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Symboles utilisés dans cette notice
Les remarques importantes pour votre sécurité sont clairement 
signalées. Merci de respecter impérativement ces remarques pour 
éviter les accidents et d'endommager l'appareil :

a AVERTISSEMENT 
Avertit des dangers pour votre santé et indique les 
risques de blessure potentiels.

b
PRUDENCE 
Avertit des dangers possibles pour l'appareil et de 
la perte de données de dictée.

d REMARQUE 
Indique des conseils utiles dans la notice 
d'utilisation.

Les côtés rabattables au début de la notice montrent le micropho-
ne et ses éléments de commande.
Les renvois aux éléments de commande sont indiqués dans le tex-
te [entre crochets].

Introduction
Votre Digta CordEx est un microphone sans fil qui vous permet 
d'enregistrer des dictées vocales directement sur votre PC.
Lisez entièrement la présente notice avant d'utiliser l'appareil. 
Nous nous pouvons être tenus responsables des dégâts survenant 
suite au non-respect de la présente notice.
Conservez cette notice d'utilisation. Si vous cédez le Digta CordEx 
à une autre personne, transmettez-lui également la présente noti-
ce d'utilisation.

Contenu du coffret 
le microphone Digta 
CordEx, avec sa batterie

■ un câble USB pour la station 
d'accueil

■

une station d'accueil■ un capuchon pour le port de 
connexion du lecteur de codes à 
barres/RFID

■

un bloc d'alimentation ■ un câble USB pour l'alimentation 
électrique du microphone sans 
batterie

■

Indication CE
La conformité aux directives UE applicables à 
l'appareil est certifiée par la présence de la marque 
CE.



Figure 1 : Eléments de commande et connexions du microphone et de la station d'accueil
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N° Désignation Signification
1 Microphone Appareil portatif pour l'enregistrement et 

la lecture de dictées vocales
2 Station d'accueil Station radio et chargeur pour le micro-

phone et une batterie de rechange
3 DEL verte Clignote : liaison USB établie avec le 

PC, pas de connexion au microphone 
Allumée constamment : Liaison USB 
établie avec le PC, connexion au micro-
phone établie 

4 DEL orange Batterie du microphone ou batterie de 
rechange en cours de chargement

5 Touche de recherche Pour la première connexion avec un 
microphone à portée radio
Etablir la liaison USB pour une mise à 
jour du firmware

6 Batterie Alimentation électrique
7 Adaptateur USB Adaptateur USB pour fonctionnement du 

microphone sur le PC sans batterie
8 Touche Marche/Arrêt Mise en marche/extinction de l'appareil 

Appel du menu système
9 Haut-parleur/Microphone Zone d'écoute et de dictée vocale

10 Touche bleue Lancer l'enregistrement, passer à la 
séquence de travail suivante (fonction 
selon les paramètres du logiciel)

11 Touche F1 Touche de fonction paramétrable 1
12 Touche F2 Touche de fonction paramétrable 2
13 Touche F3 Touche de fonction paramétrable 3

N° Désignation Signification
14 Commutateur à coulisse f: Démarrer

e: Arrêter
h/i: Avance/Retour

15 Touche jaune Ajouter un enregistrement vocal
16 Touche rouge Lancer/arrêter l'enregistrement
17 Ecran Affichage du menu Système, position du 

commutateur coulissant, liaison radio, 
mémoire tampon, chargement de la bat-
terie/fonctionnement sur secteur

18 Témoin d'enregistrement Clignote : mode Pause  
Allumé constamment: mode 
Enregistrement
Bleu : Enregistrer des informations de 
dictée
Rouge : Enregistrer une dictée
Jaune Insérer une séquence de dictée

19 Capuchon Protège le port destiné au lecteur de 
codes à barres/RFID (amovible)

20 Logement pour la batte-
rie de rechange/Adapta-
teur USB

Pour relier l'adaptateur USB ou pour 
recharger une batterie de rechange

21 Connexion au secteur Connexion pour le bloc d'alimentation 
fourni

22 Port PC-USB Connexion pour le transfert de données 
vers le PC

23 Connexion pour pédale Connexion pour une pédale pour la com-
mande de la fonction du commutateur 
coulissant

Légende des éléments de commande et connexions
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Consignes de sécurité 
Utilisation conforme 
Utilisez le Digta CordEx uniquement pour l'enregistrement, la sau-
vegarde et la lecture de dictées vocales. Toute autre utilisation est 
considérée comme non conforme et est interdite.

Tenez le Digta CordEx et ses accessoires hors de portée des 
enfants.
Utilisez le Digta CordEx uniquement dans des locaux secs.
N'effectuez aucune modification sur l'appareil.

Nettoyage 
Nettoyez uniquement l'extérieur de l'appareil, à l'aide d'un chiffon 
doux sec. N'utilisez aucun détergent chimique.

Défaut

a AVERTISSEMENT
Risque de blessure si l'appareil est défectueux.

Ne tentez pas de réparer un appareil défectueux, mais rapportez-
le à votre revendeur. Vous trouverez notre adresse sur :  
www.grundig-gbs.com

■

■
■

Mise au rebut 
Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être 
jetés aux ordures ménagères mais doivent être apportés à un 
point de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électri-
ques et électroniques.
Les batteries usagées doivent être déposées aux points de collec-
te appropriés.

Dangers d'ordre électrique

a AVERTISSEMENT
Danger de mort dû au courant électrique

Le bloc d'alimentation fonctionne sur un courant alternatif de 
230 V et représente donc un risque de choc électrique. Pour cette 
raison, merci d'observer les consignes suivantes : 

Ne jamais saisir le bloc d'alimentation avec les mains 
mouillées.
Toujours retirer le câble électrique de la prise en le prenant 
par la fiche. Ne jamais tirer sur le câble, il pourrait se rompre. 
Ne pas plier, coincer, marcher sur le câble électrique ni le 
mettre en contact avec des sources de chaleur.

■

■

■

Consignes de sécurité 



Ne faire fonctionner l'appareil que lorsque la tension électri-
que indiquée sur la plaque signalétique coïncide avec la ten-
sion de votre prise électrique. Une tension incorrecte peut 
détruire l'appareil.

Manipulation des batteries

a AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de mauvaise manipula-
tion des batteries.

L'appareil fonctionne sur batterie. Pour cette raison, merci d'ob-
server les consignes suivantes : 

Ne pas jeter les batteries au feu. Ne pas court-circuiter les 
contacts. Ceci entraîne un risque d'explosion.
Ne pas conserver les batteries non protégées dans des sacs ; 
ne pas les démonter ni les transformer. Risque de brûlure par 
l'écoulement du liquide.
Ne recharger les batteries que par le biais de la station d'ac-
cueil ou dans le microphone. Risque d'explosion si la batterie 
est rechargée avec une tension ou un courant trop élevé.

■

■

■

■

Accessoires

b
PRUDENCE
Risque d'endommagement de l'appareil si des 
accessoires non homologués sont utilisés.

Vous trouverez les accessoires d'origine homologués par le fabri-
cant sur : www.grundig-gbs.com
Les fonctionnalités décrites par Grundig Business Systems ne 
sont valables qu’en combinaison avec des accessoires originaux 
de marque Grundig Business Systems. Tout dysfonctionnement 
découlant de l’utilisation d‘accessoires ne portant pas la marque 
Grundig Business Systems et non recommandés ou agréés par 
Grundig Business Systems, ne saurait faire l’objet d’une garan-
tie de responsabilité des défauts de la part de Grundig Business 
Systems.

�

Consignes de sécurité 



�

Mise en service 
Prérequis du système

DigtaSoft/DigtaSoft Pro, à partir de V4.2.0 de Grundig 
Business Systems ou logiciel de dictée compatible d'un autre 
fabricant
Processeur (500 MHz ou supérieur)
Windows 2000 SP4 (Rollup 1), Windows XP SP2,  
Windows Vista
USB 1.1 ou USB 2.0
Programme de messagerie électronique compatible MAPI 
pour l'intégration de la messagerie (p. ex. Microsoft Outlook).

Raccordement de la station d'accueil
Placer la station d'accueil [2] à proximité du PC.
Connecter le connecteur du bloc d'alimentation dans la prise 
gauche (vue de derrière) sur la station d'accueil.

■

■
■

■
■

►
►

Raccorder la fiche secteur à une prise secteur de 230 V.
La DEL orange [4] sur la station d'accueil s'allume brièvement 
lorsqu'une alimentation électrique est présente.
Relier le câble USB au PC et à la station d'accueil. Pour ce fai-
re, enficher le câble USB dans la prise droite (vue de derriè-
re) de la station d'accueil et l'autre extrémité dans le port USB 
du PC.

►

►

Mise en service 



�

La DEL verte [3]  sur la station d'accueil clignote dès que 
la station d'accueil du Digta CordEx a été correctement 
reconnue.

Installation du logiciel

d REMARQUE 
Pour pouvoir enregistrer et lire les dictées à l'aide 
de Digta CordEx, un logiciel de dictée vocale doit 
être installé sur le PC, p. ex. DigtaSoft ou DigtaSoft 
Pro de Grundig Business Systems. Pour des infor-
mations supplémentaires sur l'installation, repor-
tez-vous à la notice d'utilisation du logiciel de dic-
tée vocale.

Chargement de la batterie
La batterie du microphone doit être chargée avant la première uti-
lisation. Une autre solution consiste à alimenter électriquement le 
microphone à l'aide d'un adaptateur USB (voir le chapitre "Rac-
corder le microphone directement au PC").

Placer le microphone [1] dans la station d'accueil [2].
La DEL orange [4] indique que la batterie est en cours de 
chargement. Lorsque la DEL s'éteint, cela signifie que la batte-
rie est entièrement rechargée. 

d REMARQUE 
Le chargement ne commence pas immédiatement 
mais seulement après quelques minutes. 

Mise en marche du microphone
Appuyer sur la touche Marche/Arrêt [8] sur la droite du micro-
phone [1] et la maintenir appuyée jusqu'à ce que le logo appa-
raisse à l'écran  [17] .
Sur la station d'accueil [2], la DEL verte [3] allumée en conti-
nu indique que le microphone s'est correctement connecté à la 
station d'accueil.

►

►

Mise en service 
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d REMARQUE 
Si aucune touche n'est actionnée sur le micropho-
ne au bout d'un certain temps, l'appareil passe en 
mode Veille pour économiser la batterie. L'appa-
reil est à nouveau opérationnel dès qu'une touche 
quelconque est actionnée.
S'il n'est pas utilisé sur une durée prolongée, l'ap-
pareil s'éteint automatiquement.

Réglage de la langue
Le microphone dispose d'un menu système pour les réglages 
internes.
Lors de la première mise en service, il est conseillé de définir la 
langue d'affichage.
Les autres possibilités de configuration via le menu Système sont 
décrites dans le chapitre "Réglages dans le menu Système".

Appuyer brièvement sur la touche Marche/Arrêt [8] du micro-
phone[1] jusqu'à ce que le texte Menu apparaisse dans le bas 
de l'écran.
Appuyer sur la touche bleue Menu [10].

►

►

À l'aide de la touche jaune (vers le haut) [15] et de la touche 
F3 (vers le bas) [13] situées sur le microphone, faire passer la 
sélection (curseur) d'une option de menu à l'autre.
Sélectionner l'entrée Langue et appuyer sur la touche rouge 
OK [16].

Le sous-menu correspondant s'affiche. 
Sélectionner la langue souhaitée et appuyer sur OK.
Appuyer sur la touche bleue ANN pour quitter le menu 
Système.

►

►

►
►

Mise en service 
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Commande 
Enregistrer une nouvelle dictée

Allumer le microphone [1].
Démarrer le logiciel de dictée vocale.
Positionner le commutateur coulissant [14] sur e.
Actionner la touche bleue [10] sur le microphone.
Le symbole Pause sur l'écran [17] indique que l'enregistrement 
est prêt à démarrer.

Le témoin d'enregistrement  [18] clignote en même temps.
Le microphone est à présent prêt pour l'enregistrement.  

Positionner le commutateur coulissant sur f et prononcer la 
dictée dans le microphone [9].
Le symbole d'enregistrement apparaît sur l'écran et le témoin 
d'enregistrement reste allumé en rouge.

►
►
►
►

►

d REMARQUE 
Si pendant l'enregistrement, vous vous éloignez 
de la portée de réception de la station d'accueil, la 
liaison radio avec le microphone est interrompue et 
la dictée d'une durée max. d'une minute est mise 
en mémoire tampon (voir le chapitre "Marche à 
suivre en cas de liaison radio interrompue"). 

Interrompre la dictée
Positionner le commutateur coulissant [14] sur e. Le symbole 
Pause apparaît à l'écran [17]. Le témoin d'enregistrement [18] 
clignote en rouge.

►

Commande 
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Continuer de la dictée
Positionner le commutateur coulissant [14] du microphone  [1] 
sur f et parler dans le microphone  [9].

Lecture de la dictée
Positionner le commutateur coulissant [14] du microphone [1] 
sur i (Retour) ou h (Avance) pour trouver l'emplacement sou-
haité dans le texte.
Pendant l'avance/le retour, les symboles correspondants 
apparaissent à l'écran [17].

 
Positionner le commutateur coulissant sur f.
La dictée est lue à partir de l'emplacement actuel.

Écrasement de la dictée
Positionner le commutateur coulissant [14] du microphone  [1] 
sur i (Retour) ou h (Avance) et rechercher l'emplacement à 
écraser dans la dictée.
Positionner le commutateur coulissant sur e.

►

►

►

►

►

Le symbole Arrêt apparaît à l'écran [17].
Appuyer sur la touche rouge g [16].
Le témoin d'enregistrement [18] clignote en rouge.
Positionner l'commutateur coulissant sur f et prononcer la 
nouvelle dictée vocale dans le microphone [9].
La dictée est écrasée à partir de l'emplacement auparavant 
sélectionné.

Compléter la dictée
Positionner le commutateur coulissant [14] du microphone [1] 
sur h (Avance) et chercher la fin de la dictée.
Positionner le commutateur coulissant sur e.
Appuyer sur la touche rouge g [16].

►

►

►

►
►

Commande 
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Positionner le commutateur coulissant sur f et prononcer 
dans le microphone [9] le complément de dictée.
La dictée est complétée à partir de la fin.

Ajouter un enregistrement 
Il est possible d'ajouter des enregistrements supplémentaires à la 
dictée existante sans pour autant écraser l'ancienne dictée.

Positionner le commutateur coulissant [14] du microphone [1] 
sur i (Retour) ou sur h (Avance) et rechercher l'emplacement 
dans la dictée où du texte doit être ajouté.

d REMARQUE 
La fonction peut varier en fonction du logiciel de 
dictée utilisée.

Positionner le commutateur coulissant sur e.
Appuyer sur la touche jaune Insert [15].
Positionner le commutateur coulissant sur f et prononcer le 
texte à ajouter dans le microphone [9].
Le nouveau texte est inséré dans la dictée existante à partir de 
l'emplacement sélectionné auparavant. 

►

►

►
►
►

Positionner le commutateur coulissant sur e.
L'enregistrement est interrompu. Pour reprendre, positionner 
le commutateur coulissant sur f.
Appuyer sur la touche jaune Insert.
L'enregistrement ajouté prend fin.

d REMARQUE 
En fonction du logiciel de dictée utilisé, il est pos-
sible d'ajouter aux dictées un texte d'informations 
supplémentaire (Info).
Pour des informations supplémentaires, repor-
tez-vous à la notice d'utilisation du logiciel de dic-
tée vocale. 

Terminer la dictée
Pour terminer l'enregistrement : 
positionner brièvement le commutateur coulissant [14] du 
microphone [1] sur i (Retour) ou h (Avance).
Pour terminer la dictée :  
appuyer sur la touche bleue [10].

►

►

►

►

Commande 
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d REMARQUE 
La fonction de la touche bleue peut varier en fonc-
tion du logiciel de dictée utilisé.
Pour des informations supplémentaires, repor-
tez-vous à la notice d'utilisation du logiciel de dic-
tée vocale. 

Éteindre le microphone
Maintenir appuyée la touche Marche/Arrêt [8] du microphone 
[1] jusqu'à ce que l'écran [17] s'éteigne.

Utilisation avancée
Marche à suivre en cas de liaison radio interrompue
Si pendant l'enregistrement, la liaison radio entre le micropho-
ne et la station d'accueil est interrompue, une barre orange qui se 
remplit progressivement suivant la durée de dictée apparaît dans 
la partie supérieure de l'écran. Le texte est alors enregistré sur le 
microphone. Un signal sonore est émis à intervalle de quelques 
secondes pour avertir que la capacité de la mémoire tampon va 
être dépassée.

►

b PRUDENCE
La durée d'enregistrement maximale sans liaison 
radio avec la station d'accueil est d'1 minute.  Si 
la liaison radio est interrompue plus longtemps, 
l'enregistrement est interrompu et deux signaux 
sonores brefs retentissent. Pour continuer la dic-
tée sans interruption, revenez avec le micropho-
ne dans la zone de portée de la station d'accueil 
avant la fin de la minute.

Dès que le microphone se retrouve dans la zone de réception de 
la station d'accueil et que le commutateur coulissant est position-
né sur e, le contenu de la mémoire tampon est transféré vers la 
station d'accueil. 
Une barre bleue apparaît à l'écran, et son niveau de remplissa-
ge correspond au contenu de la mémoire restant à transférer. Le 
témoin d'enregistrement clignote en même temps.

Utilisation avancée
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b PRUDENCE ! 
Patientez jusqu'à ce que la mémoire tampon ait 
été entièrement transférée afin d'éviter la perte de 
données.

Lorsque les deux barres n'apparaissent plus, cela signifie que la 
dictée a été entièrement transférée sur le PC.

Raccorder le microphone directement au PC.
Le microphone peut fonctionner sans batterie et directement rac-
cordé au PC à l'aide d'un adaptateur USB spécial. A la livraison, 
l'adaptateur USB est logé dans le logement pour la batterie de 
rechange sur la station d'accueil.

Extraire l'adaptateur USB [7] de la station d'accueil [2] suivant 
le sens de la flèche.

►

b PRUDENCE ! 
Soulever avec précaution le capuchon de l'adap-
tateur à l'aide de la pointe d'un stylo bille ou d'un 
tournevis.

Enficher le connecteur USB dans la prise.►

Utilisation avancée
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Fermer le capuchon. Veiller à ce que les ergots du capu-
chon soient bien en prise dans les rainures du logement de 
l'adaptateur.
Faire glisser l'adaptateur USB dans le logement pour batterie, 
à l'arrière du microphone [1], en suivant le sens de la flèche.

Le microphone est à présent opérationnel.

Remplacer la batterie.
Le changement de la batterie permet de prolonger la durée d'uti-
lisation du Digta CordEx sans longues pauses dues au temps de 
charge de la batterie. 
La batterie de rechange est disponible comme accessoire et n'est 
pas fournie à la livraison.

Éteindre le microphone [1].

►

►

►

Retirer la batterie [6] à l'arrière du microphone suivant le sens 
de la flèche.

Insérer la batterie de rechange dans le logement du micropho-
ne suivant le sens inverse de la flèche.

Le microphone est à présent opérationnel.
Une batterie déchargée peut être rechargée sur la station d'ac-
cueil quand l'appareil fonctionne.

Retirer la batterie déjà présente de l'adaptateur USB de la sta-
tion d'accueil.

►

►

►

Utilisation avancée
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Insérer entièrement dans le logement de la station d'accueil la 
batterie à recharger suivant le sens inverse de la flèche.
La DEL orange indique que la batterie est en cours de charge-
ment.  Lorsque la DEL s'éteint, cela signifie que la batterie est 
entièrement rechargée.

d REMARQUE 
La batterie sur la station d'accueil n'est rechargée 
que lorsque le microphone n'est pas dans la sta-
tion d'accueil. Sinon, la batterie est rechargée en 
priorité sur le microphone.
Le chargement ne commence pas immédiatement 
mais seulement après quelques minutes. 

►

Configurer les touches de fonction
Des fonctions spéciales peuvent être attribuées aux touches de 
fonction F1 à F3 [11-13]. La configuration se fait par le biais du 
logiciel AdapterServer. L'affectation des touches de fonction peut 
varier en fonction du logiciel de dictée vocal utilisé. 

d REMARQUE 
Pour des informations supplémentaires sur la 
configuration, reportez-vous à la notice d'utilisation 
du logiciel de dictée vocale. 

Commander le microphone à l'aide de la pédale
Il est possible d'opérer le microphone à l'aide d'une pédale (dis-
ponible en option). Elle permet de commander les fonctions du 
microphone en libérant ainsi les mains.

Raccorder la pédale
Enficher le câble de connexion de la pédale dans la prise [23] 
prévue à cet effet à l'arrière de la station d'accueil.

►

Utilisation avancée
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Utiliser la pédale
La pédale assure les fonctions suivantes :
Pédale gauche
Fonction du commutateur coulissant [14].

i (Retour)
Pédale du milieu
Fonction de la touche rouge [16]/bleue [10].

g (Enregistrement)
Pour créer une nouvelle dictée, appuyer longuement sur la 
pédale du milieu jusqu'à ce que le logiciel de dictée commen-
ce une nouvelle dictée.

■

■
►

Pour passer en mode Enregistrement, appuyer brièvement sur 
la pédale.

d REMARQUE 
La fonction de la pédale peut varier en fonction du 
logiciel de dictée utilisé. 

Pédale droite
Fonction du commutateur coulissant [14].

e (Arrêt)
f (Démarrer)

Raccorder un lecteur de codes à barres/RFID
Le microphone permet de recevoir un lecteur de codes à barres 
ou RFID. Il permet d'attribuer un code aux dictées.  
Pour pouvoir le connecter, le capuchon en place doit être rempla-
cé. Un capuchon spécial est fourni avec l'appareil. Il permet de 
maintenir le port de connexion ouvert pour les accessoires et sup-
porte le lecteur de codes à barres/RFID. 

Retirer le capuchon [19] présent sur le microphone [1].

►

■
■

►

Utilisation avancée
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Mettre le nouveau capuchon en place sur le microphone.
Raccorder le lecteur de codes à barres/RFID au micropho-
ne. Voir les instructions dans les notices d'utilisation des 
accessoires.

d REMARQUE 
Pour plus d'informations sur l'utilisation du lecteur 
de codes à barres/RFID, reportez-vous à la notice 
d'utilisation des lecteurs et du logiciel de dictée.

Opérer plusieurs microphones/stations d'accueil
Pour pouvoir enregistrer des dictées dans plusieurs pièces avec 
un seul microphone et des stations d'accueil séparées, il est pos-
sible de faire fonctionner un microphone sur plusieurs stations 
d'accueil.

►
►

Inscrire sur plusieurs stations d'accueil
Réglages préliminaires

Allumer le microphone [1].
Dans le menu Système, définir l'Aff. poste sur Variable (voir le 
chapitre "Réglages dans le menu Système").

d REMARQUE 
Le réglage Variable est paramétré en usine.

Éteindre le microphone.
Inscrire

En tenant le microphone [1], se rapprocher de la station d'ac-
cueil [2] avec laquelle une liaison doit être établie.
Allumer le microphone.
La DEL verte [3] de la station d'accueil clignote rapidement 
lorsque le microphone s'inscrit la première fois sur la station.
Appuyer sur la touche de recherche [5] sur la station d'accueil.

Le microphone est à présent connecté à la station d'accueil. 
Répétez la procédure d'inscription pour chaque station d'accueil 
qui doit être connectée au microphone.

►
►

►

►

►

►

Utilisation avancée
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d REMARQUE 
Une réinscription n'est nécessaire que lorsque le 
microphone est resté longtemps déconnecté de la 
station d'accueil. Sinon, il suffit d'allumer le micro-
phone dans la zone de portée de la station d'ac-
cueil pour établir la liaison.

Inscription permanente à une station d'accueil
Si plusieurs stations d'accueil se trouvent à proximité les unes des 
autres (p. ex. dans une même pièce), le microphone ne doit se 
connecter qu'à la station souhaitée lorsqu'il est allumé.

Allumer le microphone [1] à proximité de la station d'accueil [2] 
à affecter de manière permanente.
Le microphone s'inscrit en mode variable sur la station 
d'accueil.
Dans le menu Système, définir l'Aff. poste sur Fixe (voir le cha-
pitre "Réglages dans le menu Système").
Le microphone est à présent en liaison permanente avec la 
station d'accueil et se reconnecte à celle-ci à chaque mise en 
marche.

►

►

d REMARQUE 
Le réglage peut être réinitialisé uniquement à l'aide 
du microphone affecté de manière permanente.

Installer une mise à jour de firmware
Les mises à jour de firmware contiennent des modifications impor-
tantes du fabricant au niveau des fonctions du Digta CordEx. 
Les nouveaux firmwares sont mis à disposition sur le site Inter-
net www.grundig-gbs.com. Une connexion internet est nécessaire 
pour pouvoir les télécharger.

b PRUDENCE ! 
Avant d'effectuer une mise à jour, vérifier si une 
version supérieure du firmware est disponible. 
Ne pas interrompre le processus de mise à jour. 
Un firmware incomplet risque de rendre l'appareil 
inutilisable.

Allumer le microphone [1].
Vérifier la version du firmware sur le microphone (voir chapitre 
"Réglages dans le menu Système").

►
►
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Si une version plus récente du firmware est disponible sur 
Internet pour le Digta CordEx, télécharger le fichier correspon-
dant sur le PC.
Appuyer pendant plusieurs secondes sur la touche de recher-
che [5] sur la station d'accueil [2].
Le Digta CordEx s'inscrit sur le PC pour le transfert de don-
nées et une lettre de lecteur propre lui est attribuée. 
Copier le nouveau fichier de firmware "CordEx.hex" sur le lec-
teur du Digta CordEx.
Le microphone indique à l'écran [17] la progression du proces-
sus de mise à jour.
Une fois le transfert terminé, le microphone redémarre.

La mise à jour du firmware est à présent installée, et le micropho-
ne est opérationnel.

Réglages dans le menu Système
Le microphone dispose d'un menu système pour les réglages 
internes. 

►

►

►

Accéder au menu Système
Appuyer brièvement sur la touche Marche/Arrêt [8] du micro-
phone[1] jusqu'à ce que le texte Menu apparaisse dans le bas 
de l'écran.
Appuyer sur la touche bleue  Menu [10].

Le menu Système est composé des éléments de menu suivants :
Connexion

 Connecter
 Déconnecter
Connecte le microphone à une station d'accueil ou interrompt 
une connexion existante. Cette fonction est utile lorsque plusieurs 
appareils sont utilisés (voir chapitre "Opérer plusieurs micropho-
nes/stations d'accueil"). 

Version/Info
 Numéro de série
 FW/Chargeur
Affiche le numéro de série et la version du firmware. Cette fonc-
tion est utile pour la mise à jour du firmware  (voir chapitre "Instal-
ler une mise à jour du firmware").

Langue

►

►

■

■

■
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Sélection d'une langue d'affichage
Aff. poste

 Fixe
 Variable
En fonction du réglage défini, le microphone à sa mise en marche 
se connecte toujours à une même station d'accueil ou recherche 
la station la plus proche à portée. Cette fonction est utile lorsque 
plusieurs appareils sont utilisés (voir chapitre "Opérer plusieurs 
microphones/stations d'accueil").

Modifier les réglages
À l'aide de la touche jaune (vers le haut) [15] et de la touche 
F3 (vers le bas) [13] situées sur le microphone [1], faire passer 
la sélection (curseur) d'une option de menu à l'autre. 
Sélectionner une entrée et appuyer sur la touche rouge OK 
[16].
Le sous-menu correspondant s'affiche. 
Sélectionner une entrée et appuyer sur la touche rouge OK.
Appuyer sur la touche bleue ANN [10] pour quitter le menu 
Système.

■

►

►

►
►

d REMARQUE 
Si aucune touche n'est actionnée pendant 
une longue durée, le menu Système se ferme 
automatiquement.

Utilisation avancée



Remédier aux pannes

Remédier aux pannes 
Des pannes peuvent survenir sur les appareils électriques. Mais il ne s'agit pas toujours d'un défaut de l'appareil. Il convient donc de véri-
fier, à l'aide du tableau suivant, si vous pouvez remédier seul à la panne.

Panne Cause possible Remède
L'appareil ne s'allume pas. Batterie déchargée. Recharger ou remplacer la batterie.

Connexion au secteur 
perturbée.

Vérifier que le câble secteur est cor-
rectement branché et si le câble est 
endommagé.

L'appareil ne réagit pas aux 
commandes d'entrée.

Liaison radio avec la station 
d'accueil interrompue.

Vérifier la liaison radio. Le symbole de 
liaison radio doit être allumé en continu. 
Éteindre et rallumer l'appareil.

Aucun son, ou son trop faible. Volume du microphone ou de 
lecture mal réglé.

Régler le volume dans le logiciel de 
dictée.

Son déformé ou trop fort. Volume du microphone ou de 
lecture mal réglé.

Régler le volume dans le logiciel de 
dictée.
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