Lecteurs Victor Stratus
(modèles M4 et M12)

Victor Stratus M4

Mode d’emploi
Victor Stratus M12

Le Victor Reader Stratus est un lecteur de livres lus numériques capable de lire des livres audio (notamment en
format DAISY) enregistrés sur CD ou DVD.
DAISY (Digital Accessible Information System) est une norme pour livre audio. Les livres audio DAISY sont destinés
aux personnes empêchées de lire des documents imprimés (aveugles, malvoyants, dyslexiques, handicapés
voyants mais ayant du mal à tourner les pages d’un livre, etc.) Il s’agit de livres structurés permettant une
navigation aisée à l’intérieur du texte. Les lecteurs Victor Stratus permettent de lire des livres DAISY en
autonomie totale ou partielle.
En plus de la lecture de CD musicaux Daisy ou MP3, les Victor Reader Stratus permettent de lire des contenus
multimédia sur carte SD et sur clé USB. L'option de synthèse vocale intégrée vous permet de lire des documents
textes enregistrés sur support externe.

1 / Les modèles de lecteurs Victor Stratus :

Le modèle Victor Stratus M4

Le modèle Victor Stratus M12

Remarque : ce modèle est fourni avec un cache
amovible qui ne permet l’accès qu’aux touches
essentielles.
Selon les capacités et les besoins de l’audiolecteur,
vous pourrez enlever ce cache en soulevant les
languettes situées dans chaque angle de l’appareil
pour offrir l’accès à l’intégralité des fonctions, en
particulier la navigation par fichiers, la pose de
signets, etc.

Remarque : le pavé numérique de style téléphone
permet une navigation vers des pages spécifiques
dans des livres hautement structurés comme des
volumes de référence ou manuels.
- Voir point 2a du présent mode d’emploi -

2 / Descriptif des commandes sur les modèles M4 et M12 :
Pour découvrir l’appareil, placez l’appareil en face de vous en ayant soin d’avoir la poignée de
transport sur votre gauche. Mettez en marche le Victor Stratus et testez chacune des touches
pour entendre son audio description (et/ou reportez-vous aux légendes ci-dessous).

2a. Pavé du numérique du modèle M12 :
Ce pavé numérique est utilisé pour vous déplacer dans la structure d’un livre (comme pour le modèle M4).
Pour un meilleur repère de l’audio lecteur, un point surélevé se trouve sur la touche 5.
Ce pavé permet d’entrer des numéros de signets ou de page. Les touches 2, 4, 6 et 8 seront souvent utilisées
comme touches de navigation (touches fléchées). Elles représentent les fonctions Haut, Gauche, Droite et Bas,
dans cet ordre.
La touche à gauche de la touche 0 est la touche Etoile ou Annulation.
La touche à droite de la touche 0 est la touche Carré ou Confirmation.

3 / Mode d’emploi :
Pour toute question sur l’utilisation des Victor Stratus, consultez le guide de mise en marche présent dans le
carton de transport du lecteur ou les manuels d’utilisation très détaillés sur le site du constructeur :
http://support.humanware.com/fr-france/support/victor_reader_stratus

4/ Contacts MDJ
Pôle numérique / 03 84 43 29 79 / bdpjura@jura.fr
Si vous rencontrez des difficultés ou si la caméra GoPro HERO+ LCD ne fonctionne pas, contactez la Médiathèque Départementale.
Merci de ne pas essayer de réparer vous-même la caméra.

