
Enregistreur vocal de PoweREC 
L’enregistreur vocal le plus polyvalent au monde 

 
Manuel d'utilisation 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Félicitations pour avoir choisi l'enregistreur vocal avec la batterie la 

plus puissante jamais fabriquée! 
 

Vous possédez maintenant un enregistreur magnifiquement conçu 
par aTTo digital 

 
Vidéo d’instruction disponible 

               https://www.youtube.com/watch?v=kqvUs5eb7yY 



 

 
 
 
 



1. BOUTONS ET FONCTIONNALITÉS: 
 

  
 
 

2. ACCESSOIRES COMPATIBLES: 
 

 

 
 
 
 



3. FONCTIONS PRINCIPALES: 
 
 Enregistrement de haute fidélité au format MP3 
 PowerBank de 5000 mAh 
 Sélectionnable à commande vocale / enregistrement continu 
 Enregistrements horodatés 
 380 heures d'autonomie 
 Microphone haute sensibilité intégré 
 Transmission de données et chargement USB (enregistrement en cours de 

chargement) 
 

4. COMMENCER, ARRÊTER ET SAUVEGARDER DES 
ENREGISTREMENTS 

 
Appuyez sur le bouton RECORDING “ON / OFF” en position “ON” et 
l'appareil commencera à enregistrer une fois que le voyant rouge deviendra 
vert. REMARQUE: Veuillez noter que l'appareil démarrera dans le dernier 
mode de fonctionnement utilisé par l'enregistreur vocal avant de s'éteindre. 
Pour passer d'un mode d'enregistrement à l'autre, appuyez sur le bouton 
«Mode» lorsque le voyant vert est allumé. 
 
Arrêtez l'enregistrement: pendant l'enregistrement, poussez le bouton 
“Recording on / off” sur “OFF” pour que le voyant vert devienne rouge et 
éteint. PoweREC arrête l'enregistrement et enregistre automatiquement les 
fichiers d'enregistrement. 
 
L'enregistreur vocal PoweREC est configuré pour utiliser 2 MODES 
D'ENREGISTREMENT: 

 
1. Mode d'enregistrement activé par la voix avec une qualité d'enregistrement 
de 128Kbps. 
Dans ce mode d'usine par défaut, l'appareil initialise l'enregistrement 
UNIQUEMENT si des sons / voix sont détectés dans son rayon d'action. 
Pendant les périodes de silence, l'appareil arrête l'enregistrement et évite ainsi 
de longues heures d'enregistrement silencieux, ce qui vous permet d'écouter 
plus facilement le fichier audio. 



2. Mode d'enregistrement continu, avec une qualité d'enregistrement de 128 
Kbps. 

PoweREC enregistrera continuellement jusqu'à 141 heures sur sa mémoire de 
8 Go (sur une charge de batterie complète et si suffisamment de mémoire est 
libre) tous les sons / voix sur un rayon de 15 pieds 
 
IMPORTANT! 
Si, pendant le mode activé par la voix, le niveau de son tombe en dessous de 40 
dB, l'appareil PAUSE l'enregistrement automatiquement. Il reprendra 
l'enregistrement une fois que des sons de plus de 40 dB auront été détectés dans 
sa plage. Le 40 dB est équivalent à une conversation vocale normale dans un 
rayon de 10 pieds. 
Si aucun son n'est détecté pendant plus de 30 minutes, le fichier audio 
actuel sera enregistré. L'appareil reprendra l'enregistrement et lancera un 
nouveau fichier audio dès que des sons seront détectés dans sa plage. 
  

5. VÉRIFIEZ LE MODE D'ENREGISTREMENT ACTIF 
 

Vous pouvez facilement vérifier dans quel mode d'enregistrement votre 
appareil est: 

1. Si le voyant vert clignote, l'appareil est en mode activé par la voix. 
2. Si le voyant vert reste allumé, l'appareil est en mode d'enregistrement 
continu 

Veuillez noter que vous ne pouvez changer le mode d’enregistrement 
que lorsque le voyant VERT STATUS LIGHT est allumé, clignotant 
ou allumé! 

 
6. ECOUTEZ VOS ENREGISTREMENTS EN UTILISANT 

UN PC OU UN MAC WINDOWS 
 
Connectez l'enregistreur à un port USB, mais assurez-vous que le 
commutateur d'enregistrement est désactivé. 
Une fois que vous l’avez branché, ouvrez «Mon ordinateur» (pour les 
ordinateurs Windows) ou le Finder (pour MAC), puis double-cliquez sur le 



nouveau lecteur qui apparaît dans votre système. 
Dans cette nouvelle partition “POWEREC”, vous trouverez le dossier nommé 
“RECORD”, où tous les fichiers audio sont enregistrés. Double-cliquez sur le 
fichier que vous souhaitez écouter. Vous pouvez écouter les fichiers audio avec 
n'importe quel lecteur audio. 

Pour protéger votre enregistreur, toujours “EJECTER EN 
SECURITE” l'appareil! 
 
7. FIXEZ LA DATE ET L'HEURE: 

 
Lorsque vous connectez la banque d'alimentation à votre ordinateur, vous 
pourrez accéder à sa partition pour trouver le dossier RECORD. 
Dans le dossier RECORD, il y a un fichier texte nommé time.txt avec l'heure 
et la date par défaut définies. 
Ouvrez le fichier time.txt avec n'importe quel éditeur de texte installé sur votre 
système et mettez l'heure et la date actuelles au format: aaaammjjhhmmss, 
comme suit: 
aaaa - format à quatre chiffres pour l'année (ex. 2018), mm - est le mois à 2 
chiffres (ex. pour mai est 05), jj - jour à 2 chiffres (ex. si aujourd'hui est en 
3ème - vous devez mettre 03). hh - signifie le format de l'heure à 2 chiffres 
(format 24 heures, pas AM ou PM) - ex. pour 17 heures, vous devez utiliser les 
chiffres 17, 6 heures 06, etc. mm - format de 2 chiffres pour les minutes et ss - 
format de 2 chiffres pour les secondes. 
 
Veuillez vous reporter à l'exemple ci-dessous pour mieux comprendre le format 
requis: 
 
Si aujourd'hui serait le 22 mai 2018, à 17h24, voici ce que vous devriez saisir 
dans le fichier time.txt: 20180522172400 (pas d'espace devant ou après ces 
chiffres). 
Après avoir rempli les chiffres appropriés, sauvegardez le fichier time.txt et 
déconnectez l’enregistreur de l’ordinateur. 
Lorsque vous initialisez l’enregistreur, il crée automatiquement des fichiers 
audio portant l’horodatage correct. 
 
Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne trouvez pas le fichier «time.txt» 



dans le dossier RECORD, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour créer un 
nouveau fichier «time.txt»: 
 
Connectez l'enregistreur à votre ordinateur et accédez au dossier RECORD. 
Créez un fichier texte avec l'heure du nom dans le dossier. Assurez-vous que le 
fichier est correctement créé dans le dossier RECORD, sinon l'appareil ne 
définira pas l'heure et utilisera la date et l'heure d'origine de la date de 
fabrication. 
 
Pour résumer, dans le dossier RECORD, vous aurez un sous-dossier nommé 
VOICE, dans lequel tous les fichiers audio seront enregistrés et le fichier 
time.txt où vous pourrez saisir la date et l'heure correctes en suivant les 
instructions ci-dessus.  
 

8. ÉCOUTEZ VOS ENREGISTREMENTS À L'AIDE D'UN 
TÉLÉPHONE ANDROID: 
 

Selon le modèle de téléphone, utilisez un câble OTG compatible et connectez 
le POWEREC à l’aide de son câble USB. 
NE CONNECTEZ JAMAIS LE CABLE OTG AVEC LE POWEREC! 
L'IPHONE N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LA FONCTION D'ECOUTE, 
SEULEMENT AVEC LA FONCTION DE CHARGEMENT! 

 
9. CHARGER LE POWEREC: 

 
Veuillez connecter l'enregistreur à l'ordinateur ou à toute source d'alimentation 
USB pour le charger. Lorsque l'appareil est en charge, le voyant lumineux bleu 
continue de clignoter. Les 4 voyants bleus clignotent par intermittence pendant 
la charge, indiquant le niveau réel de la batterie. L'enregistreur est 
complètement chargé lorsque les lumières cessent de clignoter et restent 
allumées. 
 
Combien de temps dure le chargement lorsque la batterie est complètement 
déchargée? 



 utiliser une puissance de sortie de 5V / 2A (voir l’étiquette de votre 
chargeur) - 3 heures 

 utiliser une puissance de sortie de 5V / 1A (voir l'étiquette de votre 
chargeur) - 6 heures 

 
La batterie PoweREC peut durer jusqu'à 380 heures sur un cycle de batterie 
complet. 
REMARQUE! La fonction d'enregistrement est disponible même 
lorsqu'elle est utilisée simultanément en tant que banque d'alimentation 
pour charger d'autres appareils. Cependant, en raison de la 
consommation électrique, la batterie se videra plus rapidement que les 380 
heures mentionnées. 
 

10. VÉRIFIEZ LE NIVEAU DE LA BATTERIE: 
 
Il est important que vous sachiez que la banque d’alimentation et la fonction 
enregistreur vocal utilisent la même batterie 5000 mAh. 
 
Pour vérifier le niveau de puissance, appuyez brièvement sur le bouton Power 
Bank: 

 4 leds bleues - niveau de batterie de 100% 
 3 leds bleues - niveau de batterie de 75% 
 2 leds bleues - niveau de batterie de 50% 
 1 led bleue - niveau de batterie de 25% 

 
Si le voyant bleu clignote pendant l'enregistrement, cela signifie que le courant 
n'est pas suffisant. Le voyant d'alimentation s'éteindra automatiquement après 
40 secondes. Pour le fermer plus tôt, appuyez brièvement sur le bouton 
d'alimentation deux fois. 
Lorsque le niveau de la batterie est faible, vous pouvez connecter l'enregistreur 
à la source d'alimentation car il enregistrera et chargera simultanément. 
 
Important: pendant l'enregistrement, l'icône du disque amovible n'apparaîtra 
pas sur le PC. Pour accéder à la partition, veuillez ÉTEINDRE l'enregistreur.  

 



11. UTILISER LE POWREC COMME POWERBANK: 
 
En plus d’être un enregistreur vocal fiable, le PoweREC est également un 
excellent powerbank que vous pouvez utiliser pour recharger votre 
téléphone ou votre tablette lors de vos déplacements. 
Il vous suffit de connecter le périphérique à charger à la sortie USB de la 
banque d'alimentation. 
S'il vous plaît rappelez-vous que lorsque la banque d'alimentation est 
complètement chargée tous les 4 voyants bleus sont allumés. 
Chaque lumière bleue représente 25% de la batterie, donc si l'une s'éteint, cela 
signifie que l'autonomie de la batterie de votre appareil a été réduite de 25%. 
Lorsque votre appareil ne dispose que d'une lumière bleue clignotante, cela 
signifie qu'il doit être rechargé.  

 
12. UTILISATION DU POWEREC EN TANT QUE DISQUE 

AMOVIBLE: 
 
Lorsque le mode d'enregistrement est désactivé, vous pouvez également utiliser 
votre appareil comme disque amovible de stockage. 
Vous pouvez copier et stocker n'importe quel fichier sur la mémoire de 8 Go de 
PoweREC, puis l’utiliser comme banque d’alimentation ou enregistreur vocal. 
Veuillez ne copier aucun fichier dans le dossier RECORD. Vous pouvez créer 
autant de dossiers que nécessaire dans la partition. 

 
13. CONSEILS UTILES: 

 
Lorsque la mémoire intégrée est pleine, le voyant clignote très rapidement 
pendant 10 secondes, puis s’éteint automatiquement. Veuillez connecter 
l’appareil à un PC pour supprimer ou transférer des fichiers inutiles et libérer 
de l’espace sur la mémoire de l’appareil. Si vous n'avez plus besoin des fichiers 
enregistrés, vous pouvez choisir de FORMATER le lecteur, ce qui effacera 
rapidement tous les fichiers du lecteur. 
Pour recommencer à enregistrer, il suffit de pousser le commutateur sur ON et 
de sélectionner un mode d'enregistrement. 
L'enregistreur enregistre automatiquement un fichier audio après quatre heures 



d'enregistrement continu, puis crée un nouveau fichier d'enregistrement. 
 
Remarque: chaque fois que vous appuyez sur l'interrupteur, l'enregistreur 
lance un nouvel enregistrement, créant un nouveau fichier. 
Si, par exemple, vous l'activez et la désactivez 3 fois, l'enregistreur créera 3 
fichiers enregistrés correspondant à chaque fois. 
 
Vous pouvez renommer ces fichiers en d'autres noms de votre choix, comme 
tout autre fichier informatique, mais uniquement après avoir copié les fichiers 
sur l'ordinateur. 
 
NE modifiez PAS le nom des enregistrements directement sur la mémoire 
intégrée. 
NE copiez PAS d'autres fichiers dans le dossier PoweREC RECORD. 
 
Le câble OTG est inclus pour: 
- Pour accéder à la mémoire de l’enregistreur et aux fichiers audio directement 
depuis votre smartphone. Pour les smartphones avec port USB-C, veuillez 
utiliser l'adaptateur. 
REMARQUE: les nouvelles versions de smartphones peuvent être 
incompatibles avec le câble OTG. Les appareils Apple sont également une 
catégorie spéciale et ne sont pas compatibles avec le câble OTG. 
  

14. AIDE! Mon enregistreur ne fonctionnait pas! 
 
Si vous pensez que votre graveur ne fonctionne pas, n'abandonnez pas pour 
l'instant et supposez qu'il est défectueux. 
 
Voici une liste des problèmes les plus fréquents et des conseils pour les 
résoudre: 
 
Si vous connectez le périphérique à l’ordinateur et que vous ne voyez pas la 
partition du lecteur pour PoweREC, veuillez vérifier si le bouton «Recording 
ON / OFF» est réglé sur OFF. 
Si l'appareil ne charge pas, vérifiez si le voyant bleu est allumé lorsque vous 
connectez l'enregistreur à votre chargeur USB. Une situation très courante se 
produit lorsque le périphérique est connecté à un ordinateur USB et que 



l'ordinateur passe en mode veille après un certain temps, de sorte que le port 
USB n'est plus disponible. Vous pouvez choisir de charger votre appareil avec 
n'importe quel chargeur USB (similaire à celui que vous chargez votre 
smartphone par exemple). 
Si vous allumez l'appareil et que le voyant bleu clignote très rapidement, cela 
signifie que la mémoire de l'enregistreur est pleine. Connectez le périphérique à 
l'ordinateur et supprimez ou déplacez les fichiers vers un autre emplacement. 
 
Tout devrait fonctionner parfaitement maintenant!  
 
Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter le service clientèle aTTo digital via 
notre adresse e-mail: attodigitalusa@gmail.com ou visitez notre site Web: 
www.atto-digital.com pour obtenir les dernières instructions vidéo et les 
manuels d'utilisation mis à jour. 

 
15. VOS ENREGISTREMENTS SERONT PLUS 

PROFESSIONNELS 
 
Pour les utilisateurs plus techniques: 
Vous pouvez éditer vos enregistrements en utilisant n'importe quel éditeur 
audio que vous connaissez. De nombreux logiciels gratuits sont disponibles sur 
Internet, comme Audacity, Waveshop, Wavosaur, etc. 
Si vous n’enregistrez pas dans un environnement traité acoustiquement, vous 
constaterez souvent que vos enregistrements subissent beaucoup de bruits de 
fond ou de sifflements. C’est toujours mieux d’écouter des enregistrements 
«plus propres». 
Pour rendre les choses aussi simples que possible, nous avons créé un 
didacticiel simple sur la façon de supprimer les bruits de fond de vos 
enregistrements en utilisant un logiciel appelé Audacity, téléchargeable 
gratuitement. 
Il vous suffit de visiter Google, de rechercher «Télécharger Audacity» et de le 
télécharger sur votre ordinateur. Une fois que vous l’avez installé, vous êtes 
prêt à partir. 

 
 

support@atto-digital.com



16. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: 
 

Taille: 118*62.5*11.2mm Poids: environ 147g 

Source de courant: Batterie polymère 3.7V 5000mAh 

Durée de la batterie: Jusqu'à 380 heures en mode d’enregistrement 

Format d'enregistrement: MP3, 128Kbps Continuous / Voice activé 

 
Capacité d'enregistrement: 

4 Go: environ 71 heures 

8 Go: environ 141 heures 

16 Go: environ 282 heures 

Système de support: Windows 7/8/10 Android/MacOS 

  
 
Pour tout support technique, vous pouvez toujours nous contacter sur: 
 
Email: attodigitalusa@gmail.com                                              
Website: www.atto-digital.com 
 
Cordialement, 
Équipe de aTTo digital 

 

support@atto-digital.com


