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Introduction 
L’adaptateur Digta W/LAN, en liaison avec les appareils Digta et Digta Station, sert 
au transfert autonome et confortable de dictées. Par la possibilité de transférer des 
dictées directement à travers du réseau local (LAN, wireless LAN / WIFI en option), 
l’adaptateur Digta W/LAN peut être utilisé même à des endroits ne disposant pas de 
PC. 
 

Préparation 
Pour l’installation de l’adaptateur Digta W/LAN, il faut un PC avec un système 
Microsoft Windows® (Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10) ainsi qu’un réseau Ethernet avec 
des connecteurs RJ45. Reliez le connecteur du câble Ethernet  (RJ45) livré avec 
l’appareil d’un côté à la fiche "ETHERNET" et de l’autre à votre réseau et de même 
la prise de l’adaptateur livré également avec la fiche ”–o–⊕“.  

 
 
Indicateur à DEL 
L'Adaptateur Digta W/LAN est équipé de trois indicateurs LED. 
 
ETHERNET: Scintillement = transfert de données 
INTERNET: sans fonction 
WLAN:  Marche = connexion WIFI 
  Arrêt = connexion réseau local 
 

Configuration de base 
Pour la configuration, il est nécessaire d’affecter une adresse IP à l’adaptateur 
Digta W/LAN et de l’intégrer dans le réseau existant. 
Démarrez pour cela sur votre PC l’outil de configuration "DigtaLANConfig.exe". 
 
 
 
 
 
 

  d REMARQUE 
L’adaptateur Digta W/LAN peut être connecté également à la carte réseau 
d’un PC pour la configuration. Cela nécessite un câble „croisé“ (non livré). 
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Avec cet outil, vous pouvez afficher toutes les stations existantes sur le réseau local 
et les configurer avec une adresse IP. Si vous avez dans votre environnement 
réseau  un serveur  DHCP, marquez la station à configurer dans la liste et activez 
l’option  "use DHCP". Pour l’affectation d’une adresse IP fixe par le serveur DHCP 
(recommandé), il faut l’adresse MAC affichée dans la colonne  "IP".  
Trouvez des informations correspondantes dans la documentation de votre serveur 
DHCP. 
 
Vous pouvez également affecter à chaque station une adresse IP fixe. Indiquez les 
données correspondantes dans la partie "DigtaLAN Configuration". 
Activez ensuite les paramètres en appuyant sur le bouton "Apply".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  d REMARQUE 
La configuration n’est possible qu’en liaison par câble Ethernet! 
Un WLAN optionnel n’est pas adapté à la configuration!  
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Les paramètres seront ainsi transférés à l’adaptateur Digta W/LAN et appliqués. 
 

 
Dans la liste devrait s’afficher maintenant la nouvelle adresse IP de la station 
configurée.  
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Administration des adaptateurs Digta W/LAN sur 
d'autres réseaux  
 

Procéder à la recherche des adaptateurs Digta W/LAN-
Adapter sur des réseaux  
 
Depuis le menu " File / Settings " (Fichier / Paramètres), plusieurs plages de 
numéros de réseau peuvent être saisies afin de procéder à la recherche des 
adaptateurs Digta W/LAN-Adapter. Les réseaux VLAN sont également supportés. 

 

Depuis le menu " Scan.. " (Parcourir), ou simplement en appuyant sur la touche F5, 
une recherche des adaptateurs Digta W/LAN-Adapter se trouvant dans les plages 
de numéros de réseaux ainsi configurés peut être effectuée; les résultats de la 
recherche seront indiqués dans la liste. 

 

Choix des adaptateurs réseaux utilisés 
 
Les adaptateurs réseaux disponibles localement apparaissent dans le menu " File / 
Interfaces " (Fichier / Interfaces). C'est là que les adaptateurs réseaux effectivement 
utilisés pour la diffusion UDP peuvent être sélectionnés. Cela permet notamment 
d'éviter que les réseaux détectés par plusieurs interfaces n'apparaissent plusieurs 
fois dans la liste. 
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Afin de configurer les adaptateurs requis, il suffit d'en cocher un ou plusieurs, en 
cliquant simplement avec la souris, au sein de la liste. Il vous suffit ensuite de 
cliquer sur le bouton de configuration apparaissant au niveau des cases situées 
sous la liste. 
 
 
Message d'expiration du délai (Timeout) et intensité du 
champ 
 
Dans la liste des adaptateurs LAN et WLAN, l'état de la connexion réseau est 
également indiqué. La colonne " Timeout [sec] " indique, en secondes, la durée des 
interruptions de connexion. Si la connexion est satisfaisante, la valeur indiquée sera 
toujours " 0 ". 
 
La valeur-seuil indiquée dans la colonne " WLAN " vous fournit des indications sur 
l'intensité du champ de connexion actuelle. Si cette valeur est supérieure à 50, la 
connexion est très bonne.  Le maximum est de 70. 
 
 
Tri par colonnes 
 
L'ordre d'affichage des Adaptateurs Digta W/LAN-Adapter dans la liste 
récapitulative peut être, pour chaque colonne, alphabétique ou numérique. Il suffit, 
pour cela, de cliquer sur l'intitulé de la colonne souhaitée avec le pointeur de la 
souris. 
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Configuration web 
 
Après la configuration de base correcte, l’adaptateur Digta W/LAN est maintenant 
disponible sur le réseau local et les réglages suivants peuvent être effectués sur le 
navigateur Web. 
 
Marquez dans la liste la station à configurer. 
Après avoir appuyé sur le bouton  "WebConfiguration", votre navigateur Web 
devrait s’ouvrir et vous demander l’“Utilisateur“ et „Mot de passe“. 
 

 
Les réglages usine pour l’utilisateur et le mot de passe sont à chaque fois ”edm“, ils 
peuvent être personnalisées par la suite dans la configuration Web. 
Saisissez dans le champs Utilisateur "edm" et dans le champs Mot de passe 
également "edm" et validez par la touche "OK". 
 
Ensuite s’affichera la page Web pour la suite de la configuration. 

 

  d REMARQUE 
Vous pouvez aussi accéder à votre navigateur Web en saisissant  
l’adresse IP de l’adaptateur Digta W/LAN dans la barre d’adresse  
(p.ex. http://192.168.0.10). 
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Les différents points du menus sont visibles dans la partie gauche de la page Web  
- dans la partie droite on affiche les options correspondantes. Le menu en cours 
actif est affiché en souligné. La langue par défaut est  ”English“. 
 
Pour afficher les pages dans une autre langue, sélectionnez la langue souhaitée 
dans la partie  Language et appuyez sur le bouton ”Apply“. 
 

  d REMARQUE 
Pour un fonctionnement correct, vous devez activer JavaScript ! 
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Setup 
 

 
 

Info 
 
Dans la partie Info s’affichent les informations pour les versions matériel et système. 
 
 Version: Affichage de la version DSS-Mover et de la version système 
 
 Ethernet MAC: Affichage de l’adresse MAC de l’interface LAN 
 
 WLAN MAC: Affichage de l’adresse MAC de l’interface wireless LAN /WIFI 
  (option). 
 

  
 
 

  d REMARQUE 
Si le module existe, les données sont affichées après configuration et 
connexion correcte de WIFI. 
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Langue 
 
Vous avez ici le choix de différentes langues pour la représentation de l’interface 
utilisateur 
 
 

Digta W/LAN 
 
Dans la partie Digta W/LAN il est possible de donner un nom personnalisé à 
l’adaptateur Digta W/LAN. En cas d’utilisation de plusieurs équipements, il est ainsi 
possible de les différencier ou d’indiquer l’emplacement. Ce nom sera également 
affiché dans les Outils DigtaLANConfig. 
 
Dans la partie Mot de passe d’accès, il est possible de personnaliser le Nom et le 
Mot de passe pour l’accès à la configuration. 
 
 

Configuration 
 
Tous les paramètres de l’adaptateur Digta W/LAN peuvent être effacés et 
remplacés par les réglages usine par le bouton ”Effacer“ sous Configuration. 
 
 

 
Avant la suppression de la configuration, une demande de confirmation est affichée. 
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LAN 
 

 
 
Sur la page "LAN" (réseau local) sont affichés les paramètres de l’adresse IP pour 
l’interface LAN indiquées dans la partie DigtaLANConfig. Des modifications ou 
adaptations, p.ex. l’IP du Gateway, peuvent être faites ici. 
En appuyant sur le bouton "Appliquer" ces paramètres sont transférés dans la 
configuration de l’adaptateur Digta W/LAN et appliqués. 
 

 
  

  d REMARQUE 
Différents champs de saisie seront marqués par une icône rouge  en 
cas de saisie incorrecte ou incomplète ainsi qu’en cas de tests sans 
succès. 
Les tests exécutables par la suite seront marqués par une icône verte  
en cas de test concluant. 
 
La modification d’une adresse IP interrompra la connexion avec l’écran 
Web! Si nécessaire, réouvrez la configuration, en indiquant la nouvelle 
adresse IP dans votre navigateur Web. 
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WLAN 
 

 
 
L'adaptateur Digta W/LAN peut être équipé en option d'une antenne WIFI est peut 
être configuré dans la partie  "WLAN" . 
 
L’adaptateur Digta W/LAN supporte WIFI 802.11b/g/n. 
Activez l’option "WLAN – utiliser connexion sans fil" pour activer WIFI. 
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Indiquez dans le champs  "SSID" le nom de votre réseau sans fil et sélectionnez  
dans "Sécurité" le mode de cryptage utilisé par votre réseau sans fil. 
 
 

 
 
Suivant le type de cryptage, on indique le/les clé(s) dans les champs 
correspondants (clé WEP128 ou clé WPA ) . 
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Adresse IP 
 

 
 
Si vous avez dans votre environnement WIFI un serveur DHCP attribuant 
automatiquement l’adresse, activez l’option  "Utiliser DHCP". Vous pouvez 
également indiquer une adresse IP fixe pour WIFI.  
 

Paramètres 
 

 
Pour rendre actif les paramètres, appuyez sur le bouton  "Appliquer".  
Il y aura ensuite un test de connexion et le champ de statut  affichera en clignotant  
„Connexion WLAN est testé“. Ce test durera env.  15 – 20 sec. 
 

 
Si la connexion a pu être établie, il y aura le message  „Connexion WLAN avec 
succès“.  
Une icône affiche en plus la qualité de la connexion. 
 

 
Si la connexion n’a pas pu être établie, vous aurez l’affichage ‚ 
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Echec de la connexion WLAN“. 
 

 
 
Transfert 
 

 
 
Sur la page "Transfert" on peut choisir entre deux types de transfert pour les 
dictées: 
 

• SMTP – Envoi de dictées par E-Mail 
• FTP – Envoi de dictées à un serveur FTP 

 
Par l’option  "Supprimer la dictée après le transfert", les dictées correctement 
transférées sont supprimées du  Digta et on évite ainsi des transferts répétées. Et le  
Digta dispose après le transfert de sa capacité totale d’enregistrement. 
Pour enregistrer les paramètres, appuyez sur le bouton "Appliquer". 

  d REMARQUE 
Pour l’affectation d’une adresse IP fixe au WLAN par le serveur DHCP, 
l’adresse MAC de l’adaptateur Digta W/LAN est nécessaire. Celle-ci est 
affichée dans la partie Info sur la page Setup après un test de connexion 
concluant. 



 

16 

 
 
SMTP 
 

 
 
Si les dictées doivent être envoyées par e-mail, il est nécessaire de configurer la 
connexion  SMTP. Si vous avez activé dans la partie  "Transfert" l’ "Envoi par 
FTP", vous ne pouvez pas faire de modifications sur cette page. 
 

  d REMARQUE 
L’adaptateur Digta W/LAN transfert après connexion du Digta en une fois 
toutes les dictées se trouvant sur l’appareil mobile. Les dictées restant sur 
l’appareil mobile seront retransmis lors de la prochaine connexion à 
l’adaptateur Digta W/LAN. Un mécanisme de protection évite d’effacer des 
dictées avec le même nom dans le dossier cible. Cela se fait par le rajout 
automatique de  #0, #1 etc. au nom de fichier (p.ex. DICT0001#0.dss). 
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Serveur e-mail 
 
Indiquez dans la partie Serveur e-mail les données d’accès à votre compte e-mail.  
 
Traditionnellement les serveurs SMTP reçoivent les connexions sur port 25. Des 
serveurs nouveaux utilisent aussi port 587 pour reçevoir les e-mails des utilisateurs 
autorisés, qui doivent être transférés à d'autres serveurs e-mail (« soumission »). 
Ceci permet d'éviter les pourriels. 
 
Vous pouvez donner un nom d’Alias pour l’adaptateur Digta W/LAN qui apparaîtra 
comme nom d’expéditeur dans les e-mails envoyés. 
 
 

Destinataire e-mail 
 
Si les dictées doivent être envoyées à une adresse fixe, activez "Adresse 
destinataire configurée" et indiquez les adresses e-mail cibles dans le champs 
correspondant. 
 
 

Test E-mail / Paramètres 
 
Avec le bouton "E-Mail test", on peut effectuer avec les paramètres indiqués un test 
de connexion avant l’enregistrement. Une icône à côté du bouton montre si le test a 
été concluant (vert) ou non (rouge).  
Pour ce test, un message d’e-mail est envoyé au destinataire configuré dans lequel 
figurent l’adresse IP, l’interface et l’adresse MAC de l’adaptateur Digta W/LAN. 
 
Pour enregistrer définitivement la configuration, appuyez sur le bouton "Appliquer". 
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FTP 
 

 
 
Si vous activez l’ "Envoi FTP" dans la partie "Transfert", vous devez indiquer sur 
cette page les données d’accès nécessaires. 
Si on a activé l’ "Envoi SMTP" dans la partie "Transfert", vous ne pouvez pas faire 
de modifications sur cette page. 
 
Créez sur votre serveur FTP un compte utilisateur sur lequel les dictées doivent être 
transférées. Ce compte doit avoir les autorisations suivantes : 
 

• Lire et écrire des fichiers 
• Lister des répertoires 
• Créer des sous-dossiers 

 

Serveur FTP 
 
Indiquez l’adresse IP ou le nom DNS du serveur FTP et indiquez dans le champs  
"Port"  le port FTP  (Standard = Port 21). 
 
Indiquez également le nom d’utilisateur pour l’accès au compte FTP, le mot de 
passe ainsi que le nom du répertoire sur le serveur.  
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Choisissez si le transfert doit être effectué en  "mode passif" ou "mode actif". 
 
En "mode actif“ le client ouvre un port aléatoire, en l’indiquant au serveur avec la 
propre adresse IP. Ce mode permet au serveur et au client de communiquer 
pendant le transfer des données. 
 
En "mode passif” le client envoie une commande, le serveur ouvre un port et le 
communique au client avec l'adresse IP. Cette technique est utilisée lorsque le 
serveur ne peut pas se connecter au client. 
 
L'adresse DNS/IP, ainsi que le répertoire des serveurs, apparaît dans la liste des 
Adaptateurs W/LAN, dans les colonnes " FTP Server " (Serveurs FTP) et " FTP 
Directory " (Répertoire des serveurs). 
 

 
 

 

Test connexion FTP  / Paramètres 
 
Après avoir appuyé sur le bouton  "FTP Test", un test de connexion est effectué. 
Une icône à côté du bouton montre si le test a été concluant  (vert) ou non (rouge). 
Lors du test, un fichier de test est transféré sur le serveur FTP, qui sera supprimé 
après un transfert concluant. 
 
Pour enregistrer définitivement la configuration, appuyez sur le bouton "Appliquer". 
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Log 
 

 
 
Dans le Log évènement, toutes les activités de l’adaptateur Digta W/LAN sont 
protocolées. Il est ainsi possible de retracer p.ex. des configurations correctes,  
mauvaises ou le transfert de dictées. 
 
Le Log évènement peut être effacé par le bouton  "Supprimer". 
 

 
Avant suppression du Log événement, une fenêtre de confirmation est affichée. 
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  d REMARQUE 
En débranchant l’alimentation électrique ainsi qu’après redémarrage de 
l’adaptateur  Digta W/LAN, p.ex. après changement du nom de l’appareil, 
le Log évènement est également supprimé. 
 
La date et l'heure du Log événement sont automatiquement mis à jour, s'il 
y a un accès internet disponsible dans le réseau.  
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Transfert de dictées 
 
Dictez comme d’habitude avec votre Digta. Pour transférer des dictées de l’appareil, 
connectez le Digta allumé à la  Digta Station. Suivant la configuration du Digta, le 
mode de transfert USB s’effectue maintenant automatiquement ou il doit être activé 
manuellement  (voir Mode d’emploi de votre Digta). Toutes les dictées de tous les 
dossiers, excepté les dictées avec le statut  « ajourné », sont maintenant 
transmises.  
 
La fin du transfert vous est indiquée par un signal sonore de la machine à dicter. Ce 
n'est qu'alors que le Digta peut être enlevé de la Docking Station ou bien le câble 
USB peut être débranché. Un processus de transmission erroné se termine par un 
double bip sonore. 
 
En cas de connexion LAN (réseau local), celle-ci est utilisée en priorité pour le 
transfert. Si une connexion LAN ne peut pas être établie, la connexion WIFI est 
activée et utilisée pour le transfert (si elle a été sélectionnée, voir le chapitre 
« WLAN »). 
 

 
 
Chargement de la batterie 
 
Si votre dictaphone est équipé d'une batterie, celle-ci peut également être chargée 
à partir de l'Adaptateur Digta W/LAN.  Veuillez lire les indications fournies à cet effet 
dans le mode d'emploi de votre appareil. 
 

  d REMARQUE 
Le mode de transfert automatique n’est activé que si l’interrupteur du Digta 
se trouve en position  "Stop". 
Vous pouvez transférer uniquement des dictées en format  DSS / DSS Pro 
ayant été enregistrées avec l’appareil.  
Les dictées copiées sur le dictaphone ne peuvent ainsi pas être transférées ! 
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  d REMARQUE 

Au cours du chargement de la batteire, un réchauffement significatif de 
l'Adaptateur Digta Adapter peut se produire, mais celui-ci reste sans risque. 
Comme c'est souvent le cas sur les chargeurs rapides, un capteur 
thermique permet de contrôler la hausse de la température et coupe 
automatiquement le courant de charge si une température critique devait 
être atteinte. 
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Configuration avancée 
 

 
 
Grâce à l'outil de configuration « DigtaLANConfig.exe », vous pouvez procéder à la 
configuration avancée des Adaptateurs Digta W/LAN cochés dans la liste ou activer 
certaines fonctions spéciales, en cliquant simplement sur le bouton  « Advanced ». 
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Grâce à cet outil, chaque Adaptateur Digta W/LAN pourra ainsi être associé à un 
nom, personnalisé, ainsi qu'à son emplacement.   
Les champs « Name » (Nom) et « Location » (Emplacement) sont ainsi prévus à 
cet effet. 
Le nom saisi correspond au nom de l'appareil, tel qu'affiché par l'outil 
WebConfiguration. 

 
Afin d'afficher correctement la date et l'heure dans le fichier journal, il convient 
d'indiquer dans le champ « Time Server » (Serveur de temps) le serveur de temps 
devant être utilisé pour la synchronisation automatique de l'heure. L'Adaptateur 
Digta W/LAN calcule par défaut l'heure du fuseau horaire " Berlin ".  Celui-ci calcule 
également automatiquement le passage à l'heure d'été ou d'hiver allemand. 
 
Lorsque la case « Digta 7 sync » est cochée, l'heure du Digta 7 connecté est 
synchronisée avec le serveur de temps.  Pour ce faire, le Digta 7 doit être configuré 
pour la synchronisation automatique de l'heure.  
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Fonctions « Messaging » 
 
L'Adaptateur Digta W/LAN Adapter supporte le transfert de données entre les 
dictaphones mobiles Digta 420, Digta 422 et Digta 7, ainsi que DigtaSoft Pro et le 
Central Digta Configurator.  
 

 
Afin d'exploiter ces fonctionnalités, il vous suffit de créer un compte Utilisateur sur 
votre serveur FTP renvoyant au répertoire central du réseau du dictaphone. 
Le compte ainsi créé doit contenir les autorisations d'accès suivantes : 

• Lire et écrire des fichiers 
• Lister des répertoires 
• Créer des sous-dossiers 

 
Lorsque les fonctions de messagerie sont activées, ce répertoire contient un 
dossier, nommé " _DMS ", dans lequel s'effectue l'échange de données avec les 
appareils mobiles Digta 420, Digta 422 et Digta 7.  Dans le cas où ce dossier " 
_DMS " n'est pas affiché, il sera créé par l'Adaptateur Digta W/LAN. 
 
Cochez, dans le champ " Data Communication " (Communication des données) la 
case « use Data Communication » (Utiliser la Communication des données), et 
saisissez les données d'accès correspondantes. 
 
 

  

  d REMARQUE 
Vous trouverez le répertoire central installé sur le réseau de votre 
dictaphone dans le fichier " NetConfig.ini ", derrière l'entrée " 
GlobalUserDir= ". 
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Fonctions spéciales 
 
Par des entrées au niveau du « TCP Server » l'adaptateur Digta W/LAN est ajusté à 
un mode de fonctionnement spécialement déterminé pour l'intégration logicielle.  
Pour de plus amples informations concernant les fonctions, veuillez consulter la 
documentation SDK. 
 

 
Les champs « DNS / IP Address » (Adresse DNS / IP), ainsi que « Port » 
doivent obligatoirement rester vides pour un fonctionnement normal de 
l'Adaptateur Digta W/LAN ! 
 
 
Modèles 
 
Afin de faciliter la configuration, en cas d'utilisation de plusieurs Adaptateurs Digta 
W/LAN, la configuration d'un Adaptateur déjà configuré peut être transposée à 
plusieurs Adaptateurs. D’un simple clic droit de la souris sur l’un des Adaptateurs 
Digta W/LAN apparaissant dans la liste de l’outil de configuration 
« DigtaLANConfig.exe », un menu s’affiche, dans lequel une configuration-type de 
l’Adaptateur est proposée en tant que Modèle. Il vous suffit alors de cliquer sur ce 
Modèle avec le bouton gauche de la souris et de choisir l’option  
« Set As Template » (Définir comme Modèle). 
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Au cours de l'étape suivante, il vous suffira de cocher l'ensemble des Adaptateurs 
Digta W/LAN apparaissant dans la liste devant être configurés selon ce modèle, 
puis de cliquer, dans le champ " Group Configuration " (Configuration groupée) sur 
le bouton « Use Template » (Utiliser comme Modèle). S'affiche ensuite une 
demande de confirmation, qu'il conviendra de valider. 
 

 
Firmware Update 
 
Grâce au bouton « Firmware Update » (Mise à jour du Firmware), une actualisation 
du firmware pour l'ensemble des Adaptateurs Digta W/LAN cochés dans la liste 
peut être effectuée.Ne coupez en aucun cas l'alimentation électrique au cours 
de cette étape de mise à jour ! 
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Sélectionnez ensuite le fichier du firmware. 
 

 
S'affiche alors une demande de confirmation afin de savoir si le firmware doit être 
exécuté sur l'ensemble des Adaptateurs Digta W/LAN cochés. Le firmware est 
ensuite transféré sur l'Adaptateur. 
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La mise à jour ne sera définitive qu'après une autre demande de confirmation. 

 
 
L'Adaptateur est ensuite redémarré. Cette opération peut durer jusqu'à environ 3 
minutes. 
 
La configuration de l'Adaptateur Digta W/LAN reste inchangée. L'état actuel du 
firmware sera alors affiché dans la liste apparaissant dans l'outil de configuration  
« DigtaLANConfig.exe ». 
 
L'activation de la mise à jour du firmware en appuyant sur le bouton « FW Update 
Reset » (Réinitialiser la mise à jour du firmware) permet, en une seule opération, de 
restaurer les paramètres par défaut, à la fois pour le firmware et pour l'Adaptateur 
Digta W/LAN. 



 

31 

Astuces & conseils 
 
L’outil  « DigtaLANConfig » ne montre pas de station 

• Est-ce que toutes les connexions de l’adaptateur Digta W/LAN sont mises 
correctement? 

• Est-ce que tout est mis sous tension ? 
 
Les dictées ne sont pas transférées sur le serveur FTP installé 

• Contrôlez si le serveur FTP est démarré. 
• Contrôlez les paramètres du serveur FTP concernant le nom utilisateur, 

mot de passe et autorisations du compte. 
• Est-ce qu’un Firewall empêche l’accès (Standard Port 21) ? 
• Est-ce que  « FTP - Envoi au serveur FTP » a été sélectionné dans la 

configuration de la  Digta W/LAN-Adaptateur ? 
 
Les dictées ne sont pas transférées 

• Est-ce que les dictées sur le Digta sont marquées comme « ajourné » ? 
• Est-ce que la connexion réseau est interrompue ? 
• Contrôlez si le  Digta se trouve en mode de transfert USB. 

 
Les dictées du dossier principal du  Digta sont transférées mais pas les dictées des 
sous-dossiers 

• Contrôlez sur le serveur FTP s’il y a autorisation pour la création de sous-
dossiers. 

 
Sur le serveur FTP se trouvent des dictées ayant le même nom de fichier et des 
suffixes  #0 (#1, #2 ...) 

• Les dictées restantes sur l’appareil seront retransmis lors du prochain 
transfert. Pour empêcher leur effacement, les fichiers déjà existants sont 
enregistrés avec un  # suivi d’un numéro chronologique. 
Contrôlez dans la configuration de l’adaptateur Digta W/LAN le point 
« Supprimer la dictée après le transfert ». 
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