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Cher client; 
Merci d'avoir choisi ce produit. Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et conservez-le car vous 
pourriez en avoir besoin plus tard. 

Alertes de sécurité importantes ; 
Ce produit a été conçu pour une utilisation en intérieur. 
‣ Ne conservez pas votre produit à des températures très élevées ou très basses. 
‣ N'exposez pas votre produit à la lumière directe du soleil pendant une longue période. 
‣ N'utilisez jamais un adaptateur ou un câble USB endommagé. 
‣ N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des matériaux abrasifs pour nettoyer votre produit. 
‣ Nettoyez votre produit uniquement avec un chiffon sec. 
‣ Ne pas utiliser ce produit près de l'eau. Ne renversez aucun liquide de quelque nature que ce soit sur le produit. 
‣ N'exposez pas votre produit à des gouttes ou des éclaboussures d'eau. 
‣ Ne conservez pas votre produit dans des endroits humides ou poussiéreux. 
‣ N'exposez pas votre produit à la lumière du soleil, au feu ou à des environnements similaires. Protégez-le des hautes températures. 
‣ N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant. 
‣ Ne laissez pas tomber votre produit et ne l'exposez pas à des chocs d'une autre manière. 
‣ N'essayez pas de démonter, réparer, régler ou modifier votre produit. Veuillez contacter le service agréé en cas de dysfonctionnement. 

Lorsque le produit est chaud pendant le chargement ; 
‣ Pendant la charge, le produit et l'adaptateur peuvent devenir chauds. Cela n'affecte pas la durée de vie de l'appareil ou ses performances 

et la plage de fonctionnement normale de l’appareil. En cas d'échauffement de l'appareil. retirez l'adaptateur et le câble USB de 
l'appareil et éteignez l'appareil. 

‣ Laissez l'appareil refroidir et recommencez à charger. 
‣ La surchauffe de la partie inférieure de l'appareil peut être due au câble USB endommagé. Si le câble USB connecté est endommagé, 

remplacez-le par un nouveau câble.



Lorsque le produit devient chaud ; 
‣ Lorsque vous utilisez votre produit pendant une longue période, votre appareil peut chauffer en raison d'une augmentation temporaire 

de la consommation de la batterie. Fermez toutes les applications en cours d'exécution et n'utilisez pas l’appareil pour un moment. 
‣ Si l'appareil surchauffe pendant une longue période, ne l'utilisez pas pendant un certain temps. Si l'appareil continue à surchauffer, 

contactez le service agréé. 

Remarque: Une connexion Internet est requise lors de la première installation de l'appareil. 
Remarque: chargez la batterie avant chaque utilisation du produit. 

Chargement du produit 
‣ Lorsque la batterie est faible, l'icône de la batterie apparaît vide. 
‣ Si la batterie est complètement déchargée, l'appareil ne peut pas être allumé immédiatement lorsque le chargeur est connecté au 

produit. Sans allumer l'appareil, laissez la batterie déchargée chargez d'abord quelques minutes. 
‣ En utilisant une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, un faible courant électrique charge plus lentement 

en raison d'un faible courant électrique. 
‣ L'appareil peut être utilisé pendant la charge, mais dans ce cas, la charge complète de la batterie peut prendre plus de temps. 

Pour charger le produit ; 
‣ Connectez le câble USB fourni à l'adaptateur secteur. 
‣ Connectez le câble USB au port Micro USB de l'appareil. 
‣ Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant. 

Allumer ou éteindre le produit 
Pour allumer l'appareil, appuyez longuement sur le bouton On-Off sur le côté droit de l'appareil pendant quelques secondes. Lorsque 
l'appareil est allumé, l'écran et la lumière LED s'allument. 
Pour éteindre l'appareil, appuyez longuement sur le bouton marche-arrêt pendant quelques secondes. 
Remarque: Après 90 minutes d'inactivité sur l'appareil, il s'éteindra automatiquement pour une utilisation prolongée de la batterie.



Utilisation du microphone 
La fonction microphone de l'appareil ne fonctionne que sur l'écran de lecture de contenu et l'écran principal. Pour utiliser l'appareil 
comme microphone, l'écran de l'appareil doit être ouvert. 
L'appareil est allumé avec le microphone en sourdine. Après avoir connecté l'appareil au système audio, vous pouvez allumer le 
microphone en appuyant sur le bouton marche/arrêt du volume dans le 
milieu et vous pouvez régler le volume en utilisant les boutons marche/arrêt du volume sur l'appareil.

Utilisation du produit 
Une fois l'appareil allumé, l'écran principal apparaît. Les données téléchargées personnellement 
apparaissent sous forme de dossiers et de contenus sur l'écran d'accueil. 

Réglages 
Les paramètres sont accessibles en touchant le bouton O sur l'écran principal. 

Contenu personnel 
Lorsque le bouton @ sur l'écran principal est touché, l'onglet de contenu personnel est entré. 
Tout le contenu personnel créé est affiché sur cet écran. 

Remarque: la procédure d'ajout de contenu personnel sera indiquée dans la section d'utilisation 
du panneau.



Contenu de lecture 
Situé au fond, 
__ Lorsque vous appuyez sur le bouton, le contenu commence à être diffusé. 
__ Lorsque vous appuyez sur le bouton, la fonction de lecture sera mise en pause. 

Les fonctions de lecture et de pause du texte fonctionnent également avec le bouton de la 
télécommande fournie avec l'appareil. 

Situé en haut à droite, 
     Lorsque vous appuyez sur le bouton, le panneau des paramètres de texte s'ouvre. 

Les réglages effectués à partir de ce menu sont instantanément enregistrés et le dernier 
réglage est toujours fonctionnel. 
Le menu se ferme automatiquement dès que le document est en cours de lecture. 

À gauche dans le panneau des paramètres de texte, 
/\ Vous pouvez augmenter la taille de la police avec le bouton . 
\/ Vous pouvez réduire la taille de la police avec le bouton. 
Cliquer sur le bouton         ouvrira un panneau où vous pourrez choisir la police et les 
couleurs. 
Vous pouvez mettre à jour la zone de lecture en touchant la police et le format de couleur de 
votre choix. 

Après avoir sélectionné l'option souhaitée sur le panneau, 
     Vous pouvez fermer le panneau en appuyant sur le bouton. 
     Avec le bouton vous pouvez augmenter le débit du texte. 
     Le bouton permet de réduire le débit du texte.



Tous les paramètres définis à partir du panneau des paramètres de texte sont permanents. Le dernier que vous faites jusqu'à ce que 
vous le changiez, les paramètres restent enregistrés. 

En touchant la police et le format de couleur de votre choix, vous pouvez mettre à jour le champ de lecture. 
Vous pouvez choisir l'option que vous voulez sur le panneau. 

Options du prompteur 
‣ Lorsque le bouton Highlight est cliqué, les endroits dans le texte défilant sont scannés. 
‣ Lorsque le bouton de surbrillance n'est pas cliqué. le texte défilant ne sera pas scanné. 
‣ Lorsque vous tirez le commutateur sur le bouton de surbrillance vers la droite, vous pouvez procéder à la lecture page par page. 

Comment utiliser le contrôleur 
Le contrôleur de votre appareil passe en mode veille si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 minutes pour économiser la 
batterie. 
Puis. lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton. il se reconnecte automatiquement. Vous pouvez comprendre l'état actuel du 
contrôleur en regardant la lumière LED sur le contrôleur. il clignote une fois si c'est 
actuellement connecté. et clignote trois fois s'il n'est pas connecté. S'il n'est pas connecté, vous devriez essayer de le coupler avec votre 
appareil. 

Appariement du contrôleur 
Dans la section Paramètres, touchez l'option Paramètres système/Paramètres du contrôleur et suivez les instructions sur cet écran.



Mise à jour du contenu 
Le contrôle de la mise à jour du contenu s'effectue de trois manières; 
‣ S'il existe un réseau Internet sans fil lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, 
‣ Lorsque l'appareil est réveillé en appuyant sur le bouton situé sur le côté droit de l’appareil, 
s'il existe un réseau Internet précédemment connecté, 
‣ Lorsque l'option "Mettre à jour le contenu" est sélectionnée dans la section des paramètres de l'appareil, une mise à jour est effectuée. 

Lorsque tout cela est fait, s'il y a du contenu mis à jour, l'avertissement "Nouveau contenu trouvé" s'affiche. S'il n'y a pas de nouveau 
contenu, l'avertissement "Aucun nouveau contenu trouvé" s'affiche. L'appareil doit être connecté à Internet afin de vérifier le contenu. 

Réseaux sans fil 
Appuyez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter et saisissez le mot de passe du réseau. Pas besoin de saisir à nouveau le mot 
de passe après s'être connecté une fois à un réseau. Appuyez sur le réseau et cliquez simplement 
le bouton de connexion suffit pour se connecter. Si le mot de passe du réseau a été modifié, appuyez sur le réseau concerné et 
sélectionnez "Oublier la connexion", puis ajoutez à nouveau le réseau avec le 
nouveau mot de passe. 

Mode d'emploi 
L'utilisation du système est enseignée numériquement avec des détails visuels. 

Mise à jour du système 
L'appareil effectue également la vérification de la mise à jour, pendant le contrôle du contenu comme contenu, etc. 
S'il est nécessaire d'augmenter la version du logiciel à l'intérieur de l'appareil, il demande à l'utilisateur de confirmer l'installation et le 
téléchargement de ce logiciel. 
Pour que la mise à jour soit téléchargée, le niveau de charge doit être supérieur à 60 %. 
En outre, le processus de téléchargement via une connexion réseau sans fil au lieu d'une connexion par téléphone mobile [hotspot] est 
recommandé. Assurez-vous que l'appareil est connecté au chargeur 
l'unité jusqu'à ce que le processus de téléchargement et d'installation soit terminé.



Retour 
Dans cette option. Plaintes — Des suggestions et des demandes peuvent être saisies, ainsi que la communication du réseau de service 
national et le numéro d'identification de l'appareil est trouvé. Un service 
opérations gérées par le numéro d'identification de l'appareil. 

Utilisation de la télécommande 
La télécommande fournie avec l'appareil est déjà associée à l'appareil lorsque vous l'obtenez. Mais lorsqu'un dysfonctionnement se 
produit avec cette télécommande, la nouvelle télécommande doit être associée à 
l'utilisateur. Pour associer la télécommande à l'appareil, accédez à Paramètres / Paramètres système / Paramètres de contrôle, puis entrez 
et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. 

Utilisation du panneau 
En entrant l'adresse x.seetalk.com.tr, vous pouvez enregistrer votre appareil dans le système et télécharger les textes sur votre appareil. 
Vous vous inscrirez au système avec les 6 derniers chiffres du numéro écrit sur l'étiquette de votre appareil et déterminez votre propre 
mot de passe. 

N° de série de l'appareil: 002410 
Mot de passe: 002410 
Après vous être connecté avec vos 6 derniers numéros sur l'étiquette, l'écran d'enregistrement s'ouvrira. 

Enregistrement du système 
Vous pouvez compléter votre inscription au système en saisissant vos informations personnelles. Vous recevrez un code de vérification 
sur votre téléphone. 

Catégorie Opérations 
Après avoir cliqué sur les paramètres de la catégorie, vous pouvez créer une nouvelle catégorie, la supprimer et changer son nom avec 
l'écran qui s'ouvre à droite.



Ajouter du contenu 
Avec le nouveau bouton de contenu. vous pouvez écrire manuellement le contenu que vous souhaitez télécharger ou faire glisser et 
déposer votre fichier ".docx" dans le système. Avec le bouton de prévisualisation, vous pouvez 
voyez comment votre texte apparaîtra sur l'appareil comme sur le côté gauche de l'écran, et vous pouvez faire les opérations que vous 
avez faites sur l'appareil ici. Après avoir sélectionné le dossier 
vous souhaitez télécharger le contenu dans le coin supérieur droit, vous pouvez terminer le processus en appuyant sur le bouton 
Enregistrer. Lorsque vous cliquez sur le bouton "Mettre à jour le contenu" sur le 
appareil, le nouveau contenu que vous avez ajouté sera téléchargé sur votre appareil. 

     Vous pouvez visiter notre page pour des informations plus détaillées. 
     www.seetalk.com.tr/kullanim—kilavuzu 

Conforme à la réglementation WEEE. 
WEEE 
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Être formé de matériaux recyclés conformément à la 
directive WEEE. Veuillez rapporter l'appareil au centre de collecte le plus proche pour faire recycler cet appareil. 

ENTREPRISE FABRICANTE 
Akıllı Mikrofon Teknolojileri San.Tic. A5. 
Zafer Mah. 177. Sk. No: 2 Jumbo Apt. Esenyurt / Istanbul 
Tel: +90 212 41214 64 Fax: +90 212 41214 65
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