US_ARZ

Jukebox
EN

Quick start guide

FR

Guide de démarrage rapide

ES

Guía de inicio rápido

HDD6330
HDD6335

.EED HELP
"ESOIN DgAIDE 
"ENÚTIGEN 3IE (ILFE 
.ECESITA AYUDA INMEDIATA 


6ISIT#ONSULTER"ESUCHE 6ISITE

WWWPHILIPSCOMSUPPORT


 
  
    &RANCOPHONE
    %NGLISH  3PANISH
 
  
  
   
   
  
  
   
  
 
  
  
  
  
  
   

Contenu du paquet

Écouteurs
(fournis avec 3
tailles de
manchon
protecteur)

Lecture audio numérique

Pour les États-Unis:
"Easy Start" CD 1 et 2 avec le Lecteur
Windows Media, le logiciel Philips Device
Manager, le logiciel Philips Device Plug-in, le
guide d'utilisateur, les didacticiels et les FAQ.

De quoi d'autre aurez-vous

Prise secteur

8

Câble mixe USB /
chargeur

Ordinateur

Housse de protection

Guide de démarrage rapide

Ordinateur avec:
Windows® XP (SP2 ou supérieur)
un processeur de classe Pentium 300 MHz ou
supérieur
128 Mo de RAM
500 Mo d'espace libre sur le disque dur
un port USB
une connexion Internet
Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur
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Connexion
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Installation
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Transfert
Vérifiez que vous avez installé Philips
Device Plug-in depuis le CD qui vous a
été fourni. Sans l'installation de ce
programme Philips Device Plug-in, vous
ne pourrez transférer aucune image sur
votre lecteur.
1. Connectez le GoGear à votre
ordinateur.
2. Démarrez le Lecteur Windows Media.
3. Si vous apercevez cet écran,
sélectionnez Manuelle. (Vous pouvez
également procéder à une
synchronisation automatique.
Reportez-vous au manuel d'utilisateur
sur le CD pour les instructions).
4. Sélectionnez l.onglet Synchroniser.
Dans le menu déroulant du panneau
droit, sélectionnez Philips ou Philips
GoGear comme destination. Si
aucune de ces entrées n'apparaît
dans la liste, cliquez sur F5 pour
rafraîchir et essayez de nouveau.
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Philips GoGear

FR
5. Sélectionnez l'onglet Bibliothèque
pour accéder à la bibliothèque.
Cliquez avec le bouton droit de la
souris et sélectionnez Ajouter >
synchroniser.

6.Vous pouvez galement glisser et tirer
le titre/la photo dans la liste de
synchronisation du panneau droit.
Cliquez sur le bouton Démarrer la
synchronisation en bas de l'écran
pour démarrer la synchronisation. Le
déroulement est indiqué.
7. Une fois que le transfert est terminé,
déconnectez le lecteur de l'ordinateur.

Pour plus informations et de conseils sur le transfert de musique et de photos via le Lecteur Windows Media,
reportez-vous au manuel d'utilisateur sur le CD.
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Prise en main

Mise en marche et lecture
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Micro d’enregistrement

Connecteur des écouteurs

Touches de
volume +/Bouton curseur On/
Off/Hold (verrouillage
des touches)

Touche Avance
rapide/Suivant

Touche Retour
rapide/Précédent

Touche Droit/
Sélection

Touche Gauche/
Retour
Touche Menu
Bande Tactile Verticale

Touche Lecture/Pause

Utilisation de la BANDE TACTILE VERTICALE
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Balayage

Balayage

Parcourt une liste

Général

Musique

Parcourt rapidement la liste (survol) puis
ralentit progressivement

Radio

Arrête le survol de la liste

Pour

Procédez ainsi

Mettre en route/éteindre

Poussez et maintenez le bouton curseur ON/OFF HOLD sur la position
ON/OFF pendant 3 secondes.
Utilisez la BANDE TACTILE VERTICALE
Appuyez sur 2
Appuyez sur 1
Appuyez sur MENU
Appuyez sur 1

Parcourir une liste
Sélectionner
Revenir en arrière
Accéder au menu des options
Revenir à la bibliothèque pour
la parcourir
Lire ou interrompre la lecture
d'un titre
Passer au titre suivant
Revenir au titre précédent
Ajouter un titre à la playlist mobile
Supprimer des titres

Photos

Tapez au milieu

Démarrer un diaporama
Arrêter un diaporama
Rechercher automatiquement
des stations
Rechercher manuellement
des stations
Rechercher la station présélectionnée
disponible précédente/suivante
Passer à la station présélectionnée
précédente/suivante

Appuyez sur 2;
Appuyez sur §
Appuyez sur J(
Sélectionnez ou lisez un titre, appuyez sur MENU et sélectionnez Ajouter
à Playlist mobile
Supprimer des titres de votre lecteur depuis Lecteur Windows Media.
Connectez votre lecteur à votre ordinateur. Sélectionnez le titre que vous
voulez supprimer de votre lecteur dans le panneau des fichiers présents sur
votre appareil. Appuyez sur la touche Suppr du clavier de votre ordinateur.
Appuyez sur MENU, sélectionnez Démarrer diaporama et appuyez sur 2
Appuyez sur 1
Appuyez sur MENU, sélectionnez Régl. Auto et appuyez sur 2
Tapez en bas ou en haut de la BANDE TACTILE VERTICALE.
pour régler par incrément
Appuyez en bas ou en haut de la BANDE TACTILE VERTICALE et maintenez
le doigt dans cette position
Appuyez sur J( ou §
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Dépannage
Comment puis-je réinitialiser mon GoGear?
  '  &  GoGear  & 8        &   (
  
   ON/OFF HOLD     ON/OFF8    *      =  VOLUME + F 
? &*  &
GoGear !  



Comment puis-je réparer mon GoGear ?
C    8    GoGear *     
 Philips Device Manager  !  
"" 
 !
 Philips Device Manager  !  Démarrer G Programmes G Philips Device Manager
# 7!     
/  &
   Réparation
%  &
 Réparation
@ >  &
   !   !8  &
 OK  !   GoGear
B 0   Mise à niveau du microprogramme 3
+ $         GoGear '  ! 

Vous avez besoin d'aide ?
Manuel d'utilisateur
4     :    



Aide en ligne
<<<    

Service d’assistance Philips
Country

Helpdesk
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Enregistrement de votre produit
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