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Votre Digta 4015 DS est une machine à dicter numérique. Avec 

le logiciel fourni, elle peut être utilisée comme système de dictée 

pour poste individuel. Il est aussi possible de l‘intégrer dans une 

solution réseau (réseau local avec plusieurs auteurs et dactylo-

graphes).

Pour faciliter l’édition ultérieure de dictées, la machine est 

équipée de fonctions, comme l’insertion et l’effacement d’une 

partie de la dictée. A l’aide d’un PC, les dictées peuvent être 

transmises dans un réseau. 

Sécurité 

Cette machine à dicter portable doit être protégée de l’humidité 

(pluie, éclaboussures). 

Ne posez pas la machine à dicter à proximité immédiate d’une 

source de chaleur ou en plein soleil.

Vous ne devez en aucun cas ouvrir la machine à dicter. Ceci  

entraînerait l’annulation de la garantie.

N’ouvrez que le couvercle du compartiment à piles.

Ne nettoyez la machine qu’avec un chiffon sec. N’utilisez pas 

de produits détergents.

Le fonctionnement des appareils électroniques, comme les 

machines à dicter numériques, peut être perturbé par les étin-

celles de décharge électrique. Dans de rares cas, quelques 

secondes du texte peuvent manquer dans la portion de dictée 

qui vient d’être enregistrée. Voir aussi le chapitre “Terminer 

l’enregistrement”.

Protection de l’environnement

Les piles usées doivent être déposées dans les collecteurs 

spéciaux chez les commercants.

 Le marque CE indique que l´appareil est en conformité   

 aves les normes applicaples de l´Union européenne.

Sous réserve de toutes modifications S.E. ou O.

NOTES _____________________________________________
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Accessoires fournis Digta 4015 DS:

–  Digta 4015 DS

–   Logiciel PC

– Câble USB

– Piles 

– Etui souple

Accessoires en option

–  Bloc secteur 473 avec câble d’adaptateur fourni, pour 

l’Europe, GB incluse, USA et Canada.

–  Accumulateur 462 (accumulateurs NiMh, rechargeables dans 

la machine à dicter avec bloc secteur 473).

–  Lecteur de code barres DigtaScan 404.

– Lecteur RFID DigtaRFID 414.

–  Microphone de conférence DigtaConfMic 945.

–  Microphone unidirectionnel DigtaDirectMic 941.

–  Oreillette Digta 951. 

Le volume est limité à 80 dB (A).

– Carte mémoire DigtaCard.

– Chargeur/station USB DigtaStation 441.

Vous trouverez les accessoires actuels, comme l’adaptateur 

secteur, le microphone enfichable et les écouteurs, sur Internet 

sous www.grundig-gbs.com.

Les fonctionnalités décrites par Grundig ne sont valables 

qu’en combinaison avec des accessoires originaux de marque 

Grundig. Tout dysfonctionnement découlant de l’utilisation 

d‘accessoires ne portant pas la marque Grundig et non recom-

mandés ou agréés par Grundig, ne saurait faire l’objet d’une 

garantie de responsabilité des défauts de la part de Grundig.

NOTES _____________________________________________
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ELEMENTS DE COMMANDE __________________

D i g t a

         4 0 1 5  D S

Fente pour la carte

Touche marche/arrêt

Prise pour microphone 

externe

Enregistrement marche/arrêt

Curseur pour enregistrement, 

lecture, stop, 

avance et retour rapide 

Verrou de  mise en service

Touche pour nouvelle dictée, 

retour (annuler)

DigtaStation 441*

Témoin vert pour la connexi-

on USB

Témoin lumineux jaune pour 

le fonctionnement sur secteur

Microphone

Indicateur DEL

Enregistrement: s’allume en rouge

Pause enregistrement: clignote en rouge

Transfert PC: clignote lentement en rouge

Afficheur

Touches de fonction :

Légende dans la ligne

inférieure de l’afficheur

Touche vers le haut,

vers le bas

Touche menu/ OK

*Accessoires
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ELEMENTS DE COMMANDE __________________

EAR

Prise écouteur 

impédance min. 32 Ω

(tension de sortie max. 

60 mV)

Commande à glissière 

pour l’éjection de la 

carte

Couvercle du  

compartiment piles

Raccordement PC/

USB

EAR

HOLD

Prise bloc d’alimentation  

DC IN 3 V –- - -
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 Libre 0:35h 
vac

 DICTOO1 O:O6

 Pause enregistr.

   INS  NOUV
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L’AFFICHEUR _____________________________________

Mémoire libre

Numéro de  

dictée

Fonction  

actuelle (barre 

d’état)

Fonction de  

touche actuelle

Répertoire sélectionné

Fonctionnement sur :
– Pile » « 
– Accu » «
–  Bloc d’alimentation 

» «

Indicateur pour Voice 
Activation (va) et sen-
sibilité du microphone 
pour conférence (c)

Position de la dictée, 
longueur totale

 Libre 0:35h 
vac

 DICTOO1 O:O6

 Pause enregistr.

                  INS  NOUV

A
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Fonctionnement à piles

Avec des piles alcalines au manganèse pleinement char-

gées, vous pouvez travailler environ 12 heures avec la 

machine à dicter.

• Ouvrir le compartiment à piles.

• Insérer les piles (type Mignon, par ex. R6, UM3 ou  

AA, 2 x 1,5 V). Ce faisant, observer la polarité. 

• Fermer le compartiment à piles.

 –  Affichage pour fonctionnement sur pile » «.

Remarque :

Un signal sonore retentit lorsque les piles sont déchar-

gées. Et le symbole des piles clignote en haut à dro-

ite au coin de l’afficheur. Vous ne pouvez plus dicter 

que quelques minutes avant l’arrêt automatique de 

l’appareil.

Fonctionnement sur secteur

Lorsque la machine à dicter est en marche et qu’elle est 

branchée sur le secteur, elle est alimentée en courant. Les 

piles ou accumulateurs en place ne sont alors ni utilisés 

ni chargés.

–  Affichage pour fonctionnement sur secteur » «.

Consignes de sécurité pour le bloc secteur 473 

(accessoire)

L’échauffement du boîtier pendant le service est normal et 

sans risque. Le bloc d’alimentation doit être bien aéré pen-

dant le service et ne doit pas rester à proximité du chauffa-

ge ni être directement exposé au rayons du soleil.

Ne branchez jamais simultanément l’adaptateur secteur 

et le connecteur USB dans la machine à dicter ! Pour le 

mode PC avec adaptateur secteur, utilisez la DigtaStation 

441 (accessoire).

Entretien:  Ne nettoyer qu’avec un chiffon sec. N’utiliser 

aucun solvant.

PREPARATIFS ____________________________________

HOLD
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Fonctionnement sur accumulateurs

Le fonctionnement avec accumulateurs

Pour assurer un bon fonctionnement avec les accumulateurs, 

songez toujours à arrêter la machine à dicter à la fin 

d’une dictée et à la brancher au bloc d’alimentation ou, le 

cas échéant, à l’insérer dans la DigtaStation 441 pour la 

recharger.

–  Affichage pour le fonctionnement avec accus » «.

Insertion des accumulateurs

On ne peut utiliser que les batteries 462 de Grundig avec 

le bloc d’alimentation 473 de Grundig dans la machine à 

dicter.

• Arrêter la machine à dicter.

• Ouvrir le compartiment à piles.

• Insérer les accumulateurs en respectant la polarité et 

la position. Insérez la batterie à cosse dénudée dans 

le compartiment avec le contact de chargement latéral. 

(voir illustration).

Avertissement :

Ne jamais insérer une pile et un accumulateur ensemble 

dans le compartiment à piles !

Ceci peut détruire la pile.

PREPARATIFS ____________________________________

HOLD
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Avertissement :

La machine à dicter émet un avertissement optique et 

acoustique lorsque les accus sont faibles. Mais ceci 

n’est le cas qu’avec l’emploi d’accus 462 de Grundig. 

Si vous utilisez des accus 462 de Grundig, vous avez 

également la garantie qu’en cas de décharge totale des 

accus, l’enregistrement en cours est interrompu à temps 

et la dictée est enregistrée.

Si vous utilisez des accus d’autres fabricants, vous 

risquez de perdre des parties de dictée voir la dictée 

entière lorsque les accus sont faibles, en raison des dif-

férences techniques avec les accus originaux ou bat-

teries.

Les accumulateurs des autres fabricants sont identifiés 

comme des piles par la machine à dicter et indiqués par 

le symbole » « à l’afficheur.

Chargement des accumulateurs

• Arrêter la machine à dicter.

• Brancher le bloc d’alimentation dans la prise de cou-

rant.

• Brancher le jack du câble du bloc d’alimentation dans la 

douille »DC IN  3V –- - -« de la machine à dicter.

 –  L’indication de chargement s’affiche peu après à 

l’écran.

 –  Les accumulateurs vides sont rechargés au bout 

d’environ 3 heures, l’indication de chargement 

s’éteint.

• Débrancher le bloc d’alimentation de la prise et débran-

cher le jack de la douille »DC IN  3V –- - -«.

PREPARATIFS ____________________________________
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PREPARATIFS ____________________________________

Chargement des accumulateurs – par la 

DigtaStation 441*

• Branchez le jack du câble du bloc d’alimentation dans 

la douille de la DigtaStation 441.

• Branchez le connecteur du bloc d’alimentation dans la 

prise de courant.

 –  Le témoin jaune de la DigtaStation 441 est allumé.

• Arrêtez la machine à dicter avec le bouton »ON/OFF«.

• Branchez la machine à dicter arrêtée dans la Digta 

Station 441.

 –  Le témoin de chargement s’affiche peu après à 

l’écran de l’appareil.

 –  Les accumulateurs vides sont rechargés au bout 

d’environ 3 heures, les témoins de chargement s’étei-

gnent.

*Accessoires

COM 1

Line Out

Mic In

USB

D i g t a

         4 0 1 5  D S
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Indications sur l’accumulateur 462 de Grundig 

Les accumulateurs neufs n’atteignent leur pleine capaci-

té qu’après plusieurs chargements. C’est la raison pour 

laquelle la durée de service avec des accumulateurs neufs 

n’excède pas 3 heures.

Vous pouvez travailler jusqu’à 7 heures avec des accus 

pleins.

L’état de chargement des accumulateurs figure sur 

l’affichage de la machine à dicter :

– » « accus chargés ;

– » « au bout d’environ 2 heures de service ;

– » « au bout d’environ 4 heures de service ;

– » « au bout d’environ 7 heures de service.

Si les accumulateurs étaient pleinement chargés au début, 

un bref signal d’avertissement retentit au bout de 7 heures 

de service. Le mode d’enregistrement passe automatique-

ment en mode de lecture.

Le symbole d’accumulateur » « clignote à l’affichage. 

Vous ne pouvez plus dicter que quelques minutes avant 

l’arrêt automatique de l’appareil. Nous recommandons de 

lancer le chargement dès l’avertissement sonore ou 

d’utiliser la machine à dicter sur secteur.

Si la machine à dicter est en marche et le bloc d’alimentation 

est branché, les accus ne sont pas rechargés. Vous utilisez 

alors la machine dicter sur secteur.

PREPARATIFS ____________________________________
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PREPARATIFS ____________________________________

Insérer les cartes mémoire amovibles  

(non comprises dans le contenu de la livraison)

Vous pouvez utiliser les cartes mémoire à la place de la 

mémoire interne.

Utilisez les DigtaCards des accessoires Grundig Business 

Systems.

• Insérez la carte mémoire dans la fente, le côté biseauté 

orienté dans le sens indiqué au dos de l’appareil.

Remarques :

Ne forcez pas pour insérer la carte. Une légère pres-

sion suffit.

Ne retirez jamais les cartes pendant un enregistrement 

ou pendant le transfert de données à partir du PC ou 

vers le PC. Ceci pourrait causer une perte de données.

Si une carte mémoire “pleine” (ayant par ex. plus de 300 

dictées) est insérée dans la machine à dicter réglée par 

défaut (ou le compteur de dictées a éte remis à zéro), 

la création d’une nouvelle dictée peut prendre jusqu’à 

20 secondes. Ce temps est nécessaire car la machine 

à dicter recherche le premier numéro libre de dictée en 

commençant par 1. Cette durée dépend cependant de 

la marque de la carte mémoire et peut donc varier.

Si des MultiMediaCards/SecureDigital Cards (MMC/SD) 

ayant une vitesse d’écriture trop faible sont utilisées, le 

message »Carte non compatible !« s’affiche.

Veillez à ce que les contacts électriques au bas du 

verso de la carte mémoire ne soient pas soumis à de 

fortes contraintes mécaniques.

Les cartes ne sont pas sensibles à la saleté ni à l’hu-

midité, mais elles ne doivent être insérées dans la 

machine à dicter que dans un état sec et propre.

EAR
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Les nouvelles cartes mémoire doivent être formatées 

avant la première utilisation.

Observez impérativement les instructions du chapitre 

“FONCTIONS DU MENU – Formater”.

Formater les cartes mémoire amovibles

Les cartes mémoire, y compris les cartes préformatées,  

doivent être formatées avec la machine à dicter avant la  

première utilisation.

Lorsqu’un message d’erreur s’affiche après insertion d’une 

carte mémoire non formatée, validez-le avec la touche 

»OK«.

Actionnez également la touche »OK« pour valider les mes-

sages »Mémoire formater?« et »La mémoire a été formatée!«.

La carte mémoire ne doit pas être formatée comme disque 

amovible par la fonction de formatage d’un PC.

Les nouvelles cartes mémoire ne doivent être formatées 

qu’avec la fonction du menu “Formater”. Observez impé-

rativement les instructions du chapitre ”FONCTIONS DU 

MENU – Formater”.

Nous recommandons de formater à nouveau la carte 

mémoire après plusieurs transferts sur le PC. La carte 

mémoire est défragmentée lors du formatage. L’accès aux 

dictées suivantes est ensuite plus rapide.

PREPARATIFS ____________________________________
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FONCTIONNEMENT AVEC DIGTASTATION 

DigtaStation 441*

La DigtaStation est utilisée comme :

 interface de communication USB entre Digta et PC, voir 

le chapitre « Communication avec le PC ».

 station de chargement pour la batterie, voir le chapitre 

« Chargement de la batterie - avec la DigtaStation 441 ».

 raccordement de la commande à pied, voir le chapitre 

« Dicter à l'aide de la commande à pied ».

 support pour le Digta.

Placez le Digta éteint sur la DigtaStation. La batterie  

se recharge.

En mode de chargement, vous pouvez activer/désactiver le 

fonctionnement PC (transfert de données par USB) à l'aide 

de la touche Marche/Arrêt.

Après la mise en marche du fonctionnement PC, »DICT« 

s'affiche un bref instant via la touche haut-bas. Si vous 

appuyez à ce moment sur la touche haut-bas, le Digta 

passe en mode enregistrement/lecture, p.ex. pour les 

enregistrements de conférence ou le fonctionnement par 

commande à pied.

Remarque :

Le fonctionnement des appareils électroniques – comme 

une machine à dicter numérique – peut être perturbé 

par des décharges électriques.

Si vous êtes chargé électriquement lorsque vous touchez 

la machine à dicter déjà allumée, celle-ci s'éteint parfois 

lors que vous l'enfichez dans la DigtaStation, afin 

d'éviter des dommages.

*Accessoires
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Mise en et hors service

La première mise en service

• Appuyez sur le bouton »ON/OFF« jusqu’à ce que le témoin 

d’enregistrement rouges’allume puis s’éteigne à nouveau.

– Le logiciel est chargé.

–  L’afficheur présente ensuite un menu permettant de 

sélectionner la langue.

• Avec les touches »▼« ou »▲«, sélectionnez l’option de 

menu »Francais«.

• Puis actionnez la touche »OK«.

– Vous devez ensuite régler la date et l’heure.

• Pour ce faire, entrez les heures, les minutes, le jour, le 

mois et l’année avec les touches »o« ou »p« et confir-

mez à chaque fois avec la touche »OK«.

• Confirmez le réglage par défaut du code PIN* (« 0000 ») à 

l'aide de la touche »OK« ou de la touche d'enregistrement  

» DICT «.

• Terminez le réglage avec la touche »FIN«.

– L’appareil est prêt au fonctionnement.

Mise en service  ultérieure

• Appuyez sur le bouton »ON/OFF« jusqu’à ce que le témoin 

d’enregistrement rouges’allume puis s’éteigne à nouveau.

Mise hors service

• Appuyez brièvement sur la touche »ON/OFF«.

MISE EN SERIVCE  ______________________________

 Deutsch

 English

► Francais

 ▼▲ OK 
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MISE EN SERIVCE  ______________________________

Verrou de mise en service

• Déplacez la glissière » HOLD « vers le haut.

Si le verrouillage des touches est activé pendant l’enregistre-

ment ou la lecture, le message »Touches verrouillées« apparaît 

brièvement à l’écran. Les touches sont désormais verrouillées. 

La fonction se poursuit, avec la mention « HOLD » à la dernière 

ligne de l’écran. 

En cas d’activation du verrouillage des touches dans le menu ou 

lorsque l’appareil est sur Stop, le dictaphone est désactivé.

Le dictaphone s’éteint de nouveau automatiquement s’il a été 

activé involontairement (p. ex. dans la poche), lorsque la fonc-

tion de verrouillage des touches est activée.

▲
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PIN / PUK  _________________________________________

Saisie du code PIN* à quatre chiffres

Votre machine à dicter dispose d'une fonction PIN/

PUK*. Vous pouvez activer le PIN* (Personal Identification 

Number, numéro d'identification personnel) au moyen du 

logiciel fourni. Il vous faut alors saisir votre code PIN* 

après chaque mise en marche de la machine à dicter. 

•  Pour saisir votre code PIN*, utilisez les touches 

de navigation ou positionnez le commutateur sur  

»◄◄ REW« (diminution des chiffres) ou sur »►► 

FFWD« (augmentation des chiffres), puis confirmez 

votre sélection à l’aide de la touche d’enregistrement 

» DICT «.

- Chaque chiffre saisi apparaît sous forme d’étoile 

-afin de garantir la confidentalité des informati « ٭ »

ons saisies. La saisie des quatre chiffres vous permet 

d’accéder au menu principal.

Si un code PIN* erroné est saisi à trois reprises, il en résul-

te une pause forcée de 30 secondes. Si le code PIN* est 

saisi trois fois de suite de manière incorrecte lors des trois 

tentatives, la machine à dicter est verrouillée et ne peut 

être déverrouillée que grâce à la saisie du code PUK*.

Le réglage par défaut est 0000. Vous pouvez modifier 

le code PIN* à l’aide d’une fonction du menu, voir chapitre 

«PARAMETRES DU MENU – PIN ».

* seulement si la fonction est débloquée

 

       PIN:  0  _  _  _

 ▼▲ OK ANN

0
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PIN / PUK  _________________________________________

Saisie du code PUK* à huit chiffres

Si un code PIN* erroné est saisi à plusieurs reprises, la 

machine à dicter est verrouillée. Il faut alors composer le 

code PUK* à huit chiffres (Personal Unblocking Key, clé 

personnelle de déblocage).

•  Pour saisir votre code PIN*, utilisez la touche haut-bas 

»▼« ou »▲« ou positionnez le commutateur coulisant 

sur »◄◄ REW« (diminution du chiffre) ou »►► FFWD« 

(augmentation du chiffre), puis confirmez votre sélection 

à l'aide de la touche d'enregistrement » DICT «.

Une fois le PUK* saisi, le code PIN* est réinitialisé sur 

0000.

Si un code PUK* erroné est saisi à trois reprises, il en 

résulte une pause forcée de 30 secondes. Vous pouvez 

répéter la saisie indéfiniment. Le code PUK* est un numéro 

de série spécifique à la machine et vous est fourni ou est 

fourni à votre administrateur système lors de l’achat de la 

machine.

Mémorisation de dictées sur des cartes mémoire 

amovibles

Les dictées stockées sur des cartes mémoire externes 

amovibles (DigtaCard) ne peuvent pas être protégées par 

la fonction PIN/PUK*. Lorsque vous basculez sur une carte 

mémoire externe, voici ce qui s’affiche.

- EXT sans protection par code PIN* !

•  Veuillez confirmer à l'aide de la touche de sélection du 

milieu »OK« que vous souhaitez travailler avec une 

carte mémoire externe sans protection par code PIN*.

* seulement si la fonction est débloquée
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Enregistrer des dictées

Si aucune carte mémoire n’est insérée, les dictées sont  

enregistrées sur la mémoire interne de la machine à 

dicter (64 Mo). Si une carte mémoire (DigtaCard) est 

insérée, toutes les dictées sont enregistrées sur cette 

carte mémoire.

La mémoire interne est alors protégée contre tout 

accès.

Il n’est pas possible de copier entre la mémoire interne 

et la carte mémoire. 

–  Bref affichage dans la barre d’état pour la carte mémoi-

re externe : »EXT «.

–  Bref affichage sur la barre d’état pour cette mémoire 

interne : »INT«.

Dicter

• Parlez vers le haut de la machine à dicter.

 –  L’illustration montre la position idéale de la machine. 

Le micro de haute qualité permet d’enregistrer des 

dictées à d’assez grandes distances.

ENREGISTREMENT DES DICTEES __________

 Libre 0:37h 

 Aucune dictée 
va c

  INT

  

 Libre 0:37h 

 Aucune dictée 
va c

EXT 

  

D i g
t a

  
  

  
  

 4
0 1

5
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Nouvelle dictée

• Placez la bouton coulissant sur » STOP«.

• Actionnez la touche »NOUV«.

 –  Une nouvelle dictée est générée avec le numéro sui-

vant dans l’ordre croissant, ex. d’affichage »DICT002«. 

L’heure et la date sont enregistrées avec chaque nou-

velle dictée (affichage sur le PC seulement).

–  Le témoin d’enregistrement rouge clignote, l’afficheur 

indique »Pause enregistr.«.

–  Si la fonction »Liste de données« est activée, vous 

pouvez affecter la nouvelle dictée à un groupe de 

données de la liste.

Remarques :

Le compteur de dictées peut être remis à zéro dans le 

menu »Paramétres«.

Lorsque l’entrée »Dactylographe«, »Type de dictée«,  

»Groupe«, »N°/Référence« ou »Priorité« a été activée, 

les listes de sélection correspondantes s’affichent, voir 

le chapitre “FONCTIONS DU MENU”.

 Sélectionnez l’entrée souhaitée avec la touche »▼« ou 

»▲« et validez-la avec la touche »OK«.

• Placez la bouton coulissant sur »►START«.

–  Le témoin d’enregistrement clignote, l’afficheur indi-

que »Enregistrement« ; l’appareil enregistre.

Interrompre la dictée

• Placez la bouton coulissant sur » STOP«.

 – Le témoin d’enregistrement clignote.

– Sur l’afficheur apparaît  »Pause enregistr.«.

Note:

Si vous mettez la machine à dicter hors service à l’aide de 

la touche »ON/OFF« pendant une dictée et que vous remet-

tez celle-ci en marche avec la touche »ON/OFF« et appuyez 

ensuite sur la touche d’enregistrement » DICT «, la dictée 

redémarre à la position à laquelle elle s’était arrêtée. 

ENREGISTREMENT DES DICTEES __________

 Libre 0:37h 

 Aucune dictée 
va c

  

  MENU NOUV
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Terminer l’enregistrement

•  Actionnez le bouton d’enregistrement rouge » DICT «.

 L’avance ou le retour rapide en cours d’enregistrement  

terminent également l’enregistrement.

Remarque :

 L’heure et la date sont enregistrées à chaque enregis-

trement terminé (affichage sur le PC seulement).

Avertissement :

Le fonctionnement des appareils électroniques, comme 

les machines à dicter numériques, peut être perturbé 

par les étincelles de décharge électrique.

Si vous portez une charge électrique pendant le contact 

avec une machine à dicter déjà en marche, il se peut 

que l’appareil s’arrête pour éviter d’autres perturbations. 

Si un enregistrement était en cours, vérifiez si la dictée 

actuelle est bien complète. Le cas échéant, vous devez 

enregistrer à nouveau quelques secondes de texte.

Remarque pour les dictées de plusieurs heures :

La fonction »Dictée suivante« vous permet de définir 

une longueur maximale de la dictée, en heures. Voir 

le chapitre « REGLAGES DANS LE MENU – Dictée 

suivante ». Lorsque cette longueur de dictée est atteinte, 

une nouvelle dictée est créée automatiquement, portant 

le nom suivant :

< Nom de la dictée d'origine > + < caractère de A à Z >

DICT001.DSS (première dictée)

DICT001A.DSS (deuxième dictée)

DICT001B.DSS (troisième dictée)

Un double signal d’avertissement retentit à la création 

d’une nouvelle dictée.

ENREGISTREMENT DES DICTEES __________
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Modifier la dictée

Pendant la relecture, vous pouvez enregistrer un nouveau 

texte à partir de la position actuelle de la dictée, ou ajouter 

un enregistrement à la fin de celle-ci.

Veillez à l’espace de mémoire libre restant, indiqué à 

l’affichage par »Libre -:--h« (en heures et minutes).

• Placez la bouton coulissant sur » STOP«.

• Avec la touche »DICT+_«, sélectionnez la dictée souhai-

tée.

• Placez la bouton coulissant sur »►START«.

• Actionnez le bouton d’enregistrement rouge » DICT « 

à  

l’endroit où vous souhaitez modifier la dictée et parlez.

– L’afficheur indique »Enregistrement«.

• Placez la bouton coulissant sur » STOP« à la fin de la 

dictée.

• Appuyez sur le bouton d’enregistrement rouge »

DICT « ou poussez le curseur sur »◄◄ REW« ou 

»►► FFWD«.

– L’enregistrement est arrêté.

Note:

Si vous mettez la machine à dicter hors service à l’aide 

de la touche »ON/OFF« et que vous remettez celle-

ci en marche avec la touche »ON/OFF« et appuyez 

ensuite sur la touche d’enregistrement » DICT «, la 

dictée redémarre à la position à laquelle elle s’était 

arrêtée. 

ENREGISTREMENT DES DICTEES __________

 Libre 0:37h 

 DICTOO1  O:17
vac

 Enregistrement
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ENREGISTREMENT DES DICTEES __________

Fonction info et fonction index*

Vous pouvez enregistrer et marquer des infos sur la dictée  

(i▲
-
 = info) à l’intention de votre dactylographe ou placer des 

signets d’index (i▼ = index) à certains endroits de la dictée.

L’afficheur indique »i« et le numéro de l’info ou de l’index  

(de 01 à 16). Ces infos et index sont transférés sur le PC 

avec la dictée.

La dactylographe peut écouter toutes les infos, indépendam-

ment du texte de la lettre, avant d’écrire.

L’auteur peut trouver rapidement les endroits marqués 

(indexes).

Insérer une info*

• Pendant la lecture, poussez le curseur sur la position  

» STOP«.

• Appuyez sur le bouton rouge d’enregistrement » DICT «.

– L’afficheur indique »Pause enregistr.«.

Remarque :

L’insertion d’une info est aussi possible en cours d’en-

registrement.

• Appuyez sur la touche vers le haut »i▲
-
«.

– L’afficheur indique »Pause insertion«.

• Poussez le curseur sur la position »►START« et énon-

cez le texte à insérer.

– L’afficheur indique »Insérer«.

• A la fin du texte d’info, poussez le curseur sur la posi-

tion » STOP«.

• Appuyez sur le bouton rouge d’enregistrement » DICT« ;

• ou avec la touche »i-↑«, passez sur “Modifier dictée” (voir 

aussi le chapitre “Modifier la dictée”).

–  Le texte enregistré sur la position de dictée actuelle est 

alors remplacé par le nouvel enregistrement (supprimé).

 Libre 0:37h 
va c

 DICTOO1  O:14
....[..................................
 Insérer

   

* seulement si la fonction est débloquée

 Libre 0:37h 
va c

 DICTOO1  O:14
....[..................................

 Pause insertion

  INS NOUV

 Libre 0:37h 
va c

 DICTOO1  O:14
.... ...................................
 Pause enregistr.

  INS NOUVi▼
-▲

i-↑
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ENREGISTREMENT DES DICTEES __________

Insérer une portion de dictée

• Pendant la lecture, poussez le curseur sur la position  

» STOP«.

• Appuyez sur le bouton rouge d’enregistrement » DICT «.

– L’afficheur indique »Pause enregistr.«.

• Puis actionnez la touche »INS«.

– L’afficheur indique »Pause insertion«.

• Poussez le curseur sur la position »►START« et énon-

cez le texte à insérer.

– L’afficheur indique »Insérer«.

• A la fin de la dictée, poussez le curseur sur la position  

» STOP«.

• Appuyez sur le bouton rouge d’enregistrement » DICT «.

Insérer un index* – lors d’une pause  

d’enregistrement 

• Pendant la lecture, poussez le curseur sur la position  

» STOP«.

• Appuyez sur le bouton rouge d’enregistrement » DICT «.

– L’afficheur indique »Pause enregistr.«.

• Appuyez sur la touche vers le bas »iq«.

–  L’afficheur affiche brièvement »i« et le numéro de  

l’index.

• Terminez l’enregistrement (voir “Terminer enregistre-

ment”) ou poussez le curseur sur la position »►START« et  

énoncez un nouveau texte. L’ancien texte situé à cet 

endroit sera écrasé ! Voir le chapitre “Modifier la dic-

tée”.

 Libre 0:37h 
va c

 i 02  O:14
.... ...................................
 Pause enregistr.

  INS NOUV

 Libre 0:37h 
va c

 DICTOO1  O:14
....[..................................
 Insérer

   

 Libre 0:37h 
va c

 DICTOO1  O:14
.... ...................................
 Pause enregistr.

  INS NOUV

 Libre 0:37h 
va c

 DICTOO1  O:14
....[..................................

 Pause insertion

  INS NOUV

 Libre 0:37h 
va c

 DICTOO1  O:14
.... ...................................
 Pause enregistr.

  INS NOUV

* seulement si la fonction est débloquée

i▼
-▲

i▼
-▲
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ENREGISTREMENT DES DICTEES __________

Insérer un index* – pendant un enregistrement

Vous pouvez aussi insérer un index en cours d’enregistre-

ment.

• Appuyez sur la touche vers le bas »i▼«.

–  L’afficheur affiche brièvement »i« et le numéro de  

l’index.

• Reprenez l’énonciation de votre texte après le signal  

sonore.

Insérer un index* – pendant la lecture

• Sur l’option de menu »Paramètres/Lecture«, mettez le 

bouton central en position »i (Index)«. Voir aussi les 

paramètres au chapitre “Paramètres du menu, Lectu-

re”.

Remarque :

Lorsque la fonction est activée, le réglage par défaut 

est “Insérer index”. 

• Pendant la lecture, appuyez sur la touche vers le bas 

»i▼«.

–  L’afficheur affiche brièvement »i« et le numéro de  

l’index.

* seulement si la fonction est débloquée

 u  1,0 / 1,5 fois 

 ►   i (Index)

 ▼▲  OK ANN

 Libre 0:37h  
va c

 i 02  O:14
..........................................
 Lecture

 VOL+-  FINiq
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ENREGISTREMENT DES DICTEES __________

Dicter avec la commande à pied

• Raccordez la commande à pied à la DigtaStation.

• Branchez la machine à dicter en marche dans la Digta 

Station.

Remarque :

Si la machine à dicter est mise en marche ou à l’arrêt 

dans la DigtaStation et si la DigtaStation est raccordée 

au PC par un câble USB, la machine à dicter bascule 

en mode PC.

• Poussez le curseur sur » STOP«.

• La commutation de la commande à pied est conçue 

pour la dictée mains libres.

 Pédale de gauche

 –  Rebobinage ;

 Pédale centrale

 –  Pression brève, mise en marche et à l’arrêt de 

l’enregistrement (même fonction que le bouton 

rouge d’enregistrement » DICT « de la machine 

à dicter) ;

 –  Pression prolongée (environ 1,5 secondes), nou-

velle dictée, le témoin d’enregistrement rouge s’al-

lume, un nouveau nom de dictée par ex. »DICT002«  

s’affiche (même fonction que la touche »NOUV« 

de la machine à dicter) ; 

 Pédale de droite

 –  Démarrage/Arrêt de l’enregistrement et de la  

lecture (même fonction que le curseur de la 

machine à dicter).

Remarque :

Vous sélectionnez la fonction d’avance rapide avec le  

curseur de la machine à dicter.
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LECTURE DES DICTEES _______________________

Sélectionner et écouter une dictée

• Placez la bouton coulissant sur » STOP«.

• Sélectionnez la dictée voulue en utilisant la touche  

»DICT+_«.

• Placez la bouton coulissant sur »►START«.

–  Sur l’afficheur apparaît »Lecture«. La lecture com-

mence à partir du debut de la dictée.

–  A la fin de la dictée, l’afficheur indique »Fin de lectu-

re«.

Note:

Si vous mettez la machine à dicter hors service à l’aide 

de la touche »ON/OFF«, vous pouvez reprendre la lec-

ture à la position précédente après la remise en mar-

che de la machine avec la touche »ON/OFF«.

Aller directement au début ou à la fin d’une dictée 

ou à une info ou un index*

• Poussez le curseur sur »►START«.

• En actionnant la touche de fonction droite, vous pouvez 

vous rendre directement à l’info suivante ou à l’index  

suivant ou au début ou à la fin de la dictée.

Remarque :

La touche droite a la fonction »     i« si une info ou un index 

vient après la position actuelle. Après toutes les infos/ 

indexes, vient la fonction »FIN«, puis »DEB« sur cette 

touche.

Réglage de volume

•   Pendant la lecture, appuyez sur la touche »VOL + _« 

pour régler le volume.

o
 Libre 0:37h 

va c
 DICTOO1  O:26

   

 DICT+- MENU NOUV

* seulement si la fonction est débloquée
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Lecture rapide

• Pendant la lecture, appuyez sur la touche » ►►1.5 «.

–  Vous écoutez alors la dictée à une vitesse d’environ 

1,5 foix la vitesse normale.

• Pour retourner à la lecture normale, appuyez pendant la 

lecture rapide sur la touche » u1.0 «.

Remarque :

La position »1,0/1,5 fois« doit être sélectionnée dans 

l’entrée de menu »Paramètres/Lecture«*.

Avance et retour rapide

1 Placez la bouton coulissant sur »◄◄ REW« ou  

»►► FFWD«.

–  Sur l’afficheur apparaît »Avance rapide« pour l’avance 

rapide, et »Retour« pour le retour rapide.

Recherche d’info ou d’index* 

• Poussez le curseur sur »◄◄ REW« ou »►► FFWD«.

–  En cas d'index et au début de chaque info, le « rembo-

binage » s'arrête et vous entendez un signal sonore. 

A la fin d'une info, deux signaux sonores retentissent. 

–  L’info correspondante s’affiche à l’afficheur, par ex.  

»i 02«.

–  Si un index est trouvé, vous entendez un signal 

sonore. 

Remarque :

Vous trouverez plus facilement des infos brèves ou des 

index en mode de lecture.

LECTURE DES DICTEES _______________________

 Libre 0:37h 
va c

 DICTOO1  O:26

 Retour 

   

 Libre 0:37h 
va c

 i 02  O:26

 Retour

   

 Libre 0:37h 
va c

 DICTOO1  O:26

 Lecture

 VOL+- uu1,5 FIN 

* seulement si la fonction est débloquée
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Supprimer une dictée entière

• Placez la bouton coulissant sur » STOP«.

• Sélectionnez la dictée voulue en utilisant la touche  

»DICT+ _«.

• Appuyez sur la touche »MENU«.

–  Sur l’afficheur apparaît »Supprimer« comme première  

fonction de menu.

– La fonction Effacer doit être sélectionée par »u«.

• Appuyez sur la touche »OK«.

–  Sur l’afficheur apparaît par ex. »Suppression de  

DICT002?«.

• Pour confirmer, appuyez sur la touche »OK« ou activez 

la touche »ANN« si la dictée ne doit pas être suppri-

mée. 

Remarque :

S’il faut supprimer plusieurs dictées, raccordez la machi-

ne à dicter au PC et supprimez les dictées par le biais 

du logiciel. Si toutes les dictées sont supprimées, il reste  

encore des données de gestion dans la mémoire inter-

ne ou sur la carte mémoire externe. La capacité de 

mémoire de la mémoire interne/carte mémoire n’est pas 

disponible dans sa totalité pour les enregistrements de 

dictée.

Supprimer un segment de la dictée

• Avec la touche »DICT+_«, sélectionnez la dictée souhai-

tée.

• Actionnez la touche »MENU«.

–  La fonction de menu »Supprimer« s’affiche.

• Actionnez la touche »OK« puis la touche »PART«.

EFFACEMENT DES DICTEES _________________

 Libre 0:37h 
va c

 DICTOO1  O:26

   

 DICT+- MENU NOUV

► Supprimer

 Dictée statut

 Dossier

 ▼▲ OK ANN

► Supprimer

 Dictée statut

 Dossier

 ▼▲ OK ANN
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EFFACEMENT DES DICTEES _________________

• Placez la bouton coulissant sur »►START«.  

Placez la bouton coulissant sur » STOP« au début 

du segment à supprimer et appuyez sur la touche 

»REP1«.

• Placez la bouton coulissant sur »►START«. Placez la 

bouton coulissant sur » STOP« à la fin du segment à 

supprimer et actionnez la touche »REP2«.

• Actionnez la touche »SUPPR«.

–  L’afficheur indique »Supprime [-]?«.

•  Pour confirmer, appuyez sur la touche »OK« ou action-

nez la touche »ANN« si le segment de dictée ne doit 

pas être supprimé.

Suppression d’info ou d’index*

• Poussez le curseur sur »◄◄ REW« ou »►► FFWD« 

jusqu’à ce que l’info ou l’index à supprimer s’affiche.

Remarque :

Vous trouverez plus facilement des infos brèves ou des 

index en mode de lecture.

• Placez la bouton coulissant sur » STOP«.

• Actionnez la touche »MENU«.

–  La fonction de menu »Supprimer« s’affiche.

• Appuyez sur le bouton »OK« puis sur le bouton »INFO« 

ou »INDEX« (selon qu’il y a une info ou un index à cet 

endroit).

–  L’afficheur affiche par ex. »Suppression de i 02?«.

• Actionnez la touche »OK« pour confirmer ou actionnez 

la touche »ANN« si l’info ne doit pas être supprimée.

* seulement si la fonction est débloquée

 Libre 0:37h 
va c

 DICTOO2  O:14
..................[............................
   

  REP1 ANN

 Libre 0:37h 
va c

 DICTOO2  O:14
..................[........]....................
   

  REP2 ANN

 Libre 0:37h 
va c

 DICTOO2  O:14
..................[........]....................
   

 INFO 

► Supprimer

 Dictée statut

 Dossier

 ▼▲ OK ANN
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Les options du menu

Appuyez sur la touche »MENU«.

 Avec la touche »▼« ou »▲«, vous sélectionnez une option:

 – Supprimer   Décrite au chapitre “Supprimer une dictée 

entière”.

 – Lect. code-barres *   Scanner et traiter code barres.

 – Lecteur RFID*   Lire et traiter RFID.

– Liste de données*  Recherche d’un groupe de données avec 

un scanner, parcourir une liste de don-

nées, démarrer la dictée correspondante. 

Supprimer une liste de données. N’est 

possible qu’après lecture d’une liste de 

données.

– Données de dictée*  Vue détaillée des données de la liste de 

données relatives à la dictée en cours. 

N’est possible qu’après lecture d’une liste 

de données.

– Dictée statut* Marquer une dictée comme ajournée   

 ou achevée.

 – Dossier   Sélectionner un répertoire pour de nouvel-

les dictées et la lecture de dictées clas-

sées dans différents répertoires.

 – Dactylographe (TP)  Sélectionner un/une dactylographe (TP = de  

 l’anglais Typist) pour les nouvelles  dictées.

 – Type de dictée (DT)  Sélectionner un formulaire (DT =  dictation  

 type) : par ex. lettre, compterendu.

 – Groupe (GR)  Sélectionner le groupe ou le département.

 – N°/Référence (NR)  Entrer un numéro de dossier ou de patient  

 (NR = number/reference)  pour les nouvel- 

 les dictées.

 – Priorité (PR)*   Sélectionner la prioritéde nouvelles  

dictées.

LE MENU __________________________________________

► Supprimer

 Dictée statut

 Dossier

 ▼▲ OK ANN

 Libre 0:37h 
va c

 DICTOO1  O:03

   

 DICT+- MENU NOUV

* seulement si la fonction est débloquée
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 – Auteur*    Sélectionner l’auteur de nouvelles dictées 

(possible seulement lorsque la fonction est 

activée).

 – Formater  Formater la mémoire interne ou la carte 

mémoire insérée.

   Attention : 

 Cette opération supprime toutes les 

données.

 – Paramètres  Voir chapitre suivante

Vue d’ensemble des paramètres du menu 

•  Actionnez la touche »MENU«, puis sélectionnez l’entrée de 

menu »Paramètres« avec la touche »▼« ou »▲« et confirmez 

avec la touche »OK«.

Vous pouvez sélectionner les paramètres suivants :

 – Lecture*  Sélectionne la fonction de la touche 

de fonction du milieu (vitesse ou 

index) lors de la lecture.

 – Activation vocale  L’enregistrement est automatiquement 

interrompu pendant les pauses du 

discours.

 – Sensibilité micro  Régler la sensibilité du microphone.

 – Microphone du PC  Activer la machine à dicter comme   

  microphone (sans enregistrement)   

  lorsqu’elle est raccordée à une carte  

  son de PC. Cette fonction sert à l’en  

  traînement oral et à la dictée directe  

  avec un système de reconnaissance  

  vocale. 

 – Mise á l´arrêt   Sélectionner l’arrêt manuel ou auto-

matique.

 – Signaux sonores   Activer/désactiver les signaux sono-

res.

LE MENU __________________________________________

 Priorité

 Formater 

► Paramètres

 ▼▲ OK ANN

► Activation vocale

 Sensibilité micro

 Microphone du PC

 ▼▲ OK ANN

* seulement si la fonction est débloquée
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 – Eclairage   Activer/désactiver l’éclairage de l’afficheur.

 – Pédale*   Sélectionne la fonction de la pédale pour 

l’enregistrement ou la lecture.

 – Heure, date  Régler la date et l’heure (heure indiquée 

sur les dictées).

 –  Connexion USB mode PC automatique ou après 

  pression  de la touche »ON/OFF PC«.

 – Compt. dict.  Remettre le compteur de dictées à  . 

“001”.

 – Dictée suivante  Régler la dictée sur durée maximale 

d’enregistrement, suite à quoi un nouveau 

fichier dictée doit être

 – PIN*  Modifier le numéro d’identification ...  

    personnelle (PIN).

 – Affichage ID  Sélection du format d’affichage à 

l’écran des données du code-barres/

RFID

 – Version   Afficher la version du logiciel de  .....  

 l’appareil.

 – Réglage par déf  Remettre l’appareil à son état initial 

(rétablir les réglages par défaut). Toutes 

les dictées et paramètres  

existants sont perdus.

 – Langue   Sélectionner une langue pour le  .....   

 menu.

LE MENU __________________________________________

* seulement si la fonction est débloquée
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La navigation dans le menu

 Avec la touche »▼« ou »▲«, vous sélectionnez l’entrée de 

menu souhaitée.

Avec la touche »OK«, vous activez cette entrée de menu.

La fonction actuelle/le paramètre actuel est souligné en  

couleur sombre.

 Avec la touche »▼« ou »▲«, vous sélectionnez une  

fonction/un paramètre.

Avec la touche »OK«, vous validez la fonction/le paramè-

tre.

 Avec la touche »ANN«, vous interrompez la fonction/ 

le paramètre et les modifications ne sont pas sauvegar-

dées.

FONCTIONS DU MENU _________________________

► Supprimer

 Liste de données

 Donées de dicté

 ▼▲ OK ANN
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FONCTIONS DU MENU _________________________

Liste de données*

Cette fonction permet d'attribuer des dictées à un code ID 

(p. ex. numéro de patient ou de mandant, également code-

barres scanné ou identifiant RFID) avec des informations 

sous forme de texte.

Ces informations sont créées dans le PC au format 

CSV (comma separated values), p. ex. via Excel, puis 

enregistrées sous le nom « ids.csv » et transférées dans 

le répertoire du système du Digta (voir »Effectuer mise à 

jour du firmware«). Ces informations sont lues lors d'un 

nouveau démarrage de la machine à dicter.

Exemple : 

« ID », 

« Nom »,  « Prénom »,  « Date de naissance »  

« 1443 », « Dupont », « Jean »,  «  2 4 . 0 5 . 2 0 0 0  » 

« 3221 », « Durand », « Martine »,  « 01.01.1911 »

Les valeurs sont séparées par des virgules/des points-

virgules. La première ligne contient les noms de champ. 

Les valeurs peuvent être indiquées entre des guillemets. 

Recherche dans la liste de données* :

•  Sélectionnez le point de menu »Liste de données« 

avec la touche haut-bas »▼« ou »▲« et confirmez 

avec la touche »OK«. 

• Sélectionnez le point de menu »Recherche« avec la 

touche haut-bas »▼« ou »▲« et confirmez avec la 

touche »OK«.

–  Si vous utilisez DigtaScan 404 ou DigtaRFID 414, 

il est possible de rechercher le groupe de données 

correspondant au résultat du scan à l'aide de la touche 

»SCAN«. La touche »LISTE« vous permet de feuilleter la 

liste de données et de rechercher un groupe de données.

• A l'aide de la touche haut-bas »▼« ou »▲«, 

sélectionnez le groupe de données souhaité. 

* seulement si la fonction est activée

 Supprimer

► Liste de données

 Donées de dicté

 ▼▲ OK ANN
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FONCTIONS DU MENU _________________________

Il est alors possible d'enregistrer une dictée correspondant 
au groupe de données.

• Après avoir sélectionné le groupe de données souhaité, 
appuyez sur la touche »NOUVEAU« et procédez 

comme décrit au chapitre « Nouvelle dictée ».

Suppression de la liste de données* :

•  Sélectionnez le point de menu »Liste de données« 
avec la touche haut-bas »▼« ou »▲« et confirmez 

avec la touche »OK«. 

• Sélectionnez le point de menu »Supprimer« avec la 
touche haut-bas »▼« ou »▲« et confirmez avec la 

touche »OK«.

• Supprimez la liste des données en confirmant avec la 

touche »OK«.

Désactivation/activation de l'appel des listes de 

données en cas de nouvelles dictées :

–   Vous pouvez désactiver/activer ici la fonction »Liste 
de données« pour les nouvelles dictées (le réglage de 

base est « Liste de données activée »). 

•  Sélectionnez le point de menu »Liste de données« 
avec la touche haut-bas »▼« ou »▲« et confirmez 
avec la touche »OK«. 

• Sélectionnez le point de menu »Activé/désactivé« avec 
la touche haut-bas »▼« ou »▲« et confirmez avec la 
touche »OK«.

• Sélectionnez »Liste de données activée« ou »Liste de 
données désactivée« avec la touche haut-bas »▼« ou 

»▲« et confirmez avec la touche »OK«.

–   En cas de nouvelles dictées, vous pouvez sélectionner 
dans la liste un groupe de données auquel la nouvelle 
dictée doit être affectée (ne pas affecter de groupe de 
données avec »ANN«).

* seulement si la fonction est activée
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FONCTIONS DU MENU _________________________

Données des dictées*

Il est possible d'affecter à chaque dictée des textes info. 
suppl. (voir chapitre « Liste de données/exemple »).

Si des textes info. sont disponibles, ceci est signalé par 
l'affichage »ID« dans la ligne de statut.

• A l'aide de la touche haut-bas »DIKT+_«, sélect. la 
dictée souhaitée.

• Appuyez sur la touche »MENU«.

Affichage des textes d'information de la dictée :

•  Sélect. le point de menu »Données dictée« avec la touche 
haut-bas »▼▲« et confirmez avec la touche »OK«.

•  Sélect. le point de menu »Affichage/Edition« avec la 
touche haut-bas »▼▲« et confirmez avec la touche 
»OK«. 

 –  Le groupe de données complet de la dictée s'affiche.

• Avec la touche haut-bas »▼▲«, vous pouvez afficher 
les textes suppl. info. de la dictée.

Edition des textes d'information de la dictée :

• Sélect. le pt de menu »Données dictée« avec la touche 
haut-bas »▼▲« et confirmez avec la touche »OK«. 

•  Sélect. le pt de menu »Affichage/Edition« avec la 
touche haut-bas »▼▲« et confirmez avec la touche 
»OK«. 

 –  »[Aucune donnée]« ou les données déjà affectées à 
la dictée s'affichent.

• Pour ajouter un groupe de données à la dictée, appuyez 
sur la touche »LISTE«.

• Avec la touche haut-bas »▼▲«, vous pouvez 
rechercher tous les textes info. qui doivent être affectés 

à la dictée. Confirmez avec la touche »OK«.

• Pour affecter le groupe de données à la dictée, appuyez 
sur la touche »OK«.

* seulement si la fonction est activée

 Liste de données

► Donées de dicté

 Dictée statut

 ▼▲ OK ANN
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FONCTIONS DU MENU _________________________

Affectation de données de dictée à l'aide d'un scanner :

Si un numéro d'identifiant (ID) existe sous forme de code-

barres ou de balise RFID (p. ex. sur une radio ou une 

couverture de dossier), votre machine à dicter peut afficher 

les textes d'information correspondants et les affecter à 

une dictée (avec DigtaSCAN 404 ou DigtaRFID 414).

•  Sélectionnez le point de menu »Données dictée«  

avec la touche haut-bas »▼▲« et confirmez avec la 

touche »OK«. 

•  Sélectionnez le point de menu »Affichage/Edition« 

avec la touche haut-bas »▼▲« et confirmez avec la 

touche »OK«. 

 –   »[Aucune donnée]« ou les données déjà affectées à 

la dictée s'affichent.

• Pour ajouter des groupes de données, appuyez sur la 

touche »LISTE«.

• Pour scanner le code, appuyez sur la touche »SCAN«.

• Confirmez les textes d'information affichés avec la touche 

»OK«, pour les affecter à la dictée choisie.

Suppression des textes d'information de la dictée :

•  Sélectionnez le point de menu »Données dictée«  

avec la touche haut-bas »▼▲« et confirmez avec la 

touche »OK«. 

•  Sélectionnez le point de menu »Supprimer« avec  

la touche haut-bas »▼▲« et confirmez avec la  

touche »OK«. 

• Confirmez la suppression des données de la dictée 

avec la touche »OK«.

–  L'affichage »ID« dans la dictée disparaît !

* seulement si la fonction est activée
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Dictée statut*

A chaque nouvelle dictée, le statut ”Créée”, la date et 

l’heure sont enregistrés dans la dictée.

A la fin de la dictée, elle reçoit le statut ”Dictée”. Ce statut 

est enregistré avec la date et l’heure dans la dictée.

A chaque modification de la dictée, la date et l’heure sont 

mises à jour dans le statut ”Dictée”. 

Ceci permet de retracer chaque moment où une dictée 

a été créée et la dernière fois qu’un enregistrement a eu 

lieu.

Les autres statuts sont générés par le PC :

– Envoyée;

– Reçue (au poste);

– En traitement (au poste de travail);

– Demande (à l’auteur);

– Achevée.

Le statut »Dictée« peut être modifié en »Ajournée« pour une 

dictée individuelle (cette dictée n’est alors pas transmise au 

PC par le DSS-Mover).

•  Sélectionnez l’option de menu »Dictée statut« avec les 

touches »▼« ou »▲«. 

• Puis actionnez la touche »OK«.

• Sélectionnez l’option de menu »Ajournée« avec les tou-

ches »▼« ou »▲«.

 –  La dictée a été ajournée, elle ne sera pas transférée 

par le DSS-Mover.

 –  Si la dictée doit être transmise au PC pour y être trai-

tée par le/la dactylographe, vous devez sélectionnez le  

statut »Dictée«.

• Puis actionnez la touche »OK«.

FONCTIONS DU MENU _________________________

 Donées de dicté

► Dictée statut

 Dossier

 ▼▲ OK ANN

 Libre 0:37h  
va c

 DIKTOO1  O:O3

   

 DICT+- MENU NOUV

DICTOO1

* seulement si la fonction est débloquée
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Dossier

Avec la fonction »Dossiers«, vous pouvez classer vos 

dictées dans trois dossiers A, B et C et opérer ainsi par 

ex. une séparation entre les dictées professionnelles et 

privées.

Trois autres dossiers (D, E et F) peuvent aussi être utili-

sés comme élargissement*.

•  Sélectionnez l’option de menu »Dossier« avec les tou-

ches »▼« ou »▲«. 

Remarque :

Si vous sélectionnez la fonction »Aucun dossier«, la  

dictée est enregistrée dans le répertoire principal 

“DSS”.

Les dossiers »A«, »B« et »C« sont des sous-répertoi-

res.

• Puis actionnez la touche »OK«.

•  Avec la touche »▼« ou »▲«, sélectionnez le dossier  

souhaité »A«, »B« ou »C«.

• Puis actionnez la touche »OK«.

Remarques :

Chaque nouvelle dictée est enregistrée dans le dossier 

sélectionné.

L’échange de dictée avec Digta 3010 ou Digta 4010 

n’est possible que par le répertoire principal “DSS”.

FONCTIONS DU MENU _________________________

 Donées de dicté

 Dictée statut

► Dossier

 ▼▲ OK ANN

* seulement si la fonction est débloquée



 43

F
R

A
N

Ç
A

IS

Dactylographe

La fonction »Dactylographe« vous permet de choisir quel(le) 

dactylographe recevra votre dictée. Vous pouvez choisir 

entre dix “Dactylographes”.

•  Avec les touches »▼« ou »▲«, sélectionnez l’option de 

menu »Dactylographe«. 

• Puis actionnez la touche »OK«.

•  Avec les touches »▼« ou »▲«, sélectionnez 

 »TP marche«, »TP arrêt«, »TP auto«  ou »TP Saisie oblig.« 

(»TP« vient de terme anglais “typist” = dactylographe).

 –  »TP marche«, à chaque nouvelle dictée, la sélection 

des dactylographes et »aucune entrée« sont propo-

sées ;

 –  »TP arrêt«, pas de dactylographe désigné pour cette 

dictée ;

 –  »TP auto«, chaque nouvelle dictée est attribuée au/à 

la même dactylographe.

 –  »TP Saisie oblig.«, sélection du dactylographe à cha-

que nouvelle dictée. La valeur »aucune entrée« n’est 

pas affichée comme sélection possible.

• Puis actionnez la touche »OK«.

Remarques :

Pour une nouvelle dictée ou lorsque vous avez activé la 

fonction »TP auto«, utilisez les touches »▼« ou »▲« 

pour sélectionner votre dactylographe dans la liste.

 Puis actionnez la touche »OK«.

 Vous pouvez dresser individuellement la liste avec le  

logiciel.

Remarque :

L’administrateur du système peut déterminer dans le fichier 

de configuration si l’utilisateur peut modifier des réglages 

et si le point de menu s’affiche.

FONCTIONS DU MENU _________________________

 Dossier

► Dactylographe

 Type de dictée

 ▼▲ OK ANN
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Type de dictée

La fonction »Type de dictée« vous permet de sélectionner le 

modèle qui doit être utilisé pour la dictée : par ex. fax, lettre 

ou compte-rendu.

•  Sélectionnez l’option de menu »Type de dictée« avec le 

touches »▼« ou »▲«. 

• Puis actionnez la touche »OK«.

•  Avec les touches »▼« ou »▲«, sélectionnez »DT mar-

che«, »DT arrêt«, »DT auto« ou »DT Saisie obligatoire«.

 –  »DT marche«, à chaque nouvelle dictée, la sélection 

des formulaires et »aucune entrée« sont proposées ;

 –  »DT arrêt«, aucun type de dictée sélectionné ;

 –  »DT auto«, chaque nouvelle dictée a le même type de 

dictée.

 –  »DT Saisie obligatoire«, sélection du type de dictée à 

chaque nouvelle dictée. La valeur »aucune entrée« 

n’est pas affichée comme sélection possible.

• Puis actionnez la touche »OK«.

Remarques :

Pour une nouvelle dictée ou lorsque vous avez activé 

la fonction »DT auto«, utilisez les touches »▼« ou »▲« 

pour sélectionner votre type de dictée dans la liste.

 Puis actionnez la touche »OK«.

  Vous pouvez dresser individuellement la liste avec le  

logiciel.

Remarque :

L’administrateur du système peut déterminer dans le fichier 

de configuration si l’utilisateur peut modifier des réglages 

et si le point de menu s’affiche.

FONCTIONS DU MENU _________________________

 Dossier

 Dactylographe

► Type de dictée

 ▼▲ OK ANN
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Groupe

La fonction »Groupe« vous permet de déterminer à quel 

groupe ou service votre dictée doit être assignée.

•  Sélectionnez l’option de menu »Groupe« avec les tou-

ches »▼« ou »▲«. 

• Puis actionnez la touche »OK«.

•  Avec les touches »▼« ou »▲«, sélectionnez »GR mar-

che«, »GR arrêt«, »GR auto« ou »GR Saisie obligatoire«.

 –  »GR marche«, à chaque nouvelle dictée, la sélection 

du groupe et »aucune entrée« sont proposées ;

 –  »GR arrêt«, aucun groupe sélectionné ;

 –  »GR auto«, chaque nouvelle dictée a le même grou-

pe.

 –  »GR Saisie obligatoire«, sélection du groupe à chaque 

nouvelle dictée. La valeur »aucune entrée« n’est pas 

affichée comme sélection possible.

• Puis actionnez la touche »OK«.

Remarques :

Pour une nouvelle dictée ou lorsque vous avez activé 

la fonction »GR auto«, utilisez les touches »▼« ou 

»▲« pour sélectionner votre groupe dans la liste.

 Puis actionnez la touche »OK«.

 Vous pouvez dresser individuellement la liste avec le  

logiciel.

Remarque :

L’administrateur du système peut déterminer dans le fichier 

de configuration si l’utilisateur peut modifier des réglages 

et si le point de menu s’affiche.

FONCTIONS DU MENU _________________________

 Dactylographe

 Type de dictée

► Groupe

 ▼▲ OK ANN
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N°/Référence

La fonction »N°/Référence« permet d’enter jusqu’à 16 

caractères pour désigner la dictée, par ex. référence de  

dossier ou numéro de patient.

•  Avec les touches »▼« ou »▲«, sélectionnez l’option de 

menu »N°/Référence«. 

• Puis actionnez la touche »OK«.

•  Avec les touches »▼« ou »▲«, sélectionnez »NR mar-

che«, »NR arrêt« ou »NR auto«.

 –  »NR marche«, la saisie des caractères est proposée à  

chaque nouvelle dictée ;

 –  »NR arrêt«, aucun numéro/référence sélectionné ;

 –  »NR auto«, chaque nouvelle dictée a le même numéro 

ou les mêmes caractères.

• Puis actionnez la touche »OK«.

• Pour une nouvelle dictée ou lorsque vous avez activé 

la fonction »NR auto«, sélectionnez votre numéro/réfé-

rence dans la liste avec les touches »▼« ou »▲«.

•  Validez le caractère avec la touche »OK«.

• Répétez la saisie pour les autres caractères.

Remarques :

Vous trouverez les chiffres et caractères spéciaux au  

deuxième niveau du bloc de caractères. Pour y parve-

nir, utilisez les touches »▼« ou »▲« pour sélectionner 

le caractère »↓« et validez avec la touche »OK«.

Pour revenir au premier niveau du bloc de caractères, 

sélectionnez

le caractère »↑« avec les touches »▼« ou »▲« et vali-

dez avec la touche »OK«.

Si vous souhaitez effacer une lettre, sélectionnez le  

caractère »←ı  « avec les touches »▼« ou »▲« et validez 

avec la touche »OK«.

•  Validez la saisie avec la touche »FIN«.

FONCTIONS DU MENU _________________________

 Type de dictée

 Groupe

► N°/Référence

 ▼▲ OK ANN

 ←ı  ABCDEFGHIJKLMN

 OPQRSTUVWXYZ↓

 _

 ◄► OK FIN
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Priorité*

Avec la fonction »Priorité«, vous sélectionnez la priorité qui 

doit être attribuée aux nouvelles dictées.

• Sélectionnez l’option de menu »Priorité«« avec les tou-

ches »▼« ou »▲«. 

• Puis actionnez la touche »OK«.

• Avec les touches »▼« ou »▲«, sélectionnez  

»PR marche« ou »PR arrêt«.

 –  »PR marche«, au démarrage d’une nouvelle dictée, 

vous pouvez choisir entre »Sans priorité« et »Avec prio-

rité« ;

 –  »PR arrêt«, aucune priorité n’est attribuée.

• Puis actionnez la touche »OK«.

Remarques :

 Dans l’installation du logiciel en mode de poste indivi-

duel, le statut »Sans priorité« correspond au niveau 16 et 

le statut »Avec priorité« correspond à la priorité d’auteur 

maximum que vous avez entrée.

 Dans l’installation en réseau du logiciel, le statut »Sans 

priorité« correspond au niveau 16. Le statut »Avec priori-

té« correspond au niveau de priorité d’auteur maximum 

qui a été attribué à l’auteur par l’administrateur du sys-

tème.

 Lorsque les réglages en usine ont été rétablis, la valeur 

de l’auteur standard « DICT » est au niveau 15.

 Si la dictée est prioritaire, la mention »PR« apparaît 

dans la ligne de statut en cas d’arrêt de la lecture. 

FONCTIONS DU MENU _________________________

 Groupe

 N°/Référence

► Priorité

 ▼▲ OK ANN

* seulement si la fonction est débloquée
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Auteur*

La fonction »Auteur« vous permet de choisir quel auteur 

énoncera la dictée.

• Sélectionnez l’option de menu »Auteur« avec les tou-

ches »▼« ou »▲«. 

• Puis actionnez la touche »OK«.

Remarque :

L’auteur actuel est sélectionné. Si aucun auteur ne doit 

être sélectionné (<aucune entrée>), appuyez sur la tou-

che »LIBRE«.

• Sélectionnez le nouvel auteur avec les touches »▼« ou 

»▲«.

Remarque :

Appuyez sur la touche »ANN«, si aucun changement 

d’auteur ne doit être effectué.

• Puis actionnez la touche »OK«.

Remarques :

Toutes les présélections (par exemple dactylographe, 

type de dictée, groupe, sensibilité du microphone, éclai-

rage, etc.) de l’auteur sélectionné sont appliquées.

Le compteur de dictées augmente le numéro de la dic-

tée indépendamment de l’auteur réglé. 

 Vous pouvez dresser individuellement la liste des 

auteurs avec le logiciel.

FONCTIONS DU MENU _________________________

 N°/Référence

 Priorité

► Auteur

 ▼▲ OK ANN

 ►    <aucune entrée>

 Schmitt

 ▼▲ AU OK LIBRE

    <aucune entrée>

 ►  Schmitt

 ▼▲ AU OK ANN

* seulement si la fonction est débloquée
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Formater mémoire

Avec la fonction »Formater«, vous pouvez formater la 

mémoire interne ou la carte mémoire externe. Toutes les  

données stockées seront supprimées.

• Sélectionnez l’option de menu »Formater« avec les tou-

ches »▼« ou »▲«. 

• Puis actionnez la touche »OK«.

–  L’afficheur demande »Mémoire formater ?«.

Remarque :

Assurez-vous qu’une carte mémoire externe est insérée 

si vous ne souhaitez pas effacer la mémoire interne.

• Puis actionnez la touche »OK«.

Des répertoires et fichiers avec données de gestion sont 

créés dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire 

externe. C’est pourquoi la capacité de mémoire n’est pas 

disponible dans sa totalité pour les enregistrements de 

dictée.

Remarque :

La mémoire interne et la carte mémoire externe ne doivent 

pas être formatées comme des disques amovibles avec la  

fonction de formatage du PC.

Formatage automatique :

La mémoire du dictaphone ou la carte-mémoire externe 

doit être défragmentée après une utilisation prolongée, afin 

que la réaction de l’appareil aux saisies sur les touches, en 

particulier lors de la sélection des dictées, ne devienne pas 

nettement plus lente.

Lorsque vous désactivez l’appareil au bout de 50 dictées, 

il contrôle la présence de fichiers dans la mémoire. Si 

la mémoire est vide, un formatage a lieu, puis l’appareil 

est éteint. S’il y a des dictés ou d’autres fichiers dans la 

mémoire, le formatage n’a pas lieu.

FONCTIONS DU MENU _________________________

 Priorité

 Auteur

► Formater 

 ▼▲ OK ANN
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Lecture*

Avec le paramètre »Lecture«, vous sélectionnez la fonction 

de la touche du milieu.

Vous pouvez choisir si, pendant la lecture, la touche de  

fonction du milieu modifie la vitesse ou si elle place un 

index. 

•  Avec les touches haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez 

l’entrée de menu »Paramètres« et appuyez ensuite sur 

le bouton »OK«.

•  Avec les touches haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez 

l’entrée de menu »Lecture«. 

• Puis actionnez la touche »OK«.

•  Avec les touches haut/bas »▼« ou »▲« sélectionnez  

»1,0 / 1,5 fois« ou »i (Index)«.

• Puis actionnez la touche »OK«.

► Lecture

 Activation vocale

 Sensibilité micro

 ▼▲ OK ANN

 u  1,0 / 1,5 fois 

 ►   i (Index)

 ▼▲  OK ANN

* seulement si la fonction est débloquée
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Activation vocale

Si la fonction »Activation vocale« (marche/arrêt à comman-

de vocale) est activée, l’enregistrement est interrompu 

pendant les pauses de dictée. Lorsque la dictée reprend, 

l’enregistrement redémarre.

•  Sélectionnez l’option de menu »Paramètres« avec les 

touches »▼« ou »▲«, puis actionnez la touche »OK«.

•  Utilisez la touche »▼« ou »▲« pour sélectionner la 

ligne de menu »Activation vocale«. 

• Appuyez sur la touche »OK«.

•  Utilisez la touche »▼« ou »▲« pour sélectionner  

»VA arrêt« ou »VA marche«.

• Appuyez sur la touche »OK«.

Sensibilité micro

Si la fonction »Sensibilité micro« est activée, le micropho-

ne enregistre également les sources sonores de faible 

niveau, par exemple si la machine à dicter est placée sur 

une table de conférence.

•  Sélectionnez l’option de menu »Paramètres« avec les 

touches »▼« ou »▲«, puis actionnez la touche »OK«.

•  Utilisez la touche »▼« ou »▲« pour sélectionner le 

point de menu »Sensibilité micro«. 

• Appuyez sur la touche »OK«.

• Utilisez la touche »▼« ou »▲« pour sélectionner  

»Dictée« ou »Conférence«.

• Appuyez sur la touche »OK«.

PARAMETRES DU MENU ______________________

 Activation vocale

► Sensibilité micro

 Microphone du PC

 ▼▲ OK ANN

► Activation vocale

 Sensibilité micro

 Microphone du PC

 ▼▲ OK ANN



 52

F
R

A
N

Ç
A

IS

Microphone du PC

Avec la fonction »Microphone du PC«, vous pouvez effec-

tuer un entraînement vocal avec un système de reconnais-

sance vocale ou créer une dictée directe. Vous utilisez la 

machine à dicter comme microphone en raccordant la prise 

pour casque de la machine à dicter à l’entrée microphone 

de la carte son du PC par un câble courant à deux jacks de  

3,5 mm.

•  Sélectionnez l’option de menu »Paramètres« avec les 

touches »▼« ou »▲«, puis actionnez la touche »OK«.

• Utilisez la touche »▼« ou »▲« pour sélectionner la 

ligne de menu »Microphone du PC«. 

• Appuyez sur la touche »OK«.

–  Sur l’afficheur apparaît »Activer le microphone du 

PC?«.

• Appuyez sur la touche »OK«.

– Sur l’afficheur apparaît »Mode Microphone PC«.

•  Réglez le volume d’enregistrement avec la touche  

»VOL + _«

•  Pour démarrer la dictée, placer la bouton coulissant sur  

»►START«.

• Si vous placez la bouton coulissant sur » STOP«, la 

connexion avec las carte son du PC est interrompue, le 

système de reconnaissance vocale ne peut pas enre-

gistrer des bruits perturbateurs.

• Appuyez sur la touche »ANN« pour terminer la fonc-

tion.

PARAMETRES DU MENU ______________________

 Activation vocale

 Sensibilité micro

► Microphone du PC

 ▼▲ OK ANN

Mode

Microphone PC

 Pause enregistr.

 VOL+-  ANN 

Mode

Microphone PC

 Enregistrement

 VOL+-  ANN 
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Mise à l’arrêt

Avec la fonction »Mise à l’arrêt« vous pouvez déterminer si 

la machine se met hors service automatiquement après 

quelques minutes, ou si elle sera mise hors service manu-

ellement.

•  Sélectionnez l’option de menu »Paramètres« avec les 

touches »▼« ou »▲«, puis actionnez la touche »OK«.

• Utilisez la touche »▼« ou »▲« pour sélectionner la 

ligne de menu »Mise à l’arrêt«. 

• Appuyez sur la touche »OK«.

• Avec les touches »▼« ou »▲«, sélectionnez »manuel-

lement«, »après 10 min« ou »après 30 min«.

• Appuyez sur la touche »OK«.

PARAMETRES DU MENU ______________________

 Sensibilité micro

 Microphone du PC

► Mise à l’arrêt

 ▼▲ OK ANN
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Signaux sonores

Avec la fonction »Signaux sonores«, vous pouvez activer et 

désactiver les signaux sonores et d’acquittement.

•  Avec la touche haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez  

l’entrée de menu »Paramètres« et appuyez ensuite sur 

le bouton »OK«.

• Avec les touches haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez 

l’entrée de menu »Signaux sonores«. 

• Puis actionnez la touche »OK«.

• Avec la touche »▼« ou »▲«, sélectionnez »Sign. 

d’acquitt.« ou »Sign. d’avertiss.«.

• Avec la touche »▼« ou »▲«, sélectionnez »Acquitt. 

marche«/»Acquitt. arrêt« ou »Avertiss. marche«/ 

»Avertiss. arrêt«.

Attention :

Aucun signal sonore ne retentit avec »Avertiss. arrêt«, si 

la mémoire est pleine ou si la batterie/l’accu est vide.

Si vous dictez sans regarder l’affichage, l’appareil peut 

s’arrêter, le signal sonore ne retentit pas et vous conti-

nuez à dicter.

 Microphone du PC

 Mise à l’arrêt

► Signaux sonores

 ▼▲ OK ANN

► Sign. d’acquitt.

 Sign. d’avertiss.

 ▼▲ OK ANN
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Eclairage

Avec la fonction »Eclairage«, vous pouvez activer et désac-

tiver l’éclairage de l’afficheur.

•  Sélectionnez l’option de menu »Paramètres« avec les 

touches »▼« ou »▲«, puis actionnez la touche »OK«.

• Sélectionnez l’option de menu »Eclairage« avec les tou-

ches »▼« ou »▲«. 

• Puis actionnez la touche »OK«.

• Avec la touche »▼« ou »▲«, sélectionnez »arrêt« ou 

»auto«.

 –  »arrêt«, l’éclairage de l’afficheur est éteint ;

 –  »auto«, l’éclairage de l’afficheur reste allumé pendant 

quelques secondes après chaque pression de tou-

che.

PARAMETRES DU MENU ______________________

 Mise à l’arrêt

 Signaux sonores

► Eclairage

 ▼▲ OK ANN
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Pédale*

Avec la fonction »Pédale«, vous pouvez choisir si la com-

mande à pied doit servir pour le poste de dactylographie 

ou pour la dictée mains libres.

•  Avec la touche haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez  

l’entrée de menu »Paramètres« et appuyez ensuite sur 

le bouton »OK«.

• Avec les touches haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez 

l’entrée de menu »Pédale«. 

• Puis actionnez la touche »OK«.

• Avec la touche »▼« ou »▲«, sélectionnez »Enregistre-

ment« ou »Lecture«.

Attribution de la pédale pour l’enregistrement

La commutation de la commande à pied est conçue 

pour la dictée mains libres.

 Pédale de gauche

 –  Rebobinage ;

 Pédale centrale

 –  Pression brève, mise en marche et à l’arrêt de 

l’enregistrement (même fonction que le bouton 

rouge d’enregistrement » DICT « de la machine 

à dicter) ;

 –  Pression prolongée (environ 1,5 secondes), nou-

velle dictée, le témoin d’enregistrement rouge s’al-

lume, un nouveau nom de dictée par ex. »DICT002«  

s’affiche (même fonction que la touche »NOUV« 

de la machine à dicter) ; 

 Pédale de droite

 –  Démarrage/Arrêt de l’enregistrement et de la  

lecture (même fonction que le curseur de la 

machine à dicter).

 Signaux sonores

 Eclairage

► Pédale

 ▼▲ OK ANN

 ► Enregistrement

 Lecture

 ▼▲ OK ANN

* seulement si la fonction est débloquée
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Remarque :

Vous sélectionnez la fonction d’avance rapide avec le  

curseur de la machine à dicter.

Attribution de la pédale pour la lecture*

La commutation de la commande à pied est conçue 

pour le poste de dactylographie.

 Pédale de gauche

 –  Rebobinage ;

 Pédale centrale

 – Avance rapide ;

 Pédale de droite

  –  Démarrage/arrêt de la lecture.

Lecture avec pédale

• Raccordez la commande à pied à la DigtaStation.

• Branchez la machine à dicter en marche dans la Digta 

Station.

Remarques :

Si la machine à dicter est mise en marche ou à l’arrêt 

dans la DigtaStation et si la DigtaStation est raccordée 

au PC par un câble USB, la machine à dicter bascule 

en mode PC.

Pour des raisons techniques, le bouton rouge d’enre-

gistrement a maintenant la fonction “avance rapide”.

• Poussez le curseur sur » STOP«.

• Actionnez la commande à pied.

* seulement si la fonction est débloquée
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Heure, date

L’heure et la date sont indiquées pour chaque dictée ayant 

été modifiée ou terminée.

•  Sélectionnez l’option de menu »Paramètres« avec les 

touches »▼« ou »▲«, puis actionnez la touche »OK«.

• Sélectionnez l’option de menu »Heure, date« avec les 

touches »▼« ou »▲«. 

• Puis actionnez la touche »OK«.

• Sélectionnez progressivement les heures (12h) avec les 

touches »▼« ou »▲«, puis actionnez la touche »OK«.

• Sélectionnez progressivement les minutes (15m) avec 

les touches »▼« ou »▲«, puis actionnez la touche 

»OK«.

• Sélectionnez progressivement le jour (10d) avec les tou-

ches »▼« ou »▲«, puis actionnez la touche »OK«.

• Sélectionnez progressivement le mois (01m) avec les 

touches »▼« ou »▲«, puis actionnez la touche »OK«.

• Sélectionnez progressivement l’année (04y) avec les 

touches »▼« ou »▲«, puis confirmez avec la touche 

»OK«.

• Validez le réglage avec la touche »FIN».

PARAMETRES DU MENU ______________________

 

 12h 15m 

 10d 01m 04y

 ▼▲ OK ANN

 Eclairage

 Pédale

► Heure, date

 ▼▲ OK ANN
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PARAMETRES DU MENU ______________________

Connexion USB manuelle / automatique

La fonction »Connexion USB« vous permet de déterminer 

la connectivité (automatique/manuelle) du Digta 4015DS 

lors du raccordement au PC par le port USB.

Sélection « Connexion USB manuelle » (réglage de base) :

Après le raccordement du Digta 4015DS allumé, il faut 

appuyer sur la touche Marche/Arrêt pour établir une 

connexion USB. En cas de mise en marche du Digta 

4015DS lorsque celui-ci est éteint, une connexion USB 

est aussitôt établie. 

Sélection « Connexion USB auto » :

En cas de raccordement du Digta 4015DS allumé ou 

de mise en marche du Digta 4015DS lorsque celui-

ci est éteint, la connexion USB est aussitôt établie 

automatiquement. 

 Remarque :

Si le DSS-Mover est allumé, les dictées sont aussitôt 

transmises au PC !

•  Sélectionnez le point de menu »Réglages« avec  

la touche haut-bas »▼« ou »▲« et appuyez sur la 

touche »OK«.

• Sélectionnez le point de menu »Connexion USB« avec 

la touche haut-bas »▼« ou »▲« et appuyez sur la 

touche »OK«. 

• Sélectionnez »Connexion USB manuelle« ou 

»Connexion USB auto« avec la touche »▼« ou »▲«.

• Appuyez sur la touche »OK«.

 Pédale

 Heure, date

► Connexion USB

 ▼▲ OK ANN
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Compteur de dictées

Avec la fonction »Compt. dict.« vous pouvez remettre le 

compteur dictées à zéro. Le compteur affiche jusqu à 999. 

Vous ne devrez pas remettre le compteur trop souvent à 

zéro pour éviter un conflit avec d’autres dictées portant le 

même nom qui sont mémorisées sur le PC.

•  Sélectionnez l’option de menu »Paramètres« avec les 

touches »▼« ou »▲«, puis actionnez la touche »OK«.

• Sélectionnez l’option de menu »Compt. dict.« avec les 

touches »▼« ou »▲«. 

• Appuyez sur la touche »OK«.

–  Sur l’afficheur apparaît »Rétablir  compteur de dictée?«.

• Appuyez sur la touche »OK«.

–  La nouvelle dictée recevra le numéro libre suivant 

(par ex. DICT005).

Remarque

L’administrateur du système peut régler la valeur de départ 

du compteur de dictées dans le fichier de configuration. La 

fonction « Compteur de dictée » permet ainsi à l’adminis-

trateur du système de mettre le compteur non pas automa-

tiquement sur 1, mais sur une autre valeur. Ceci permet 

d’attribuer des ensembles de numéros fixes aux dictées de 

différents dictaphones.

PARAMETRES DU MENU ______________________

 Heure, date

 Connexion USB

► Comt. dict.

 ▼▲ OK ANN
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Dictée suivante

Si vous avez besoin d'enregistrements particulièrement 

longs, p. ex. pendant une conférence, il est recommandé 

de créer plusieurs fichiers afin de pouvoir ultérieurement 

classer l'enregistrement plus facilement. La fonction 

»Dictée suivante« vous permet de déterminer selon 

quelle longueur maximale de dictée le fichier suivant de 

dictée doit être automatiquement créé. Lorsque la limite 

de dictée est atteinte, une nouvelle dictée est créée 

automatiquement, portant le nom suivant :

< Nom de la dictée d'origine > + < caractère de A à Z >

Exemple: 

DICT001.DSS (première dictée) ;

DICT001A.DSS (deuxième dictée) ;

DICT001B.DSS (troisième dictée).

Lors de la création d'une nouvelle dictée, un double 

signal retentit.

•  Sélectionnez le point de menu »Réglages« avec  

la touche haut-bas »▼« ou »▲« et appuyez sur la 

touche »OK«.

• Sélectionnez le point de menu »Dictée suivante« avec 

la touche haut-bas »▼« ou »▲«. 

• Appuyez sur la touche »OK«. 

• Sélectionnez le point de menu »Toutes les 5 heures« 

avec la touche haut-bas »▼« ou »▲«. Sélectionnez 

»Aucune dictée suivante«, si vous ne souhaitez pas de 

dictée suivante automatique. 

• Sélectionnez les heures progressivement avec la 

touche haut-bas »▼« ou »▲« et confirmez avec la 

touche »OK«. 

• Mettez fin aux réglages avec la touche »ANN«.

 Connexion USB

 Comt. dict

► Dictée suivante.

 ▼▲ OK ANN
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PIN*

Le numéro d'identification personnel (PIN) empêche qu'une 

tierce personne utilise la machine à dicter. Le réglage par 

défaut est « 0000 ». Saisissez une suite de chiffres que 

vous êtes seul(e) à connaître. Le PIN* doit être saisi après 

chaque mise en marche de la machine à dicter.

•  Sélectionnez le point de menu »Réglages« avec  

la touche haut-bas »▼« ou »▲« et appuyez sur la 

touche »OK«.

•  Sélectionnez le point de menu »PIN« avec la touche 

haut-bas »▼« ou »▲«. 

• Appuyez sur la touche »OK«.

• Vous pouvez saisir l'ancien PIN* à l'aide de la touche 

haut-bas »▼« ou »▲« et effectuer la confirmation des 

chiffres à l'aide de la touche »OK«.

 –  Chaque chiffre saisi apparaît sous forme d'étoile «*» 

afin de garantir la confidentialité des informations 

saisies. Après la saisie du dernier chiffre de la ligne, 

l'ancien PIN est affiché dans la ligne au-dessus avec 

un astérisque «*» .

• Vous pouvez saisir le nouveau PIN* à l'aide de la touche 

haut-bas »▼« ou »▲« et effectuer la confirmation des 

chiffres à l'aide de la touche »OK«.

• Pour plus de sécurité, confirmez le nouveau PIN* en le 

saisissant une nouvelle fois (voir ci-dessus).

 –  Après avoir saisi une nouvelle fois le nouveau PIN*, 

vous vous trouvez dans le menu de réglage.

* seulement si la fonction est activée

 Comt. dict

 Dictée suivante.

► PIN.

 ▼▲ OK ANN
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Affichage ID

La fonction »Affichage ID« vous permet de choisir l'afficha-

ge des données du code-barres/du RFID à l'écran.

•  Sélectionnez le point de menu »Réglages« avec la tou-

che haut-bas »▼« ou »▲« et appuyez ensuite sur la 

touche »OK«.

• Sélectionnez le point de menu »Affichage ID« avec la 

touche haut-bas »▼« ou »▲«. 

• Sélectionnez le point de menu »Symbole« ou »Numéro« 

avec la touche haut-bas »▼« ou »▲«. 

 –  »Symbole«, en cas de présence du code-barres ou du 

RFID, la mention « ID » apparaît ;

 –  »Numéro«, en cas de présence du code-barres ou du 

RFID, le code complet (14 caractères max. par ligne) 

apparaît ;

• Validez votre sélection en appuyant sur la touche 

»OK«.

PARAMETRES DU MENU ______________________

 Dictée suivante.

 PIN.

► Affichage ID

 ▼▲ OK ANN

 Numéro

 ▼▲  OK ANN

►Icone

 Lib. 0:37h                
va c

 DICTOO5  O:26

 ID

 DICT+-   MENU NOUV

 Lib. 0:37h                
va c

 DICTOO5  O:26

 092399746232

 DICT+-   MENU NOUv
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Version

Avec la fonction »Version« vous pouvez afficher la version 

du logiciel de la machine à dicter.

•  Sélectionnez l’option de menu »Paramètres« avec les 

touches »▼« ou »▲«, puis actionnez la touche »OK«.

• Utilisez la touche »▼« ou »▲« pour sélectionner la 

ligne de menu »Version«. 

• Appuyez sur la touche »OK«.

–  Sur l’afficheur apparaît, par exemple  

»FW-V2.1–xxxx« – version du logiciel de la machine 

à dicter. 

»# 51684 xxxxxx« – numéro de série abrégé; le 

numéro de série complet se trouve sur la plaque 

dans le compartiment piles. 

»PCB# 0000xxxx« – numéro du circuit imprimé de la 

machine à dicter.

• Appuyez sur la touche »ANN«.

Remarque :

Pour vous renseigner sur les nouvelles versions de 

logiciel, activez la fonction »Configuration => Serveur de 

mise jour«.

PARAMETRES DU MENU ______________________

 PIN.

 Affichage ID

► Version

 ▼▲ OK ANN
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Réglage par déf

Avec la fonction »Réglage par déf« vous pouvez remettre 

la machine à dicter à niveau.

•  Sélectionnez l’option de menu »Paramètres« avec les 

touches »▼« ou »▲«, puis actionnez la touche »OK«.

•  Utilisez la touche »▼« ou »▲« pour sélectionner la 

ligne de menu »Réglage par déf«. 

• Appuyez sur la touche »OK«.

–  Sur l’afficheur apparaît 

»Rétablir les paramètres et toutes les dictées«

• Puis actionnez la touche »OK«.

–  Réglages par défaut : 

Liste de données* – Activée ; 

Dictée statut– dictée ; 

Dossier – aucun dossier ; 

Dactylographe – automatique ; 

Type de dictée – automatique ; 

Groupe – automatique ; 

N°/Référence – automatique ; 

Priorité – arrêt ; 

Auteur – Auteurs supprimés ; 

Lecture – Fonction index* ; 

Activation vocale – arrêt ; 

Sensibilité du micro – dictée ; 

Mise á l‘arrêt – au bout de 10 min ; 

Signaux sonores – marche ; 

Eclairage – automatique ; 

Pédale – Enregistrement ; 

Heure, date – conservés ; 

Connexion USB – manuelle ; 

Compt. dict. – DICT001 ; 

Dictée suivante – aucune dictée suivante ; 

PIN* – inchangé, n’est pas réinitialisé sur 0000 ; 

Affichage ID – Icone

PARAMETRES DU MENU ______________________

 Affichage ID

 Version

► Réglage par déf

 ▼▲ OK ANN

* seulement si la fonction est débloquée
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Présélections individuelles pour dactylographe,  

type de dictée, groupe et n°/réf – supprimé ; 

Toutes les dictées sont supprimées ; 

La mémoire interne ou la carte est formatée ; 

La langue sélectionnée est affichée.

Remarque :

Toutes les activations de fonctions sont conservées.

Langue

Avec la fonction »Langue« vous sélectionnez la langue de 

dialogue sur l’afficheur.

•  Sélectionnez l’option de menu »Paramètres« avec les 

touches »▼« ou »▲«, puis actionnez la touche »OK«.

•  Utilisez la touche »▼« ou »▲« pour sélectionner la 

ligne de menu »Langue«. 

• Appuyez sur la touche »OK«.

•  Utilisez la touche »▼« ou »▲« pour sélectionner la  

langue souhaitée, par exemple »Français«.

• Appuyez sur la touche »OK«.

PARAMETRES DU MENU ______________________

 Version

 Réglage par déf

► Langue

 ▼▲ OK ANN
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Le logiciel fourni vous permet de transférer vos dictées sur 

votre PC. Vous avez ainsi une vue d’ensemble instantanée de 

votre travail et pouvez également écouter les dictées sur votre 

portable. Vous pouvez, par exemple, envoyer vos dictées à un 

système de reconnaissance vocale ou distribuer des messages 

vocaux (Voice Mails) à travers votre système de messagerie.

Si vous utilisez la solution réseau de Grundig Business Systems 

dans votre organisation de bureau, vous êtes un utilisateur 

mobile dans le réseau, avec Digta et le logiciel avec licence 

réseau (en option).

Pour envoyer vos dictées, vous avez les adresses de tous les 

auteurs et assistantes. 

Vous pouvez marquer vos dictées, par exemple du type de 

dictée, du délai et de la priorité, assurant ainsi une organisa-

tion optimale de votre service de dactylographie. Si toutes les 

dictées ont la même priorité, vous insérez simplement le câble 

USB dans votre Digta. Par une simple pression sur une touche, 

toutes les dictées sont envoyées à l’assistante que vous aurez 

préalablement sélectionnée.

Votre Digta est immédiatement libre pour effectuer d’autres 

dictées.

Système requis pour le logiciel

Processeur Pentium (500 MHz ou plus)

Systèmes d’exploitation 

 WIN 2000 SP4, Roll up 1

 WIN XP SP2

 WIN Vista,

Port série USB 1.1 ou 2.0

Pour connexion e-mail : système de courrier compatible MAPI

(par ex. Microsoft Outlook)

COMMUNICATION AVEC LE PC ______________
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COMMUNICATION AVEC LE PC ______________

Raccorder et débrancher la machine à dicter du PC

Raccorder la machine à dicter au PC

• Arrêtez la machine à dicter avec le bouton »ON/OFF«.

•  Avec le câble USB, raccordez la machine à dicter direc-

tement au port USB du PC.

Remarque :
Ne branchez jamais simultanément l’adaptateur sec-
teur et le connecteur USB dans la machine à dicter ! 
Pour le mode PC avec adaptateur secteur, utilisez la 
DigtaStation 441 (accessoire).

•  Mettez en marche la machine à dicter avec le bouton 
»ON/OFF«.

 –  La machine à dicter est identifiée comme un dis-
que amovible par le PC. Le témoin d’enregistrement 
rouge est allumé.

Débrancher la machine à dicter du PC

• Le témoin d’enregistrement rouge clignote rapidement 
pendant le transfert de données.

•  Une fois le transfert de données terminé, déconnectez 
la machine à dicter avec la barre des tâches (symbole 
pour le “Retrait de périphérique”), c’est-à-dire arrêter le 
périphérique de stockage de masse USB.

•  Déverrouillez le connecteur USB du Digta (pressez les 
côtés l’un contre l’autre) et débranchez-le.

 –  La machine à dicter s’arrête.

 Attention :
  déconnectez le port USB en passant par la barre des 

tâches, car sinon le transfert risque d’être incomplet.
  Si les piles sont faibles, vous ne devez pas transférer 

de dictée car les piles vides risquent de détruire la dic-
tée à transférer.

 Remarque :
  le logiciel ne peut être associé qu’à une seule machine 

à dicter. Si une autre machine à dicter est raccordée au 
port USB, elle n’est pas reconnue par le PC, c’est-à-dire 
qu’un seul lecteur amovible s’affiche sur Windows.
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COMMUNICATION AVEC LE PC ______________

Raccorder la machine à dicter au PC par la 

DigtaStation*

• Branchez le jack du câble du bloc d’alimentation dans 

la douille de la DigtaStation 441.

• Branchez le connecteur du bloc d’alimentation dans la 

prise de courant.

 –  Le témoin jaune de la DigtaStation 441 est allumé.

• Avec le câble USB de la machine à dicter, raccordez la 

DigtaStation 441 au PC.

 –  Le témoin vert de la DigtaStation 441 est allumé.

• Arrêtez la machine à dicter avec le bouton »ON/OFF«.

• Branchez la machine à dicter arrêtée dans la Digta 

Station 441.

• Mettez en marche la machine à dicter avec le bouton 

»ON/OFF«.

 –  Le message »Mode PC« s’affiche peu après à l’écran 

de l’appareil.

 –  La machine à dicter est identifiée comme un dis-

que amovible par le PC. Le témoin d’enregistrement 

rouge de la machine à dicter est allumé.
*Accessoires

COM 1

Line Out

Mic In

USB

D i g t a

         4 0 1 5  D S
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Avec la mise à jour des logiciels, vous pouvez maintenir votre 

appareil au niveau le plus actuel.

Vous trouverez la version actuelle des logiciels sur Internet.

Le CD joint contient le logiciel correspondant à la date de liv-

raison.

Effectuer la mise à jour des logiciels 

• Mettez votre PC en marche et démarrez Windows.

• Raccordez la machine à dicter au PC avec le câble 

USB. 

• Mettez en marche la machine à dicter ou mettez-la en 

mode PC avec »ON/OFF«.

 –  La machine à dicter est identifiée comme un disque 

amovible par le PC.

• Vous trouverez les fichiers ».hex« (gh4020.hex et upda-

telo.hex) sur le site web www.grundig-gbs.com, sous 

Support/Download/Firmware/Digta 4015 DS et dans le 

dossier »Firmware\Digta4020« du CD ci-joint.

 Copiez ces deux fichiers dans le dossier »SYSTEM« du 

lecteur de la machine à dicter (disque amovible).

• Le témoin d’enregistrement de la machine à dicter cli-

gnote rapide pendant le transfert. Attendez jusqu’à la fin 

du transfert de données.

• Sélectionnez la fonction d’éjection de périphériques 

dans la barre des tâches, sans quoi le transfert risque 

d’être incomplet.

Remarques :

Ne chargez par le logiciel avec des piles faibles.

L’activation d’un fichier de logiel endommagé au cours  

du transfert risquerait de rendre la machine à utiliser 

inutilisable.

• Ensuite, débranchez la machine à dicter du PC et met-

tez-la en marche.

MISE A JOUR DE LOGICIEL ___________________



 71

F
R

A
N

Ç
A

IS

• Validez la question »LOAD UPDATE?« avec la touche 

»YES«.

• Attendez la fin du chargement et validez la langue de 

l’appareil avec la touche »OK«.

Remarque :

N’interrompez en aucun cas le chargement. Ceci pour-

rait rendre la machine à dicter inutilisable.

• Formatez ensuite la mémoire interne ou la carte 

mémoire dans la machine à dicter, afin que l’espace de 

mémoire soit à nouveau disponible pour les dictées.

Remarque :

Si vous souhaitez charger à nouveau l’”ancien”  

logiciel, appuyez simultanément sur le bouton d’enre-

gistrement rouge » DICT «, le bouton »DICT–« et le 

bouton »ON/OFF PC« au moment où vous mettez le 

Digta en marche.

L’afficheur indique »LOAD UPDATE«, confirmez avec la 

touche »OK«.

Activer les fonctions optionnelles

Une clé d’activation individuelle est disponible pour les 

fonctions optionnelles. Demandez à votre distributeur spé-

cialisé.

Si la machine à dicter avec raccordée au PC, le logiciel 

vous permet d’entrer une clé d’activation dans »Configura-

tion => Machine à dicter (MMC/SD) => Autorisation du logiciel« 

et de l’envoyer à la machine à dicter. Voir aussi le chapi-

tre “Réference programme, Configuration” dans la fonction  

d’aide du logiciel.

Ensuite, débranchez la machine à dicter du PC et mettez-la 

en marche. Les fonctions optionnelles sont activées.

MISE A JOUR DE LOGICIEL ___________________
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Utiliser les codes barres

Vous pouvez lire un code barres pour chaque nouvelle 

dictée. Les codes identifiés sont enregistrés dans le champ 

“Thème” de l’en-tête (header) du fichier DSS et sont ainsi 

affichés dans la fiche mémo de la dictée. L’autre logiciel 

qui décode le header DSS (par ex. un système de banque 

de données) peut effectuer des attributions à partir des 

codes lus.

Les codes scannés peuvent ensuite être affichés ou trai-

tés automatiquement par le logiciel qui décode l’en-tête 

(header) du fichier DSS, par ex. un système de banque 

de données.

Les codes identifiés sont affichés dans le logiciel fourni 

avec la machine à dicter et dans le logiciel du poste de 

dactylographie, ainsi

–  que dans la vue d’ensemble de la fiche d’accompa-

gnement de la dictée (voir aussi “Fiche d’accompa-

gnement de la dictée” dans l’aide du programme), 

ainsi que

–  dans la liste de dictée (si le champ “Thème” est activé, 

voir “Classer” dans l’aide du programme).

Remarque :

Pour les intégrateurs qui veulent décoder la fiche 

d’accompagnement de la dictée, afin de créer par ex. 

des liaisons avec des entrées de banque de données, 

nous proposons le kit de développement de logiciel 

(SDK).

Les codes-barres assez longs s'affichent uniquement à 

l'aide de la fonction « Liste de données »*.

Remarque :

Lorsque les codes-barres sont particulièrement longs, ils 

sont affichés sur 2 lignes.

LECTEUR DE CODE BARRES 404 __________
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* seulement si la fonction est débloquée
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Brancher

Le raccordement du DigtaScan se fait de manière mécani-

que et électrique comme pour une carte mémoire.

Remarque :

Branchez et ne débranchez le DigtaScan que lorsque la 

machine à dicter est éteinte.

• Branchez le DigtaScan dans vorte machine à dicter, 

comme indiqué sur les illustrations suivantes :

Remarque :

Veillez à ce que le taquet au dos du DigtaScan  

s’encliquète.

LECTEUR DE CODE BARRES 404 __________

EAR

HOLD

3 V

0,35 A

KLICK!KLICK!
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Débrancher

• Enlevez la vis de sécurité (si présente).

• Appuyez sur le taquet au dos du DigtaScan. Le DigtaS-

can est alors déverrouillé et peut être retiré de l’empla-

cement pour carte mémoire.

Remarque :

Le DigtaScan est verrouillé à l’aide d’un taquet situé sur le 

boîtier. N’essayez pas d’enlever le DigtaScan au moyen 

du bouton d’éjection de carte »EJECT«. Ceci pourrait 

endommager la machine à dicter ou le Digta-Scan.  

Enfoncez légèrement le taquet au dos du DigtaScan et 

tirez en même temps le DigtaScan hors de la fente pour 

carte. Voir l’illustration à la page 73.

LECTEUR DE CODE BARRES 404 __________
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Mise en marche et à l’arrêt du DigtaScan 

• Le DigtaScan doit être inséré dans la machine à dicter 

et verrouillé.

 Les entrées de menu correspondantes de la machine à  

dicter ne peuvent être sélectionnées que si le DigtaS-

can est branché.

• Mettez en marche la machine à dicter.

• Poussez le curseur sur » STOP«.

• Puis actionnez la touche »MENU«.

•  Avec la touche haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez  

l’entrée de menu »Lect. code-barres« et appuyez ensuite 

sur le bouton »OK«.

•  Avec la touche haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez 

l’entrée de menu »Marche/Arrêt« et appuyez ensuite sur 

le bouton »OK«.

•  Avec la touche haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez 

l’entrée de menu »BC marche« ou »BC arrêt« et appuyez 

ensuite sur le bouton »OK«.

 –  »BC marche«, lors de la création de dictées avec la 

touche »NOUV«, l’invitation à scanner s’affiche. Un 

code barres peut être lu et enregistré dans la fiche 

d’accompagnement de la dictée.

 –  »BC arrêt«, lors de la création de dictées avec la tou-

che »NOUV«, l’invitation à scanner ne s’affiche pas, 

bien que le DigtaScan soit branché. Mais il est toujours 

possible de programmer le DigtaScan dans le menu 

»Lect. code-barres« > »Programmation«.

Remarque :

Le réglage sélectionné est conservé, même si le Dig-

taScan  a été momentanément débranché de la machi-

ne à dicter. Mais il ne peut être modifié que lorsque le 

DigtaScan est branché.

LECTEUR DE CODE BARRES 404 __________

 Supprimer
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 ▼▲ OK ANN
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Lire un code barres pour une nouvelle dictée

Le DigtaScan est raccordé à la machine à dicter, activé et 

configuré pour le code barres utilisé.

• Mettez en marche la machine à dicter.

• Poussez le curseur sur » STOP«.

• Appuyez sur la touche »NOUV«.

– Les messages »SCAN« et »ANN« s’affichent.

• Si vous ne souhaitez pas lire de code dans la fiche  

d’accompagnement, appuyez sur la touche »ANN« et 

continuez à dicter.

• Si vous souhaitez lire un code barres, orientez le lecteur 

sur le code barres comme illustré et appuyez sur le bou-

ton »SCAN«.

–  L’appareil déchiffre le code avec un rayon laser rouge. 

L’appareil acquitte la lecture du code par un signal 

sonore unique. Le rayon laser s’éteint.

–  Le code lu s’affiche à l’afficheur.

• Si vous voulez accepter le code dans la dictée comme il 

est affiché, appuyez sur le bouton »OK«.

• Si vous souhaitez lire à nouveau le code, appuyez sur 

la touche »SCAN«.

• Si vous ne souhaitez pas accepter le code dans la fiche 

d’accompagnement, appuyez sur la touche »ANN« et 

continuez à dicter.

LECTEUR DE CODE BARRES 404 __________
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Remarque :

Si l’appareil ne peut pas lire le code, il le signale par un 

double signal sonore et par le message »Code barres 

introuvable« sur l’afficheur. Acquittez le message d’er-

reur avec »OK«. Avec la touche »SCAN«, vous pouvez 

alors répéter la procédure de scan ou l’interrompre avec 

»ANN« et dicter sans code barres.

Remarques :

Jusqu’à 32 caractères (deux lignes maximum) du codes 

lus peuvent s’afficher.

Les codes barres scannés et acceptés avec »OK« sont 

enregistrés dans le champ “Thème” de la fiche d’ac-

compagnement de la nouvelle dictée.

Afficher le code barres d’une dictée

• Poussez le curseur sur » STOP«.

• Avec le bouton haut/bas, sélectionnez »DICT+_« la dic-

tée souhaitée.

 –  Si un code barres est disponible pour une dictée, son 

»ID« s’affiche.

• Puis actionnez la touche »MENU«.

•  Avec la touche haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez  

l’entrée de menu »Lect. code-barres« et appuyez ensuite 

sur le bouton »OK«.

•  Avec la touche haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez  

l’entrée de menu »Afficher/Lecture« et appuyez ensuite 

sur le bouton »OK«.

 –  Le code barres est affiché.

LECTEUR DE CODE BARRES 404 __________

 

Code barres
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Lire un code barres pour une dictée existante

• Mettez en marche la machine à dicter.

• Poussez le curseur sur » STOP«.

• Avec le bouton haut/bas, sélectionnez »DICT+_« la dic-

tée pour laquelle le code barres doit être lu.

• Appuyez sur la touche »MENU«.

•  Avec la touche haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez  

l’entrée de menu »Lect. code-barres« et appuyez ensuite 

sur le bouton »OK«.

•  Avec la touche haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez  

l’entrée de menu »Afficher/Lecture« et appuyez ensuite 

sur le bouton »OK«.

–  Les messages »SCAN« et »ANN« s’affichent ainsi que 

le numéro de la dictée.

• Orientez le lecteur sur le code barres et appuyez sur la 

touche  »SCAN«.

–  L’appareil déchiffre le code avec un rayon laser rouge. 

L’appareil acquitte la lecture du code par un signal 

sonore unique. Le rayon laser s’éteint.

–  Le code lu s’affiche à l’afficheur.

• Si vous voulez accepter le code dans la dictée comme il 

est affiché, appuyez sur le bouton »OK«.

 –  L’»ID« est affiché dans la barre d’état sous le numéro 

de la dictée.

LECTEUR DE CODE BARRES 404 __________
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Rechercher la dictée correspondant à un code 

barres

• Mettez en marche la machine à dicter.

• Poussez le curseur sur » STOP«.

• Puis actionnez la touche »MENU«.

•  Avec la touche haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez  

l’entrée de menu »Lect. code-barres« et appuyez ensuite 

sur le bouton »OK«.

•  Avec la touche haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez  

l’entrée de menu »Chercher« et appuyez ensuite sur le 

bouton »OK«.

• Orientez le lecteur sur le code barres et appuyez sur la 

touche  »SCAN«.

–  Le code lu s’affiche à l’afficheur.

• Validez le code barres avec la touche »OK«.

 –  Le numéro de la dictée est affiché sous le code bar-

res.

• Pour écouter la dictée, appuyez à nouveau sur le bou-

ton »OK« et poussez le curseur sur »►START«.

LECTEUR DE CODE BARRES 404 __________
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Supprimer le code barres d’une dictée

• Poussez le curseur sur » STOP«.

• Avec le bouton haut/bas, sélectionnez »DICT+_« la dic-

tée dont le code barres doit être supprimé.

• Puis actionnez la touche »MENU«.

•  Avec la touche haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez  

l’entrée de menu »Lect. code-barres« et appuyez ensuite 

sur le bouton »OK«.

•  Avec la touche haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez  

l’entrée de menu »Supprimer« et appuyez ensuite sur le 

bouton »OK«.

 –  Le code barres et le numéro de la dictée s’affichent.

•  Supprimez le code barre avec le bouton »OK«.

LECTEUR DE CODE BARRES 404 __________
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Configurer le lecteur de code barres DigtaScan

Symbologies à la livraison

A la livraison, la seule symbologie de code barres activée 

est EAN-13. 

Si vous utilisez d’autres symbologies, vous pouvez configu-

rer le DigtaScan à la lire.

Si vous souhaitez optimiser la reconnaissance de code, 

nous vous recommandons de n’activer que les symbolo-

gies utilisées. La sûreté de lecture augmente si le risque 

de confusion est réduit.

Table des codes de programmation

Nous mettons à votre disposition un tableau des codes de  

programmation en format code barres.

Il est également disponible en format PDF en anglais et 

peut s’ouvrir par ex. avec Acrobat Reader*.

Vous pouvez ainsi imprimer les codes de programmation 

nécessaires et régler le lecteur de code barres. Si ce 

tableau n’était pas dans la livraison du DigtaScan ou si 

vous avez besoin de codes n’y figurant pas, veuillez con-

sulter notre centre de téléchargement sur Internet :

http://www.grundig-gbs.com

Vous y trouverez également notre adresse de service clien-

tèle et le numéro de téléphone de la ligne d’urgence.

*  téléchargement gratuit sous http://www.adobe.de/ 

products/acrobat/readstep.html

LECTEUR DE CODE BARRES 404 __________
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Préparer le réglage

Vous pouvez modifier le réglage des symbologies (voir 

aussi le chapitre “Symbologies à la livraison”) de la manière  

suivante :

• Imprimez les codes de programmation que vous sou-

haitez à partir du tableau des codes.

–  Il y a en général deux codes de programmation affi-

chés pour les symbologies de code barres utilisables, 

celui du haut sert à l’activation (ENABLE), celui du 

bas à la désactivation (DISABLE).

–  Pour obtenir une impression de bonne qualité, utilisez 

par ex. une imprimante laser.

LECTEUR DE CODE BARRES 404 __________
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Régler le lecteur de code barres DigtaScan

• Le DigtaScan doit être inséré dans la machine à dicter et 

verrouillé (voir aussi le chapitre “Brancher, Débrancher”).

–  Les entrées de menu correspondantes de la machine 

à dicter ne peuvent être sélectionnées que si le Dig-

taScan  est branché.

• Mettez en marche la machine à dicter.

• Poussez le curseur sur » STOP«.

• Puis actionnez la touche »MENU«.

•  Avec la touche haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez  

l’entrée de menu »Lect. code-barres« et appuyez ensuite 

sur le bouton »OK«.

•  Avec les touches haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez 

l’entrée de menu »Programmation«.

–  La fonction de menu »Programmation Lecteur de code 

barres« s’affiche à l’écran.

Remarque :

»RESET«, voir le chapitre “Rétablir à l’état de livraison”.

•  Lisez maintenant le code de programmation souhaité,  

en appuyant sur le bouton »SCAN«.

–  L’appareil acquitte la lecture du code par un signal 

sonore unique. Le rayon laser s’éteint.

–  Vous pouvez lire consécutivement autant de codes de 

programmation que souhaité avec la touche »SCAN«.

Remarque :

Si l’appareil ne peut pas lire le code, il le signale par un 

double signal sonore et par le message »Code barres 

introuvable« sur l’afficheur. Acquittez le message d’erreur 

avec »OK«.

• Une fois que vous avez effectué tous les réglages sou-

haités, quittez cette entrée de menu avec le bouton 

»FIN«.

LECTEUR DE CODE BARRES 404 __________
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Rétablir l’état de la livraison

Vous pouvez remettre le DigtaScan dans l’état où il était à 

la livraison. Ceci désactive toutes les symbologies de code 

barres et ne laisse que la symbologie EAN-13 active.

• Le DigtaScan doit être inséré dans la machine à dicter 

et verrouillé (voir aussi le chapitre “Brancher, Débran-

cher”).

–  Les entrées de menu correspondantes de la machine 

à dicter ne peuvent être sélectionnées que si le Dig-

taScan  est branché.

• Mettez en marche la machine à dicter.

• Poussez le curseur sur » STOP«.

• Puis actionnez la touche »MENU«.

•  Avec la touche haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez  

l’entrée de menu »Lect. code-barres« et appuyez ensuite 

sur le bouton »OK«.

•  Avec les touches haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez 

l’entrée de menu »Programmation«.

–  La fonction de menu »Programmation Lecteur de code 

barres« s’affiche à l’écran.

• Appuyez sur la touche »RESET«.

–  Le message »Désactiver tous les codes barres?« s’affi-

che.

• Appuyez sur la touche »OK«, si vous ne souhaitez acti-

ver que la symbologie EAN-13. Appuyez sur la touche 

»ANN«, si vous souhaitez conserver les symbologies 

activées.

• Une fois que vous avez effectué tous les réglages sou-

haités, quittez cette entrée de menu avec le bouton 

»FIN«.
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Utilisation des codes RFID

Vous trouvez les codes RFID sur les étiquettes RFID 

(TAG).

Vous pouvez lire un code RFID pour chaque nouvelle 

dictée. Les codes identifiés sont enregistrés dans le 

champ “Thème” de l’en-tête (header) du fichier DSS 

et sont ainsi affichés dans la fiche mémo de la dictée. 

L’autre logiciel qui décode le header DSS (par ex. un 

système de banque de données) peut effectuer des 

attributions à partir des codes lus.

Les codes identifiés sont affichés dans le logiciel fourni 

avec la machine à dicter et dans le logiciel du poste de 

dactylographie, ainsi

–  que dans la vue d’ensemble de la fiche 

d’accompagnement de la dictée (voir aussi “Fiche 

d’accompagnement de la dictée” dans l’aide du pro-

gramme), ainsi que

–  dans la liste de dictée (si le champ “Thème” est activé, 

voir “Classer” dans l’aide du programme).

Raccordement et retrait du lecteur RFID

L’opération est la même que pour le lecteur de code 

barres-404, voir le chapitre “Brancher”, page 73 et 

“Débrancher”, page 74.

LECTEUR RFID DIGTARFID 414_____________
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Mise en marche et à l’arrêt du lecteur RFID

• Le lecteur RFID doit être inséré dans la machine à dic-

ter et être verrouillé.

 Les entrées de menu correspondantes de la machine 

à dicter ne peuvent être sélectionnées que si le lecteur 

RFID est branché.

• Mettez en marche la machine à dicter.

• Poussez le curseur sur » STOP«.

• Puis actionnez la touche »MENU«.

•  Avec la touche haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez  

l’entrée de menu »Lecteur RFID« et appuyez ensuite sur 

le bouton »OK«.

•  Avec la touche haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez 

l’entrée de menu »Marche/Arrêt« et appuyez ensuite sur 

le bouton »OK«.

•  Avec la touche haut/bas »▼« ou »▲«, sélectionnez 

l’entrée de menu »RFID marche« ou »RFID arrêt« et 

appuyez ensuite sur le bouton »OK«.

 –  »RFID marche«, lors de la création de dictées avec la 

touche »NOUV«, l’invitation à lire s’affiche (»SCAN«). 

Un code RFID peut être lu et enregistré dans la fiche 

d’accompagnement de la dictée.

 –  »RFID arrêt«, lors de la création de dictées avec la 

 touche »NOUV«, l’invitation à lire ne s’affiche pas bien 

que le lecteur RFID soit raccordé.

Remarque :

Le réglage sélectionné est conservé, même si le lecteur 

RFID a été momentanément débranché de la machine 

à dicter. Mais il ne peut être modifié que lorsque le lec-

teur RFID  est branché.
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Lire un code RFID pour une nouvelle dictée

Le lecteur RFID est raccordé à la machine à dicter et il est 

activé.

• Mettez en marche la machine à dicter.

• Poussez le curseur sur » STOP«.

• Appuyez sur la touche »NOUV«.

– Les messages »SCAN« et »ANN« s’affichent.

• Si vous ne souhaitez pas lire de code RFID dans la fiche  

d’accompagnement, appuyez sur la touche »ANN« et 

continuez à dicter.

• Si vous souhaitez lire un code RFID, orientez un lecteur 

RFID directement sur l’étiquette portant le code RFID 

(voir illustration) et appuyez sur la touche »SCAN«.

–  L’appareil déchiffre alors le code RFID. Une fois que le 

code RFID a été détecté, l’appareil acquitte l’opération 

avec un signal sonore unique.

–  Le code RFID s’affiche à l’afficheur.

• Si vous voulez accepter le code RFID dans la dictée 

comme il est affiché, appuyez sur le bouton »OK«.

• Si vous souhaitez lire à nouveau le code RFID, appuyez 

sur la touche »SCAN«.

• Si vous ne souhaitez pas accepter le code RFID dans la 

fiche d’accompagnement, appuyez sur la touche »ANN« 

et continuez à dicter.

Remarque :

Si l’appareil ne peut pas lire le code RFID, il le signa-

le par un double signal sonore et par le message 

»Aucun RFID trouvé« sur l’afficheur. Acquittez le mes-

sage d’erreur avec »OK«. Avec la touche »SCAN«, 

vous pouvez alors répéter la procédure de lecture ou 

l’interrompre avec »ANN« et dicter sans code RFID.
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Remarques :

Jusqu’à 32 caractères (deux lignes maximum) du codes 

RFID lus peuvent s’afficher.

Les codes RFID scannés et acceptés avec »OK« sont 

enregistrés dans le champ “Thème” de la fiche d’ac-

compagnement de la nouvelle dictée.

Autres fonctions

Le lecteur RFID a les mêmes fonctions que le lecteur de 

code barres.

Vous trouverez son utilisation dans les chapitres consacrés 

aux lecteurs de code barres. Vous trouverez le menu sous 

»Lecteur RFID«.

– Afficher le code RFID d’une dictée, voir page 77 ;

–  Lire le code RFID d’une dictée existante, voir la page 

78 ;

–  Rechercher la dictée correspondant au code RFID, voir 

page-79 ;

– Supprimer le code RFID d’une dictée, voir page 80.
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