
Veuillez lire se manuel d'utilisateur avant la première utilisation.  

Je vous remercie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode d’emploi  

Mini enregistreur vocal MX007 
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● Apparence et boutons: 
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● Instruction: 

◆ Enregistrement à un bouton: Veuillez appuyer sur le bouton «Allumer / Éteindre» pour l'allumer, le 

voyant passe du rouge au blanc pendant 5 secondes. Après cela, la lumière blanche restera allumée 

pendant une seconde et elle s'éteindra immédiatement et restera éteinte pendant la durée 

d'enregistrement.  

Cela signifie que pendant l'enregistrement, AUQU’UNE LUMIÈRE ne sera activé. 

Assurez-vous simplement que le bouton ON - OFF est en position ON et que le niveau de charge de 

l'appareil est suffisant. Vous pouvez être sûr que l'appareil est en mode ON si vous vérifiez que le 

bouton d'alimentation ON OFF est en position UP et qu'il couvre le cercle gris marqué sur l'appareil. 

Conclusion: SI VOUS POUVEZ VOIR LE CERCLE GRIS - L'APPAREIL EST DÉSACTIVÉ, SI 

VOUS NE POUVEZ PAS VOIR LE CERCLE GRIS - L'APPAREIL EST ACTIVÉ. 

 

◆ Arrêter l'enregistrement: En mode d'enregistrement, Poussez le bouton "Allumer / Eteindre" à la position 

"Arrêt", l'appareil enregistrera automatiquement les fichiers d'enregistrement. 

◆ Lecture: Une fois l'enregistrement terminé, veuillez lire les fichiers d'enregistrement sur le PC. 

(Cochez la case "COMMENT lire les fichiers de l'enregistreur" pour plus d'informations). 

◆ Réglage de l'heure: Connectez l'enregistreur à l'ordinateur et ouvrez le dossier "SetUDiskTime" 

sous le répertoire du disque. Puis un double-clique sur le programme "SetUDiskTime (9X) .exe" dans 

le dossier. Après cela, l'heure de l'enregistreur sera synchronisée avec l'heure de votre système 

informatique. 

◆ Chargement: Connectez le câble USB à l'ordinateur et à l'enregistreur vocal MX007. Lorsque la 

lumière rouge clignote, cela signifie qu’il est en charge, Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant reste allumé en 

rouge. Il peut continuer à enregistrer environ 20 heures une fois entièrement rechargé.   

Remarque:1. Si le voyant devient rouge et clignote pendant l'enregistrement, cela signifie que 

la batterie est faible; Veuillez arrêter l'enregistrement et recharger l'appareil.  

◆ Fonction d'activation vocale: L'appareil a intégré un système d'activation vocale automatique qui 

vous aide à enregistrer uniquement lorsqu'un son / une voix est entendu près de l'appareil. Après avoir 

mis l'enregistreur en mode ON, l'appareil enregistre automatiquement les sons de plus de 45 dB (ce 

qui équivaut à une conversation normale d'environ 6 à 8 pieds). 
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FAQ 

1. Comment puis-je lire les fichiers enregistrés? 

 L'enregistreur stocke la capture audio dans les fichiers .WAV. Format de fichier audio d'onde 

(WAVE, ou plus communément connu sous le nom WAV en raison de son extension de nom de 

fichier), est un format de fichier audio Microsoft et IBM standard pour stocker un flux de bits audio 

sur les PC.  

VLC Player vous permettra de les lire sur votre PC Windows et sur MAC. 

La plupart des autres lecteurs audio exigent que vous installiez des logiciels tiers («codecs») qui 

prennent en charge le type de fichier que vous souhaitez lire. Pas si avec VLC Player - il comprend 

tout ce dont vous avez besoin. 

Il suffit de télécharger et d'exécuter le programme d'installation et vous pourrez lire vos fichiers audio 

enregistrés immédiatement. Vous devez entrer sur https://www.videolan.org/vlc/index.html ou 

recherchez simplement VLC Player sur Google), et cliquez sur TELECHARGER VLC Player. 

Choisissez la bonne version en fonction du type d'appareil que vous utilisez: Windows PC, Mac, votre 

smartphone, tablette, etc. 

2. Comment transférer les fichiers de l'enregistreur à l'ordinateur? 

 Lorsque vous connectez l'enregistreur vocal MX007 à un ordinateur, il agit exactement comme 

n'importe quel autre lecteur flash USB. Donc, d'abord vous devez éteindre l'appareil et ensuite le 

connecter à l'ordinateur 

Voici également les instructions étape par étape: 

1. Tout d'abord, insérez la clé USB dans un port USB disponible. 

2. Sous Windows, cela affichera une fenêtre indiquant que la carte mémoire est maintenant 

considérée comme un lecteur sur votre ordinateur (par exemple, disque amovible "E: drive"). 

Vous obtiendrez également un menu d'options pour utiliser l'appareil. Sélectionnez "Ouvrir le 

dossier pour voir les fichiers" en bas. 

 

Sinon, sous Windows, vous pouvez également accéder au lecteur en allant au dossier Ordinateur 

(ou Poste de travail) et en y trouvant la nouvelle lettre de lecteur. Ceci est également similaire à 

comment vous trouveriez le lecteur sur Mac: ouvrez une fenêtre du Finder et recherchez le 

nouveau lecteur monté sous "Périphériques". 

3. Pour copier des fichiers à partir de la clé USB, sélectionnez vos fichiers et faites-les glisser sur 

votre bureau ou, pour une meilleure organisation, un dossier dans Windows Explorer (ou Finder 

sur Mac). 

4. Lorsque vous avez terminé, faites un clic droit sur le lecteur et sélectionnez "Ejecter" afin de 

pouvoir retirer le lecteur en toute sécurité. 

https://www.videolan.org/vlc/index.html
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Remarques: Sous Windows, si c'est la première fois que vous utilisez la carte mémoire, l'ordinateur 

indiquera qu'il installe le matériel. Vous pouvez ouvrir le lecteur en accédant à votre dossier Ordinateur. 

3. Quelle est la durée de vie de la batterie de l'enregistreur vocal MX007 et 

comment fonctionne le système d'activation vocale? 

 Ce mini enregistreur vocal, même s'il est si petit, a une autonomie impressionnante de 20 heures. 

L'autonomie de la batterie n'est pas influencée par le système d'activation de la voix. Cela signifie: une 

fois que vous démarrez l'enregistreur vocal, la batterie durera 20 heures (assurez-vous que l'appareil 

est complètement chargé), même si vous êtes à proximité de l'appareil. Ainsi, le système d'activation 

de la voix n'allume et n'éteint pas l'appareil tant qu'il n'a pas enregistré 20 heures de conversations 

vocales. Mais l'enregistreur ne fera des enregistrements pendant ces 20 heures que lorsqu'une voix ou 

un son est détecté près de l'appareil. 

4. Le système d'activation de la voix signifie que l'appareil n'enregistre que 

lorsqu'il détecte une voix humaine? 

 Non, le système d'activation de la voix est sensible à tout son de plus de 45dB, pas nécessairement 

une voix humaine. 

Dépannage: 

1. Je connecte l'appareil à l'ordinateur et la nouvelle partition avec le dossier 

ENREGISTREMENT ne s'affiche pas! 

Résoudre: 1. Assurez-vous que le bouton de l'appareil est en position OFF avant de le connecter à 

l'ordinateur. 

 2. Assurez-vous qu'aucun logiciel installé sur votre système ne bloque l'installation d'un nouveau 

périphérique (tel qu'un pare-feu, une suite antivirus complète, etc.) 

 3. Essayez un autre câble micro USB et / ou un autre port USB de votre ordinateur. 

2. L'appareil ne capture pas les parties de conversations! 

Résoudre: Comme l'appareil dispose d'un système d'activation automatique de la voix qui commence à 

enregistrer lorsque le son atteint 45 dB (niveau d'une conversation vocale normale d'environ 6 à 8 

pieds), assurez-vous que l'appareil est suffisamment proche du sujet que vous devez enregistrer. 

Veuillez effectuer quelques tests de distance avant de l'utiliser dans une situation réelle pour une 

meilleure compréhension du fonctionnement de l'appareil. 

Remarque: Une légère voix ne sera pas enregistrée (sons inférieurs à 45 dB). Nous ne sommes 
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pas responsables des informations non enregistrées ou des informations incomplètes. Arrêter / 

démarrer l'enregistrement avec un son supérieur à 45 dB est le mode de fonctionnement normal 

pour cet appareil. Ne pas capturer les sons en dessous de ce niveau n'est pas un défaut; 

Assurez-vous simplement de placer l'appareil suffisamment près du sujet à enregistrer. 

  

● Précautions: 

Afin d'éviter tout dysfonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur 

avant toute utilisation.  

1. Veuillez ne pas mettre / utiliser l'enregistreur dans un endroit où la température, l'humidité ou la 

poussière sont élevés. 

2. Veuillez manipuler l'enregistreur avec précaution, en évitant une forte collision ou une chute. 

3. Veuillez sauvegarder les fichiers régulièrement sur l'ordinateur pour éviter la perte de données qui 

peut être causée par de mauvaises opérations ou une panne de la machine. 

4. Nous ne sommes pas responsables des échecs d'enregistrement qui ont été causés par de mauvaises 

opérations ou des dommages de l'enregistreur. 

5. Si l'appareil cesse de fonctionner normalement, utilisez une épingle pour appuyer sur le bouton de 

réinitialisation; Si le problème persiste, veuillez contacter notre service clientèle. 

6. S'il vous plaît ne pas démonter ou remplacer les parties intérieures par vous-même. Veuillez 

sauvegarder les fichiers avant de les envoyer pour réparation. Nous ne sommes pas responsables de la 

perte d'information causée par la maintenance. 

7. Nous ne sommes pas responsables de l'enregistrement de l'utilisateur sans l'approbation des autres. 

 

Spécifications techniques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact et support: 

 

Site Web: www.atto-digital.com 

E-mail: attodigitaleu@gmail.com (Veuillez inclure dans le sujet d'email: “MX007/dotON”) 

 

 

Taille: 42mm×18mm×9mm                Poids: environ 8g 

Source de courant: Batterie de polymère: 3.7V 110mAh (pendant environ 20 

heures après qu’il ait complètement chargé) 

Format 

d'enregistrement: 

WAV，192Kbps 

 8GB： environ 90 heures 

Système de support: Windows 2000/XP/vista/7/10/MacOS 

Mémoire flash: 8GB ( format FAT32) 

http://www.atto-digital.com/
mailto:attodigitaleu@gmail.com

