
TileRec 

Enregistreur à commande vocale 

Manuel d'utilisation 

 

1. Apparence et boutons 

Fig. 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: ATTO Digital ne peut être tenu responsable de toute utilisation 
de l’enregistreur vocal TileRec sans l’autorisation nécessaire pour l’enregistrement. L'utilisateur est 
directement responsable de la recherche et du respect des lois applicables. Veuillez vérifier les lois 
locales applicables dans votre région. Indépendamment du fait que les lois fédérales ou fédérales 
régissent la situation, il est presque toujours illégal d'enregistrer un appel téléphonique ou une 
conversation privée auquel vous n'êtes pas partie, sans le consentement d'au moins une partie et 
qui ne pourrait pas entendre naturellement. ATTO Digital ne peut être tenu responsable des pertes 
ou dommages de quelque nature que ce soit (directs, indirects, consécutifs ou autres) qui pourraient 
résulter de l’utilisation (ou de l’incapacité) de nos produits. 

 

Comment allumer / éteindre: 

Démarrer l'enregistrement vocal 

Faites glisser le bouton REC sur ON () pour que l’appareil commence à enregistrer. Le voyant 
lumineux passera du ROUGE au BLEU pour confirmer que l'appareil fonctionne correctement. 
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Arrêter l'enregistrement vocal 

Faites glisser le bouton REC sur OFF (sens opposé à ON) et l'appareil arrêtera d'enregistrer, 
sauvegardant automatiquement le fichier audio. 

 

Dispositif d'installation: 

TileRec vous permet de configurer l’horodatage de vos enregistrements, ainsi que le mode 
d’enregistrement que vous devez utiliser: enregistrement continu ou enregistrement activé par la 
voix. 

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour régler l'horodatage et le mode d'enregistrement. 
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1. Connectez l'enregistreur à un PC via le câble USB fourni dans la boîte et accédez au dossier 
RECORD de la partition du périphérique. 



2. Dans le dossier RECORD, créez un document TEXT avec le nom time.txt. 

a. pour les PC Windows, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le dossier RECORD 
et sélectionner NOUVEAU -≥ Document texte. Ou allez dans le menu Démarrer et ouvrez le Bloc-
notes, créez le fichier texte, puis enregistrez-le dans le dossier RECORD. 
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b. pour Mac, vous pouvez installer le bloc-notes ou accéder à l'éditeur Mac et sélectionner le format 
de texte brut de votre document afin de sauvegarder un fichier .txt. 

 

La première ligne doit refléter la date et l'heure actuelles avec le format suivant: 
aaaammjjhhmmmmss, comme suit: 

aaaa - format de quatre chiffres pour l'année (ex. 2019), mm - correspond à 2 chiffres mois (ex. pour 
le mois de mai 05), jj - 2 chiffres jour (ex. si aujourd'hui est en 3ème - vous devez indiquer 03). hh - 
signifie format d’heure à 2 chiffres (format 24 heures, pas AM ou PM) - ex. pour 17 heures, vous 
devez utiliser les chiffres 17, pour 6 heures, 06, etc. mm - format 2 chiffres pour les minutes et ss - 
format 2 chiffres pour les secondes. 

Si nous sommes aujourd'hui le 1er octobre 2019, à 11h30, voici ce que vous devez entrer dans le 
fichier time.txt: 20191001113050 (sans espace avant ou après ces chiffres). 

 

La deuxième ligne indique le mode d’enregistrement configuré pour votre appareil. 1. Pour régler le 
périphérique en mode d’enregistrement continu, veuillez utiliser 0. Pour reprendre: 

 Mode d'enregistrement activé par la voix = 1 

 Mode d'enregistrement continu = 0 

La troisième ligne consiste à définir le mode de voyant lumineux. Régler le mode sur 1 signifie que le 
voyant DEL bleu continuera de clignoter pendant la période d’enregistrement pour signaler que le 
périphérique fonctionne. Régler la valeur sur 0 signifie que le voyant ne clignotera pas du tout 
pendant la durée de l'enregistrement. 

 

Comprendre les signaux des indicateurs LED: 

1. Indicateur LED bleu 

une. Clignote 10 secondes avant de s'éteindre pour signaler le mode d'enregistrement activé par la 
voix. 



b. Reste brillant pendant 10 secondes avant de s'éteindre pour signaler le mode d'enregistrement 
continu. 

2. Indicateur LED vert  

Si l’espace disque est saturé, le voyant vert clignotera rapidement pendant 10 secondes avant que le 
périphérique ne s’éteigne automatiquement. Pour reprendre l’enregistrement, veillez à libérer de 
l’espace sur le lecteur de l’enregistreur. Nous vous recommandons de supprimer tous les fichiers 
anciens / inutiles ou de les déplacer dans un autre dossier de votre ordinateur. 

Pour les utilisateurs de Mac: n’oubliez pas de vider la corbeille (Empty Trash) 

Comment connecter TileREC à un PC: 

Faites glisser le bouton d'alimentation en position OFF pour vous assurer que votre appareil est 
éteint avant de le connecter au PC. 
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Utilisez le câble USB fourni dans la boîte pour connecter l’enregistreur à votre ordinateur. Si vous 
avez besoin de connecter l’enregistreur à un téléphone Android avec USB-C, veuillez utiliser un 
connecteur OTG. 

Vous aurez alors accès au dossier RECORD où tous vos fichiers audio sont sauvegardés. 

Charger l'enregistreur: 

Si le voyant ROUGE continue de clignoter pendant l'enregistrement, cela signifie que la batterie de 
l'appareil est en train de s'épuiser et vous devez la recharger. Veuillez utiliser le câble USB pour 
connecter l’enregistreur à une source d’alimentation (port PC ou chargeur mural). 
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La batterie nécessite environ 1,5 heure pour une charge complète. Lorsque la batterie est pleine, le 
voyant ROUGE cesse de clignoter et reste allumé. 

La batterie de l’enregistreur durera jusqu’à 24 heures en charge complète. 

 

Écoutez les enregistrements 

Faites glisser le bouton d'alimentation sur OFF pour vous assurer que l'appareil est éteint et que les 
enregistrements sont correctement sauvegardés. Connectez l’enregistreur à votre PC ou à votre 
téléphone Android à l’aide du câble USB. 

Fig. 

Une fois que vous l’avez branché, ouvrez «My PC» (pour les ordinateurs Windows) ou Finder (pour 
MAC), puis double-cliquez sur le nouveau lecteur qui apparaît sur votre système. 

Accédez au dossier RECORD où tous vos fichiers audio sont enregistrés et sélectionnez celui que 
vous souhaitez écouter. Vous pouvez lire les fichiers sur votre lecteur multimédia préféré. 



 

IMPORTANT! Pour protéger les fonctionnalités de votre graveur, veillez à toujours utiliser les 
fonctions “Retirer le périphérique en toute sécurité” (sous Windows) ou “Éjecter” (sous macOS) lors 
de la déconnexion de l’enregistreur de votre ordinateur. 

 

Dépannage: 

Si vous pensez que votre enregistreur ne fonctionne pas, n'abandonnez pas pour l'instant et 
supposez qu'il est défectueux. 

1. Si vous connectez le périphérique à votre ordinateur et que vous ne pouvez pas voir la partition, 
vérifiez si l'enregistreur est éteint. 

2. Si l'appareil ne se charge pas, essayez d'utiliser un autre câble USB (qui permet également le 
transfert de données) pour connecter une source d'alimentation. Parfois, même si le câble USB 
fonctionne, l'ordinateur peut passer en veille et empêcher l'alimentation de l'enregistreur. Assurez-
vous que votre ordinateur est actif et que le port USB permet le chargement. 

3. Si votre enregistreur ne semble pas enregistrer et que le voyant vert clignote rapidement, l'espace 
disque de votre appareil est saturé et ne permet plus de données. Supprimez les fichiers inutiles 
pour libérer de l'espace et reprendre l'enregistrement. 

4. Si l'appareil semble ne pas répondre en cours d'utilisation, utilisez une épingle ou une aiguille 
pour appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes. Cela devrait rétablir le 
fonctionnement normal de votre enregistreur. 

 

Recommandations: 

Pour prolonger la durée de vie de votre enregistreur vocal, assurez-vous de l’utiliser correctement. 
Veuillez vérifier ci-dessous les notes pour référence: 

1. Veuillez lire attentivement le manuel avant d’utiliser l’appareil. 

2. Ne placez pas et ne stockez pas l'enregistreur dans des espaces très chauds, humides ou 
poussiéreux. 

3. Il s’agit d’un appareil électronique qui doit être manipulé avec précaution, en évitant les chutes, 
les chocs et autres actions pouvant causer des dommages mécaniques. 

4. Sauvegardez régulièrement les fichiers sur d'autres unités de stockage (par exemple, votre 
ordinateur) pour éviter de perdre des données en raison de dysfonctionnements ou d'une mauvaise 
utilisation de l'appareil. 

5. NE démontez PAS l'enregistreur et ne remplacez pas les pièces intérieures par vous-même. Au cas 
où vous enverriez l'enregistreur pour réparation, sauvegardez d'abord vos données. Nous ne 
sommes pas responsables de la perte d'informations causées par la maintenance. 



6. Recommandations relatives à la batterie: Veuillez vérifier les lois et recommandations en vigueur 
pour vous assurer de disposer correctement de la batterie de l'appareil. Assurez-vous de maintenir 
la batterie à la température ambiante et essayez de la maintenir chargée à au moins 30%. 

7. Évitez d'utiliser des chargeurs de forte puissance (chargeur rapide de smartphone, par exemple), 
car cela pourrait raccourcir les cycles de chargement de la batterie. 

8. Même si l'appareil n'est pas utilisé régulièrement, il est recommandé de charger la batterie au 
moins une fois tous les 6 mois afin d'éviter toute décharge excessive. 

 

Spécifications techniques: 

Taille: 40 mm * 40 mm * 5 mm 

Poids: 15 g 

Alimentation: batterie polymère 3,7 V 240 mAh Durée de la batterie environ 24 heures 

Format d'enregistrement: Mp3, 128 Kbps 

Durée d'enregistrement: 8 Go environ 145 heures 

Système de support: Windows 2000 / XP / Vista / 7/8/10 / Android 

Mémoire flash: 8 Go (FAT32) 

 

Pour toute autre question, veuillez nous contacter: 

atto-digital.com/support,  

attodigitalusa@gmail.com (pour les États-Unis), 

attodigitaleu@gmail.com (pour l'Europe) 

support@atto-digital.com

support@atto-digital.com


