enregistrement maximum, supprimer les répertoires du manuel de 
l'utilisateur et du logiciel Audacity afin de disposer d'un espace mémoire 
supplémentaire.  

 Batterie polymère lithium-ion de 200mAH 

 Haut-parleur de 28mm et microphone à la partie supérieure 

 Prise d'écouteurs de 3,5mm 

 Consommation : 
 60mA en attente 
 70-80mA en enregistrement 
 70-120mA en lecture (selon le volume) 

 L'autonomie de la batterie est d'environ 3 heures de lecture ou d'enregistrement. 

http://audacity.sourceforge.net/
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 Dimensions : 130mm de long, 40mm de diamètre au point le plus large 

Diagnostic de panne 

Easi-Speak est un appareil robuste conçu pour fonctionner de manière fiable dans des 
conditions normales d'utilisation. Il est cependant possible que des problèmes 
interviennent. Veuillez effectuer les vérifications suivantes avant de contacter le service 
d'assistance technique : 
 

Problème La DEL d'état semble clignoter de 
manière aléatoire 

Solution La batterie est presque déchargée. Charger la 
batterie 

Problème Début ou fin d'enregistrement manquant 

Solution Easi-Speak assure une transition automatique 
graduelle entre les modes enregistrement et 
lecture. Veiller à ménager une seconde ou 
deux de silence au début et à la fin de 
l'enregistrement. 

Problème Fichiers altérés ou dysfonctionnement des 
boutons 

Solution Reformater le lecteur sous Windows (utiliser le 
format FAT, pas FAT32) 

Problème La DEL clignote en rouge pendant 
l'enregistrement 

Solution La mémoire est saturée. Supprimer certains 
fichiers 

Problème Certaines pistes ne peuvent pas être lues 

Solution Probablement parce qu'elles sont enregistrées 
sous l'autre format disponible. Essayer  
d'échanger les formats MP3 et WAV. 

Problème La DEL d'état ne s'allume pas 

Solution Batterie complètement déchargée. Recharger 

 

Support et garantie 

Ce produit est protégé par une garantie d'un an pour tous les problèmes qui 
interviennent dans le cadre d'une utilisation normale. Tout usage abusif du Easi-Speak® 
ou toute ouverture du boîtier invalide la garantie. Les données sauvegardées dans 
l'appareil et toutes les pertes indirectes ne sont pas couvertes par cette garantie. La 
batterie n'est pas remplaçable par l'utilisateur. 
Toutes les réparations effectuées en dehors de la garantie font l'objet de frais de 
remplacement. 
Veuillez visiter le site www.tts-group.co.uk pour connaître les conseils, astuces et 
dernières informations sur le produit. 
Envoyer un courriel à techsupport@tts-group.co.uk pour toute assistance technique. 
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TTS Group Ltd  
Park Lane Business Park  
Kirkby-in-Ashfield 
Nottinghamshire, 
NG17 9GU, RU 
 
Numéro: +44 1623 887068 
Numéro de fax: +44 1623 887062 
 
Easi-Speak® est une marque déposée de TTS Group LTD. 
 
Code de produit: ETTMICB / ETTMICY / EL00308 
 
Fabriqué en Chine 
 

 AVERTISSEMENT ! Ne convient pas aux 
enfants âgés de moins de 36 mois en raison 
des petites pièces. Risque d'étouffement 

 


