
GUIDE RAPIDE
LECTURE

Mise sous tension : appuyez sur le bouton vert durant trois secondes. 
La LED verte s’allume lorsque votre appareil est allumé.

Sélection et lecture : veuillez entrer le numéro correspondant au fichier 
audio désiré* à l’aide du pavé numérique. Appuyez sur le bouton vert 
pour lancer la lecture.Durant la lecture, le pavé numérique correspond 
aux n° de pages du livre.

* Numéro que vous avez attribué après votre enregistrement ou votre 
téléchargement. 
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Recharge : avant la première utilisation, veuillez recharger 
complètement votre Lirekit. Connectez-le au secteur ou à un ordinateur 
à l’aide de votre câble micro-USB. La LED bleue s’éteint lorsque la 
batterie est complètement chargée. 

www.lirekit.ch / info@lirekit.ch / mai 2013 1



GUIDE RAPIDE
LECTURE

2

Déplacement dans le livre: 1- pendant la 
lecture, vous pouvez naviguer à travers les 
pages grâce aux boutons suivants

Pour recommencer la page en écoute, appuyez une fois sur le bouton 
«précédent». Pour revenir à la page précédente, il faudra appuyer deux 
fois. 

Mode répétition : pour activer le mode 
répétition, appuyez durant la lecture sur le 
bouton vert pendant une seconde. La page 
concernée se lira alors de manière répétitive. 

Pour sortir du mode répétition, appuyez à 
nouveau une seconde sur le bouton vert. 

Marquer une pause : appuyez sur le  
bouton orange afin de mettre en pause. Pour 
relancer la lecture, appuyez une nouvelle fois 
sur le bouton orange ou sur le bouton vert.

1 sec.

Arrêt de la lecture : pour mettre fin à la 
lecture, appuyez sur le bouton rouge. 

Déplacement dans le livre: 2- pendant la 
lecture, vous pouvez également sélectionner 
un n° qui vous amène directement à la page 
souhaitée.



GUIDE RAPIDE
ENREGISTREMENT

Mode enregistrement : pour activer le mode enregistrement, pressez 
simultanément sur le bouton enregistrement et le bouton de lecture. 

Enregistrer : appuyez sur le bouton vert pour lancer l’enregistrement. 
Débutez l’enregistrement lorsque la LED rouge diffuse en continu. 
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N.B. : Commencez 
toujours par 
enregistrer le titre 
de l’histoire.
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Arrêt de l’enregistrement : pour  mettre fin à votre enregistrement, 
appuyez sur le bouton vert. 

Trois solutions s’offrent alors à vous:

Détermination du numéro du fichier : si 
l’enregistrement vous convient et qu’il n’est pas 
nécessaire de créer de césures, appuyez sur le 
numéro désiré et confirmez à l’aide du bouton 
vert (le chiffre 0 ne peut être utilisé seul). 

Insertion de césures : En pressant sur le bouton 
jaune, vous allez entendre votre enregistrement 
en entier. Appuyez sur le bouton jaune à chaque 
fois qu’une césure est nécessaire. La césure 
ajoute un repère sonore à la fin de chaque page 
afin de guider l’enfant dans la lecture du livre.

La première césure doit être effectuée 
après le titre ou l’énoncé du livre.  
Exemple: Les Trois Petits Cochons racontés 
par grand-maman > Césure. 

Cette première césure n’a pas de repère sonore.

Ne pas sauvegarder : si vous ne souhaitez 
pas sauvegarder l’enregistrement, appuyez sur 
rouge. 

Corbeille : Pour supprimer un fichier, pressez 
sur le bouton corbeille, puis entrez le numéro du 
fichier à supprimer et validez à l’aide du bouton 
vert. Pressez à nouveau sur vert pour confirmer.

ENREGISTREMENT
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Mise hors tension : appuyez trois secondes sur le bouton rouge (à 
croix blanche).

Réinitialisation : en cas de blocage de l’appareil, vous pouvez le 
réinitialiser en appuyant à l’aide d’un trombone sur le bouton reset (voir 
photo). Si la réinitialisation est effectuée, les trois LEDs s’enclenchent 
successivement. La réinitialisation n’affecte pas vos données. 

Arrêt automatique : en cas de non-utilisation de l’appareil durant 
quatre minutes, l’appareil s’éteint automatiquement. 

Autonomie : votre Lirekit possède une 
autonomie d’environ 10 heures ! 

8 Go de capacité de stockage !  
Cela représente plus de 120 heures d’enregistrement.

Recharge : chargez votre Lirekit à l’aide de la connectique fournie.Une 
LED bleue diffuse en continu lors du chargement. Le temps de charge 
pour une batterie pleine est de trois heures. 
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Écoute : pour une meilleure écoute, vous pouvez connecter un casque 
ou un haut-parleur au Lirekit. Branchez votre matériel à la connectique 
qui se trouve sur la tranche inférieure du Lirekit. 

! Pour les enfants, utilisez 
un casque-enfant 
réducteur de bruit. 
Contrôlez toujours le 
volume sonore !
Ce type de casque est 
disponible dans notre 
catalogue en ligne  
www.lirekit.ch.

Enregistrement : le micro interne du Lirekit est un micro d’appoint. 
Si vous désirez un son de meilleure qualité, utilisez un microphone 
externe que vous brancherez au Lirekit lors de l’enregistrement. 

Des microphones sont 
disponibles sur notre 
catalogue en ligne 
www.lirekit.ch.
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Connexion : branchez le Lirekit 
éteint à votre ordinateur à l’aide 
du câble USB. L’ordinateur 
détecte le Lirekit comme une clé 
USB.
Démarrage : lancez Lirekit Manager à l’aide du raccourci ou de son 
exécuteur lirekitmanager.exe, ou en cliquant sur l’icône.

LIREKIT MANAGER
1
2

3

Installation : rendez vous sur www.lirekit.ch afin de télécharger le 
fichier d’installation du logiciel et suivez les étapes. 

LOGICIEL DE GESTION DE VOTRE CONTENU LIREKIT

GUIDE RAPIDE

Ajouter un audio-livre depuis notre site : téléchargez l’audio sur notre 
site. Par défaut, le fichier se charge dans le dossier téléchargements 
de votre ordinateur. Dans la barre du menu, cliquez sur Fichier puis 
«importer» , cherchez le dossier téléchargements, sélectionnez l’audio 
et cliquez sur Importer. 

4 Créer un répertoire: avant de télécharger les audios lke (de notre 
site ou de votre Lirekit), créez des fichiers répertoires en cliquant 
sur «Nouveau répertoire» et nommez-les. Sélectionner ensuite le 
répertoire dans lequel le fichier téléchargé prendra place. Si aucun 
répertoire n’est sélectionné, le fichier importé prend place à la suite, 
dans la colonne de gauche.
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Lorsque vous avez suivi cette étape, le fichier audio vient remplir votre 
bibliothèque dans le répertoire sélectionné (colonne de gauche). Pour 
insérer le fichier dans le Lirekit, vous n’avez plus qu’à appuyer sur le 
bouton «Ajouter dans le Lirekit»

Détails de Lirekit Manager
Bibliothèque : à gauche, la colonne vous montre ce que contient votre bibliothèque (les 
fichiers Lirekit contenus dans votre ordinateur).

Lirekit : à droite, la colonne présente ce que contient votre Lirekit. Le numéro  correspond 
au numéro Lirekit (celui que vous devez entrer pour lancer sa lecture sur le Lirekit).

Ajouter au Lirekit : vous permet de glisser un fichier de votre bibliothèque dans le Lirekit. 

Déplacer dans la bibliothèque : déplace le fichier sélectionné du Lirekit à votre 
bibliothèque. 

Copier dans la bibliothèque : vous permet de sauvegarder votre fichier dans la 
bibliothèque tout en le maintenant dans le Lirekit. 

Édition : en double-cliquant sur un fichier, vous avez la possibilité d’en changer le nom. 
En double-cliquant sur le N° dans la colonne Lirekit, vous pouvez modifier sa place dans 
le Lirekit.

Pour un protocole plus détaillé du Manager, vous pouvez télécharger le mode d’emploi 
Manager Mac ou Pc sur notre site internet.
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