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Symbole dans cette notice d‘utilisatiion
Les consignes importantes concernant votre sécurité sont indi-
quées spécialement. Observez impérativement ces consignes, 
afin d‘éviter les incidents et les dégâts sur l‘appareil:

 
AvertiSSement
Mise en garde de dangers pour votre santé, et ris-
ques possibles de blessures.

 
PrUDenCe
Mise en garde de risques possibles pour l‘appareil 
et perte de dictées.

remArQUe
Indication de conseils utiles dans la notice d‘utili-
satiion.

Les pages d‘introduction au début de la notice d‘utilisation mon-
trent la machine à dicter et ses éléments de commande.
Les références concernant les éléments de commande sont tou-
jours indiquées dans le texte [entre crochets].

introduction
Votre Digta 420 est une machine à dicter numérique, avec laquelle 
vous pouvez enregistrer des dictées en tant que données numéri-
ques et transférer sur un PC.
Vous obtiendrez de nouvelles informations concernant la machine à dicter et 
le logiciel sur le CD livré dans le fichier „Readme.txt.“. De plus, vous trou-
verez sur le CD une notice d‘utilisation détaillée dans le répertoire „Docu“.
Lisez cette notice d‘utilisation attentivement avant d‘utiliser l‘appareil. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégâts qui résultant de 
la non-observation de cette notice d‘utilisation.
Veillez à respecter absolument les consignes de sécurité pour un 
maniement sûr de l‘appareil!

volume de livraison
Machine à dicter Digta 420 ■ CD avec logiciel PC■
Câble USB■ Etui■

indication Ce 
La conformité avec les directives EU concernant 
l´appareil est confirmée par le référence CE.

i



image 1 : Appareil face avant

image 2: Écran

image 3: Appareil face arrière et compartiment piles-/batterie
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no. Description Signification
1 Touche d‘enregistrement Enregistrer/terminer une dictée
2 Interrupteur coulissan ►► FFWD Avancer 

 Stop  
► StArt Enregistrement et Lecture 
◄◄ reW Rembobinage

3 Haut-parleurs Lecture de signaux audio
4 Touche „NEW“ Ajouter nouvelle dictée
5 Touches de navigation Choix dictée/fonctions
6 Touches de sélection Appeler le menu, effectuer ou interrompre 

une fonction
7 Affichage Indication de l‘état du fonctionnement et 

des fonctions et des fonctions du menu 
réglables. Détails voir Image 2.

8 Témoin d‘enregistrement S‘éclaire en permanence pendant 
l‘enregistrement, clignote régulièrement 
pendant la pause d‘enregistrement.

9 Indication de dictée Numéro de dictée, d‘info, d‘index
10 Indication Start-Stop L‘enregistrement/la lecture est à l‘arret ou en marche
11 Indication de chargement Affichage batterie, USB et réseau
12 Fonction des touches 

actuelles
p.ex. modifier la dictée, choix de la dictée, 
menu

13 Barre de statut Niveau de la dictée
14 Numéro de position de la dictée Position de la dictée dans le dossier atuel
15 Cryptage Indication de dictée cryptée

no. Description Signification
16 Fonction actuelle ►   Lecture

   Enregistrement
   Pause enregistrement

_▼_ Insérer
   Fin de Lecture 

►► avance rapide
◄◄ Retour

17 Heure Horaire en heures et minutes
18 Information du dossier Lecture/enregistrement dans le dossier indiqué
19 Activation vocale Marche/Arrêt
20 Indication de cartes Enregistrment/lecture des dictées sur la 

carte mémoire insérée
21 Temps de mémoire restant Mémoire disponible en heures et minutes
22 Sensibilité du microphone Volume d‘enregistrement réglé (en 3 étapes)
23 Indication de priorité Dictée avec priorité (PR)
24 Longueur de la dictée Longueur de la dictée sélectionnée en 

heures, minutes et secondes
25 Digta Card Carte MNC/SD pour enregistrement exter-

ne de dictées
26 Douille de microphone Connexion au microphone supplémentaire externe
27 Orifice du microphone Microphone intégré, interne
28 Commutateur Marche/Arrêt Activer/ désactiver l‘appareil, verrouillage de touche
29 Douille USB Raccordement  pour mini câble USB au PC
30 Compartiment à piles Compartiment pour piles AAA ou accus 466
31 Lecteur carte pour Digta Card, pour enregistrement de dictées
32 Raccordement des écouteurs Tension de sortie max. 90 mV 

Explication Éléments de commande et raccordements
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Consignes de sécurité

Consignes de sécurité
Utilisation conforme aux dispositions
Utilisez la Digta 420 exclusivement pour répertorier, entregistrer et 
restituer les dictées. Tout autre utilisation n‘est pas conforme aux 
prescriptions et est interdite.

Conservez le Digta 420 et ses accessoires, hors de portée 
des enfants.
Protégez le Digta 420 de la pluie et des éclaboussures d‘eau.
N‘‘effectuez aucune modification sur l‘appareil.

Nettoyage
Nettoyez l‘appareil à l‘aide d‘un chiffon propre et doux. N’utilisez 
pas de détergents chimiques.

Panne

AvertiSSeMeNt
Danger de blessure par un appareil défectueux!

N‘essayez pas de réparer un appareil défectueux, mais apportez-
le à votre distributeur spécialisé. Vous trouverez les adresses de 
distributeurs spécialisés à: www.grundig-gbs.com

■

■
■

Mise au rebut
Les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les 
ordures ménagères, mais déposés dans une déchetterie pour le 
recyclage des appareils électriques et électroniques.
Les batteries usagées doivent être déposées dans les conteneurs 
pour piles usagées.

Dangers liés au courant électrique

AvertiSSeMeNt
Danger de mort par électrocution!

Le bloc d‘alimentation fonctionne avec le courant alternatif 230-V, 
ce qui comporte un risque d‘électrocution. Respectez par consé-
quent les consignes suivantes:

Ne pas manipuler la fiche du bloc secteur avec des mains 
mouillées.
Retirer le câble électrique de la prise de courant en tirant tou-
jours directement sur la fiche, jamais sur le câble électrique, il 
pourrait rompre.
Ne pas briser, écraser, forcer le câble électrique, ni ne mettre 
en contact avec des sources de chaleur.

■

■

■
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Consignes de sécurité 

Utilisez le bloc d‘alimentation, seulement si la tension élec-
trique indiquée sur la plaque signalitique est identique à la 
tension de la prise de courant. Une tension incorrecte peut 
détruire l‘appareil.

Maniement des batteries et piles

AvertiSSeMeNt
Danger de blessures en cas de maniement incor-
rect des batteries et piles!

L‘appareil fonctionne avec des batteries et des piles. Respectez 
par conséquent les consignes suivantes:

Ne pas jeter les batteries ni les piles au feu. Ne pas mettre les 
contacts hors-circuit. Il existe un risque d‘explosion.
Ne pas conserver les batteries ou les piles en vrac dans les 
étuis ni les démonter ou les modifier. II existe un risque de 
blessures par fuite.
Charger les batteries seulement dans la machine à dicter. Si 
la batterie est chargée avec une tension ou un courant trop 
élevé, il existe alors un danger d‘explosion.

■

■

■

■

Accessoires

PrUDeNCe
Des dégâts peuvent être occasionnés sur l‘appa-
reil à cause d‘accessoires non homologués.

Vous trouverez les accessoires originaux du Digta 420, et 
homologués auprès du fabricant, à: 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 garantie 
de responsabilité des défauts de la part de Grundig Business 
Systems.
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Mise en Service

Mise en Service
Placer les piles ou batteries

Ouvrir le compartiment batteries/piles et y placer la batterie 466 ou des 
piles (type Micro / AAA, 2 x 1,5 V). Observer la la polarité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chargement des accumulateurs
Raccorder le bloc d‘alimentation 475 sur  la douille PC/USB du 
Digta 420 éteint. 
–  Après une courte période, le témoin de charge apparaît sur 

l‘affichage et I‘indicateur DEL clignote en vert.
–  Le temps de charge de l‘accumulateur vide est de 4 heures 

environ. Le témoin de charge et l‘indicateur DEL disparaissent.

►

►

Débrancher le bloc secteur de la prise et retirer le connecteur 
USB du câble du bloc secteur de la douille »PC/USB«.
Le symbole » « clignote orseque les piles sont faibles. 

  i
reMArQUe
Le fonctionnement avec les piles, le bloc d‘alimentation 
Grundig 475, l‘accumulateur 466 de Grundig et le char-
gement des accumulateurs de la Station Digta * est décrit 
dans les instructions détaillées de l‘utilisateur. Vous trou-
verez celles-ci sur le CD livré dans le répertoire „Docu“.

Mise en marche du Digta 420
Faites glisser le commutateur Marche/Arrêt vers le bas sur »ON«.
Après la première mise en marche, vous devez choisir la lan-
gue du guide de l‘utilisateur avec les touches de navigation 
»◄►« et confirmer avec la touche » «. Vous devez ensuite 
régler l‘heure et la date.
Puis entrer l‘année, le mois, le jour, les heures et les minutes 
avec les touches de navigation. Confirmer à chaque fois avec 
la touche» «. 
Si une liste d‘auteurs à sélectionner apparaît, veuillez sélec-
tionner votre nom et confirmez-le à l‘aide de la touche » «.

►

►

►
►

►

►

Compartiment pour 
batteries/piles 

Contacts batteries

* Equipement en option 



�

Mise en Service 

Utilisation de mémoire interne ou externe
Les dictées sont enregistrées sur la mémoire 
interne de la machine à dicter tant qu‘aucune 
carte mémoire externe amovible (DigtaCard) 
n‘est insérée. Si une DigtaCard est insérée, 
toutes les dictées sont enregistrées sur cette 
carte mémoire. Le symbole carte est affiché. 
» «. La mémoire interne est alors protégée contre tout accès. 
Il n’est pas possible de copier entre la mémoire interne et la car-
te mémoire.

verrouillage des touches
Le verrouillage des touches permet d‘empêcher que la machine 
soit mise à l‘arrêt par inadvertance en cours d‘enregistrement ou 
de lecture.

Poussez à cet effet le commutateur 
Marche/Arrêt sur »OFF/HOLD« lors de 
I‘enrigistrement ou de la lecture. Les touches 
et le curseur sont désormais verrouillées. Le 
symbole » HOLD «est affiché..

Pour l‘autorisation, faites glisser le commutateur Marche/Arrêt sur 
»ON«. Il vous est maintenant possible d‘arrêter votre enregistre-
ment ou lecture.

►

  i
reMArQUe
Si vous actionnez le commutateur Marche/Arrêt 
dans un autre mode, la machine se met à l‘arrêt.

Logiciel
Insérez le CD avec le logiciel pour la gestion et l‘envoi de dictées 
et la configuration du Digta 420 dans votre lecteur PC. Suivez les 
instructions sur l‘écran de votre PC.

  i
reMArQUe
Vous trouverez dans la notice d‘utilisation des 
informations supplémentaires concernant la con-
figuration de l‘appareil/le système exigé/la mise à 
jour du logiciel/ l‘exploitation des accessoires. 

Système exigé
Processeur (500 MHz ou plus)
Windows 2000 SP4 (Rollup 1), XP SP2, Vista, Windows 7
USB 1.1 ou USB 2.0
Programme E-Mail compatible MAPI pour connexion E-Mail 
(par. ex. Microsoft Outlook).

■
■
■
■
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Utilisation
Mode easy - Mode Menu

Le Mode easy est utile pour tenir à la disposition de l‘auteur la sim-
ple fonctionalité de la dictée, de son Digta 420. 
Les fonctions Menu sont désactivées en Mode easy.
La commutation entre Mode easy et Mode Menu a lieu en mettant 
en marche le Digta 420.
Vous pouvez consulter la description de la pleine fonctionnalité du 
Digta 420 dans la notice d‘utilisation. Vous trouverez celle-ci sur le 
CD livré dans le répertoire „Docu“.

Commutation des modes „Mode easy et Mode Menu“
Maintenez enfoncée la touche „NeW“du  
Digta 420.  

Mettez en marche le Digta 420 à l‘aide du 
commutateur Marche/Arrêt et maintenez ainsi 
enfoncée la touche, „NeW“ jusqu‘à l‘apparition 
de la première indication (sablier et barres des 
défilement). 

►

►

Mode easy

Dans le Mode easy, vous pouvez trouver toutes les fonctions dont 
vous avez besoin pour dicter, écouter ou effacer les dictées.

Ècran de démarrage 
Sur l‘écran de démarrage est indiqué un 
nom de dictée et la longueur de la dictée. 
Si aucune dictée n‘est enregistrée, apparaît 
seulement l‘affichage Start-Stop » « et 
le témoin de pile » « ou le témoin batte-
ries » «.
Conservez l‘espace de mémoire libre restant. Si moins de 60 
minutes de dictée sont possibles, le temps d‘enregistrement res-
tant est indiqué en haut à droite de l‘affichage.
enregistrer une nouvelle dictée

Faites glisser le commutateur sur  
» STOP «. 
Pour effectuer une nouvelle dictée, 
appuyez sur la touche „NeW“. Le Digta 
420 se met à l‘arrêt pour la pause d‘en-
registrement » «, l‘affichage DEL sur le 
Digta 420, clignote en rouge. 

►

►

Utilisation
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Utilisation 

Pour démarrer l‘enregistrement » « 
d‘une nouvelle dictée, poussez le cur-
seur sur la position »►START«. 
L‘affichage Start-Stop » « commence 
à devenir rouge. La longueur de la dic-
tée augmente.

  i
reMArQUe
Au cas où, dans le Mode Menu, des fonctions flux 
de travail comme „Dactylographe“, „Groupe“, „Type 
de dictée“, „Priorité“, ou, N°/référence, seraient 
activées, vous serez contraint de sélectionner avec 
les touches de navigation et d‘accepter une infor-
mation » « avec la touche fonction.

Pour terminer l‘enregistrement, pressez la touche rouge  
»  DICT« ou poussez le curseur sur la position » STOP « 
(pause enregistrement). Terminez la pause d‘enregistrement, en 
appuyant sur la touche de sélection de gauche » «.

insérer une section de dictée
Au cours de la lecture, vous pouvez insérer une nouvelle info à 
l‘endroit où se trouve actuellement la dictée. 

► Faites glisser le commutateur sur » STOP «. 
A l‘aide des touches de navigation » « sélectionnez la 
dictée de votre choix.
Faites glisser le curseur sur »►START«, pour écouter la dic-
tée.
Poussez le curseur pendant la lecture 
sur la position de dictée » STOP « sur 
laquelle vous insérez votre texte.
Appuyez sur la touche de sélection droi-
te »  «, l‘affichage d‘enregistrement  
clignote en orange, sur l‘affichage appa-
raît le symbole pause » «
Poussez le curseur sur la position 
»►START« et énoncez le texte à insé-
rer.
A la fin de votre insertion, faites glisser le 
commutateur sur » STOP «. 
Appuyez maintenant pour  terminer sur 
le bouton rouge d‘enregistrement  
»  DICT« ou sur la touche de sélec-
tion de droite » «.

►
►

►

►

►

►

►

►
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Modifier une dictée
Vous pouvez pendant la lecture reparler sur le texte déjà enregis-
tré, à partir de la position de dictée, ou ajouter un enregistrement 
à la fin de la dictée.

Faites glisser le commutateur sur » STOP «. 
A l‘aide des touches de navigation » « sélectionnez la 
dictée de votre choix. 
Faites glisser le commutateur sur »►START« (lecture). 
Poussez le curseur pendant la lecture sur la position de dictée 
souhaitée sur » STOP «.
Appuyez sur le bouton rouge d‘enregis-
trement »  DICT«, le témoin rouge 
d‘enregistrement clignote, sur l‘affichage 
apparaissent l‘indication claire Start-Stop 
» « et le symbole pause » «.

►
►

►
►

►

Poussez le curseur sur la position 
»►START« et énoncez le nouveau tex-
te Le bouton rouge d‘enregistrement s‘al-
lume. L‘indicateur Start-Stop » « 
tourne. Le symbole pause se transforme 
en symbole d‘enregistrement » «.

  i
reMArQUe
A partir de cette étape, votre ancienne dictée est 
écrasée.
Pendant la lecture, si vous appuyez sur la tou-
che „enregistrement rouge“, le dictatophone s‘in-
verse lorsque la touche est relâchée dans le 
mode„enregistrement“ et votre ancienne dictée est 
écrasée.

A la fin de la dictée, poussez le curseur sur » STOP «.
Appuyez maintenant sur le bouton rouge d‘enregistrement  
»  DICT« ou sur la touche de sélection de gauche » «. 
L‘enregistrement est arrêté.

►

►
►

Utilisation
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Utilisation 

Sélectionner et écouter une dictée
Faites glisser le commutateur sur » STOP «. 
A l‘aide des touches de navigation  
» « sélectionnez la dictée de 
votre choix. Le nom de la dictée sélec-
tionnée apparaît à l‘écran, par. ex. 
»DICT0001«.

Faites glisser le commutateur sur 
»►START«.

 –  Sur l‘affichage, l‘indicateur foncé   
  Start-Stop » « commence: 
  à tourner : À gauche sur l‘écran appa  
  raît le symbole lecture »►«. Le barre  
  de statut commence à fonctionner. 

  i
reMArQUe
Si, après la mise en route de la machine à dicter, 
aucune nouvelle dictée n‘est sélectionnée, la der-
nière dictée éditée est lue à partir de la position sur 
laquelle elle se trouvait avant l‘arrêt. 

►
►

►

Si vous désirez interrompre la lecture, faites glisser le curseur 
sur » STOP «. 
 
régler le volume

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton de navigation- 
de gauche pour régler l‘appareil sur un faible volume, et resp. 
le bouton droit pour régler le son plus fort.  
–  Dans l‘affichage, le symbole haut-parleur » « le sym- 
 bole réglage de volume » «.

Lecture rapide
Pendant la lecture, pressez le bouton de 
sélection de droite »→1,5«.

 –  La dictée est lue avec une vitesse 
  sélectionnée approximative de 1,5.

Pour régler sur lecture normale pressez 
la touche de sélection de droite, pendant 
la lecture rapide »→1,0«.

►

►

►

►
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Saut rapide au début ou fin d‘une dictée
Faites glisser le cuseur sur ►START«.
En tapant sur la touche de sélection gau-
che, vous pouvez passer successive-
ment du début à la fin de la dictée.

Supprimer une dictée entière

Faites glisser le curseur sur » STOP «.
A l‘aide des touches de navigation 
»◄►«, sélectionnez la dictée de votre 
choix. Le nom de la dictée sélectionnée 
apparaît à l‘écran, par. ex. »DICT0001«.
Appuyez sur la touche de sélection de 
gauche » « pour accéder au menu 
Supprimer. 

►
►

►
►

►

Pour supprimer définitivement la dictée 
entière, confirmez la demande » « à 
l‘aide de la touche de sélection de droite  
» «. La dictée est supprimée.
Appuyez sur la touche de sélection de gau-
che » «, si vous souhaitez finalement 
ne pas supprimer la dictée.

Formatage automatique
Si 50 dictées ont été enregistrées et supprimées à nouveau, I‘en-
registreur est formaté automatiquement au cours de la désactiva-
tion de l‘appareil.

Communication avec le PC
Pour le transfert des dictées sur votre PC et l‘envoi à votre 
bureau, raccordez le Digta 420 à votre PC avec le câble USB. Le 
logiciel PC de Grundig Business System peut être configuré de 
façon à ce que le PC puisse recueillir et envoyer les dictées, auto-
matiquement, à partir de la machine à dicter, et ainsi la mémoire 
de la machine à dicter est à nouveau libre.

►

►

Utilisation



Fonctions Menu en un coup d‘oeil 

Mode easy - Mode Menu

Les fonctions Menu sont désactivées en Mode 
Easy. Pour la commutation dans le Mode Menu, 
maintenez la touche „NEW“ enfoncée lors de la 
mise en marche du Digta 420 jusqu’au premier 
affichage (sablier et barre d‘avancement).

Vue d’ensemble des fonctions du 
menu
Appuyez sur la touche de sélection de droite  
» «. Vous pouvez sélectionner avec les touches 
de navigation »◄►« les fonctions suivantes et  
» « confirmer avec.

 – Supprimer: Dictée, toutes les dictées 
    dans le dossier, toutes, les dictées dans tous 
    les dossiers.

 – Choisir le dossier pour le classement, de 
     nouvelles dictées et la lecture de dictées 
    archivées dans différents dossiers.

 – Activer Fonctions flux de travail (dactylogra 
    phe, type de dictée, groupe, priorité,  ........
    N°/référence).

 – Fonctions de commutation:
   –  Régler la sensibilité du microphone.
   –  Activation de la voix (Voice Activation).  .
     L‘ enregistrement est automatiquement  
     in terrompu par des pauses vocales. 

   – Sélectionner le temps, jusqu‘à l‘économie  
     de courant automatique du mode veille.  
     Après 30 minutes supplémentaires, le  ..
     Digta s’éteint complètement.
   – Déconnecter les signaux sonores. 

    –  Eclairage de l‘affichage clair/voilé.
    –  Transfert automatique de fichiers, à l‘aide  
     du port USB ou transfert manuel possi- 
     ble uniquement après sélection.
   – Désactiver le haut-parleur pour la lecture  .
     dans la Station Digta avec écouteur.
   – Modifier la vitesse d‘avance/retour.
    – Touche droite de sélection, pendant la  
     lecture pour l‘index ou lecteure x1,5.
   – Affichage du numéro de position de la  ..
     dictée activé/désactivé.
   – Affichage de l‘heure activé/désactivé.
   - Modifier le format de la date et de  
     l‘heure.
   - Indication d‘un contenu ID (Code barre)  
     on/off.

– Réglages de base de l‘appareil:
   – Information à propos des numéros de  
     série et version de micrologiciel.
   – Sélection standard DSS („SP“,  ..............
     DSS Pro „QP“) et cryptage.
   – Modifier date/heure.
   – Remettre le compteur de dictées à un.
   – Formater à nouveau le support de données.  
    Attention, perte de données! Toutes les dictées 
    et les données supplémentaires sont perdues.
   – Rétablir l‘appareil sur réglages d’usine. 
    Attention, perte de données! Toutes les  
    dictées et données supplémentaires, ainsi  
    que tous les réglages sont perdus.
   – Sélection de la langue d‘affichage

– Fonctions dans le Menu Modifier:
   – Suppession d‘une dictée ou d‘une partie  
     de dictée.
   – Insertion d‘un texte, d‘une info, ou d‘un Index.
  PR – Attribuer une priorité à la dictée.
   – Ajourner une dictée.
   – Verrouillage d‘une dictée.



Mit allen Funktionen, durch die 
professionelle Vieldiktierer effektiv  
Zeit sparen. Mit einer überzeugenden 
Bedienerfreundlichkeit.  
Und mit einer technischen Ausstattung, die 
keine Wünsche offen lässt. 

Grundig Business Systems GmbH 
Weiherstraße 10 

D-95448 Bayreuth 
Allemagne

info@grundig-gbs.com

www.grundig-gbs.com
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