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Besoin d’aide ?
Visitez notre site Web
www.philips.com/welcome
��������"�	�������	������	�����	��#�
����	������������$�������	�����������	���
�%�����������$������	���&�	�����	��#�(����
������	��	��	��#��������	�����)�	������*
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1 Informations 
de sécurité 
importantes

Entretien général
La traduction de ce document est fournie à 
����	��������������)�	�	��*�
En cas d'incohérence entre la version anglaise 
	���������������$�����	�������������	���"����*
 

Attention

 + Pour éviter tout endommagement ou mauvais 
fonctionnement :

 + ,-	����	
������-�����	���#���	�����	���	��	����	�����"	�
par un appareil de chauffage ou le rayonnement direct 
������	��*

 + Évitez de faire tomber l'appareil et de laisser tomber 
�	���.(	����	����*

 + ,	������	
������-�����	���������-	��*�;���	
�����	�
������������-	���������������	����)�	�	��������	�
compartiment de la batterie : vous risqueriez 
�-	�������	���"��	��	�	����-�����	��*

 + <	���"�"����	�������.�	�������"��#���������"��	�
�-�����	����	��	��������)�	���	�����	��"�	��	�*�

 + =���	����	
��������	��*�>	���	
�#�.�	������	��	��
�	�����	��������������"�"�����"����������	������	��*�
Philips décline toute responsabilité en cas de perte de 
données liée à l'endommagement du produit ou à tout 
����	��"������	�����.����"��	������"	�*�

 + �����"���	����������.�&�	$��"�	
��������	���?������	��$�
�����	�����$�	��*@�	�������	�	���#��-���	����������	��
audio fourni !

 + N'utilisez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, 
d'ammoniaque, de benzène ou de substances 
�.�����	��H���������)�	��	
��-	�������	���-�����	��*

 + ,-	����	
������	�����	������	��.���	��	�����"��"	��#���	�
�����	��������������	�����	���	��	����	$�����	�	���	�
�	����	��$�����	�������������	*

 + J��)�	��-	�������������	�����	���	�����������	�����"	��
����	��	�	��*�J	�����	
K�	�����)�	�	��������	��O�	�
�Q�	��	�.���	��	*

 

Températures de fonctionnement et de 
stockage
+� Utilisez l'appareil dans un endroit où la 

température est toujours comprise entre 
��	��XY�Z�*

+� Entreposez l'appareil dans un endroit où la 
température est toujours comprise entre 
K[��	��\Y�Z�*

+� Les basses températures peuvent réduire 
������"	��	���	��	����.���	��	*

 
Pièces et accessoires de rechange :
>����	
�������	�]]]*�������*�����������������
commander des pièces et accessoires de 
�	�����	*
 
Sécurité d'écoute

  
A pleine puissance, l’écoute prolongée du 
baladeur peut endommager l’oreille de 
l’utilisateur.

 
Avertissement

 + Pour éviter toute perte d'audition éventuelle, 
n'écoutez pas à un volume élevé pendant une longue 
durée.

La tension de sortie maximale du lecteur n'est 
pas supérieure à 150 mV.
 
�������	��
�
<	�������������������������"	�������	�
fabricant peuvent annuler le droit des 
��������	����#�������	���	�������	��*
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Informations sur les droits d'auteur
Les marques et noms de produits sont des 
marques commerciales appartenant à leurs 
����"�"��������������������	��	����	�*
La duplication non autorisée d'enregistrements, 
téléchargés depuis Internet ou copiés depuis 
des CD audio, constitue une violation des lois 
	�������"�����	�����������	������	��������	��
��������-���	��*
La réalisation de copies non autorisées de 
contenu protégé contre la copie, notamment de 
��������	�����������)�	�$����	��$������������	��
enregistrements sonores, peut représenter une 
violation de droits d'auteur et une infraction à la 
���*��	�������	����	������	������������O��	�������"�
#��	��	��	����*
Windows Media et le logo Windows sont 
des marques commerciales déposées de 
_�������������������������;����K`����	�����
������-����	����Q�*
 
Soyez responsable ! Respectez les droits 
d'auteur.

  
Philips respecte la propriété intellectuelle 
d'autrui et demande à ses utilisateurs de faire 
�	��O�	*�
Les contenus multimédias sur Internet ont pu 
O��	���""��	�����������.�"��������-����������������
�"�	��	����	����������-���	������������*�
La copie ou la distribution de contenus non 
�������"���	���	���	����	��	��������	�����	������
droits d'auteur dans différents pays, dont le 
�k��	*�
Il est de votre responsabilité de respecter les 
������	�����	��������������-���	��*
L'enregistrement et le transfert vers ce lecteur 
�����.�	��	�x������"���"�"�����"����������	�
ordinateur sont uniquement autorisés pour 
les contenus disposant d'une licence en bonne 
et due forme ou les contenus appartenant au 

������	���.���*��	������	�����	��	��	���O��	�
������"��)�-	������"$�#��	�����������	�	�������
commerciales et dans le respect des éventuelles 
	���	��	���	�����	��������������-���	�����"���"	��
�����	��"�	��	����	����������-���	����	��-{���	*�
|��	��������.�	�)�	��	��	���	��	�����	����	����	��
����	�������"�	�����	�*�<	��x������"���	��	���
intégrer des dispositifs de protection contre la 
����	��	�������������.�	���	�����	��	�����	*�
Si c'est le cas, la fonction d'enregistrement est 
�"������"	�	������	����	��-����	*
 
Enregistrement d'informations
Philips n'a de cesse d'améliorer la qualité 
de votre produit Philips et d'en optimiser 
�-�����������*�}�����	��	�����)�	$��	�����	��
informations/données relatives à l'utilisation 
de l'appareil ont été enregistrées dans sa 
�"����	��"���	��	*��	������"	���	��	��	���
�-��	���	��	���	��"�	��	���	���"���������
problèmes que l'utilisateur est susceptible 
�	��	������	������������	��-�����������*�<	��
données enregistrées fournissent notamment 
des informations sur la durée de lecture 
en mode musique et en mode tuner, ainsi 
que sur le nombre de déchargements de 
���.���	��	*�����	�����	$�����"����	��	�
contient aucune information sur le contenu de 
l'appareil, le support utilisé ou la source des 
�"�"�����	�	���*�<	������"	��	��	�����"	��
������-�����	����	�����	������	��	��������"	��
UNIQUEMENT si l'utilisateur retourne 
l'appareil à un centre de service Philips et 
UNIQUEMENT en vue de détecter et de 
��"�	�����-"�	���	������.�&�	�*��	������"	��
sont mises à la disposition de l'utilisateur sur 
�����	��	����	*
 

Recyclage du produit
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des 
���"������	���	��������������	�����	�)�����"�
��������O��	��	�Q��"��	���"������"�*
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La présence du symbole de poubelle barrée 
indique que le produit est conforme à la 
directive européenne 2002/96/CE :

  
Ne jetez pas ce produit avec les ordures 
�"���&�	����������	�*�J	��	���	
K���������
les dispositions en vigueur dans votre région 
concernant la collecte séparée des appareils 
"�	����)�	��	��"�	������)�	�*�<�����	�����	.���
citoyenne de votre ancien produit permet de 
����"�	���-	�������	�	���	���������"*

Avertissement

 + Tout retrait de la batterie intégrée entraîne l'annulation 
�	�����������	�	�����)�	��-	�������	���	��������*�

 + Les instructions relatives au retrait et à la mise au rebut 
��K�	�����������#������	����)�	�	�������)�	��	���������
	��������"�	�����	���	*

Votre produit contient une batterie intégrée 
relevant de la Directive européenne 2006/66/
��$�)����	��	���O��	�(	�"	���	���	�������	��
�"���&�	�*

 
Pour que votre produit reste performant et 
���$����	
K�	�#�����	���	��	�����	��	����""����
un centre de service pour qu'un professionnel 
retire la batterie :

J	��	���	
K����������	���"��	�	��������������	��
����	�������������	��	��	�����	�*�<�����	����
rebut citoyenne des piles permet de protéger 
�-	�������	�	���	���������"*
 
Avis pour l'Union européenne
�	���������	����������	�������"����������
�	�����	���������	��"�	��	���������	��-`�����
�����"	��	*
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2 Votre nouveau 
lecteur

Contenu de l'emballage
�����	
K�����)�	��������	
��	����	��������	��
suivants :
Lecteur

  
Écouteurs

 
Guide de démarrage rapide

 
Fiche concernant la sécurité et la garantie

 
Remarque

 + <	������	���������"�	��"	��#�����	��������������)�	�	��*�
���������	��"�	��	��	��������	�����	���������	���
����	������������������������"���.�	*

Philips GoGear audio player

Quick start guide

Safety and Warranty
Before using your set:
Check out details inside this booklet

Logiciel PC chargé sur le lecteur
Votre MINI est fourni avec le logiciel PC 
suivant : 
+� ��������}	���	�_����	��?������	��	��

d'obtenir des mises à jour du micrologiciel 
���������	�_|,|@

Pour obtenirPhilips Device Manageren ligne, 
+� À partir de votre ordinateur, accédez 

au site ]]]*�������*�����������*

Fichiers chargés sur le lecteur
<	�����	����������������������"����������	�
MINI :
+� Mode d'emploi
+� ����	�����)�	������

Aperçu

Commandes

 
a 

+� Maintenez enfoncé pour activer ou 
désactiver le lecteur

+� Appuyez pour revenir au niveau 
supérieur ou sortir

b  / 
+� Appuyez pour augmenter/réduire le 

volume
+� Maintenez enfoncé pour augmenter/

réduire rapidement le volume

a

b

c

d

e

f

g
h

1 2

http://www.philips.com/support
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c  / 
+� Dans la liste des options :

Appuyez pour passer à l'option 
précédente/suivante

+� Sur l'écran de lecture :
Appuyez pour passer à l'option 
suivante/précédente
Maintenez enfoncé pour effectuer une 
avance ou un retour rapide dans le 
���	������	�

+� Appuyez pour sélectionner des options 
ou lancer/suspendre/reprendre la 
lecture
_����	�	
�	�����"����������	���	�
menu d'options

d Écran

e Connecteur USB pour la charge de 
l'appareil et le transfert des données

f RESET
+� Appuyez avec la pointe d'un stylo à 

bille dans le trou lorsque l'écran ne 
�"���������������	������*

g MIC
+� Microphone

h 
+� Prise casque 3,5 mm

Écran d'accueil
Menu Mode Pour

Musique ���	��	�����	���
audio

Enregistrements effectuer des 
enregistrements 
������

Vue dossiers ����	���	�����	���
dans les dossiers

Réglages personnaliser les 
paramètres de votre 
MINI

Navigation à partir de l'écran d'accueil
+� À partir de l'écran d'accueil, vous pouvez 

���"�	�������	�����	������������	��
appuyant sur les boutons de navigation 

 /  et *
+� Appuyez sur  pour revenir au niveau 

���"��	������������*

Activation/désactivation de l'écran
Pour économiser de l'énergie, l'écran s'éteint 
��������)�	�	�����	������������"	���"�"��	�
écoulée si : 

+� aucune action n'est effectuée sur votre 
MINI*

�������
����������
+� Accédez à [Paramètres] > [Durée du 

retroéclairage]*
Pour quitter le mode d'économie d'énergie

+� ����Q	
�������	������	*�
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3 Prise en main

Charge
Votre MINI est équipé d'une batterie intégrée 
�	�����	�.�	������	������`=���-����������	��*
1 Faites glisser le connecteur USB :

a Appuyez sur le bouton pour 
déverrouiller le connecteur USB.

b Faites glisser le connecteur USB.

 
2 Connectez votre MINI�#������*

 » >����	���	
�������	����	��	�������	��*�

 
1 2

Mise sous/hors tension du 
lecteur
Maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que 
�	��	��	����-�����	�����-"�	���	*
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4 Music

Transférer la bibliothèque 
multimédia de votre PC vers 
le lecteur

 
Vous pouvez transférer la musique de la 
bibliothèque multimédia de votre PC sur MINI 
en procédant de la façon suivante :

+� �����	
K�"����	
��	�����	������������
������-��������	��������]�*
De cette manière, vous pouvez 
organiser votre collection musicale par 
�����	�*

����������������������������������������
dans l'Explorateur Windows,
1 Connectez votre MINI�#������*

 » >����	���	
�������	����	��	�������	��*

2 Sur le PC, dans Poste de travail ou 
Ordinateur :
+� Recherchez MINI*
+� J	��	���	
��	�����	��������	���

����������������"�*�
3 ��������������$������	
K�"����	
��	��

�����	������	�������������	�������	�MINI*

����
���������������������������
un PC
����
���	��
���������������������
���
�	��
�
des informations relatives aux chansons
=���	�����	����������	����	���������������
�	�����	���������������?�"������"	�����.����	��
|}X@$������	��	���O��	���������)�	�	������"��
en fonction des informations des chansons sur 
votre MINI*�
Lancez le logiciel de gestion multimédia pour 
�"��	���������	���	���������������������	�$�
Lecteur Windows Media 11�����	�	���	*
����
���	��
����������������������
������
dossiers
>��������	
�"���	�	����������	���������	���
������������������"�	���������	��$����.	����*

Recherche de musique sur le 
lecteur

Recherche de musique en utilisant les 
informations relatives aux chansons
À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez  
pour rechercher une musique par titre de 
��������?�"������"	�����.����	��|}X@�������	��
����"�	���������	��*

Recherche de musique par dossier
+� À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez 

 pour rechercher de la musique par 
�����	�*

+� Dans , maintenez le bouton  
	�����"�*�����Q	
�����  /  
et  pour sélectionner [Répertoire 
Principal]*
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Lecture de musique

1 Appuyez sur  ou  pour 
�"�	������	��������	���������*�

2 Appuyer sur  pour commencer la 
�	����	*�
 » La lecture démarre à partir de la 

������������	��	*
 » <	���������������������	��	���-"����

�	�����	����	��-����	��������-"������	�
�	����	*

3 En cours de lecture, 
+� Appuyez sur  pour suspendre et 

�	��	���	�����	����	*�
���������	��

���
������������������
l'écran de lecture

+� Appuyez plusieurs fois sur  ou 
*

Pour effectuer une avance/un retour rapide 
dans la chanson en cours

+� Sur l'écran de lecture, maintenez le 
bouton  ou �	�����"*

Choix des options de lecture
Pendant la lecture de musique, maintenez le 
bouton  enfoncé pour sélectionner vos 
���������	��	����	*
[Mode de circulation]

+� [Normal]  : lit toutes les chansons dans 
�-����	*�

+� [Répéter 1]  : répète la chanson en 
�����*�

+� [Répéter tout]  : répète toutes les 
��������*

+� [Aléatoire]  : lit toutes les chansons 
������������	���"�����	*

+� [Marche de visualisation ]  : lit chaque 
chanson dans le dossier en cours 
�	����������	����	�*

[EQ Réglage]
+� ="�	������	���	���"����	����"�"�������

���*
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5 Enregistrements

Enregistrement de sons/voix

1 À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez 
*

 » <-"������-	��	�����	�	����-����	*�

2 Veillez à rapprocher le microphone de la 
�����	�������#�	��	�����	�*

 
3 Appuyez sur  pour activer ou 

����	���	��-	��	�����	�	��*
4 Sélectionnez  pour sauvegarder 

�-	��	�����	�	��*
 » Les enregistrements sont sauvegardés 

�����	��	��	���?������	������	����	��
RECXXX, les lettres XXX représentant 
le numéro d'enregistrement généré 
��������)�	�	��@*

Conseil

 + ���"�	
�#��-"������-����	��*�>���	��	�����	�	�����	�
trouvent sous �*

Écoute d'enregistrements

1 À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez 
*

2 Appuyez sur  ou  pour 
�"�	������	�����	��	�����	�	��*�

MIC

3 Appuyer sur  pour commencer la 
�	����	*

4 Sur l'écran de lecture, maintenez  
enfoncé pour sélectionner vos options de 
�	����	*
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6 Vue dossiers
Accédez à  ����������	��	�����	��	�����	���
���������)��������	��	�����"�������	��	��	��*
RECORD�?�,J��|=�J�_�,�@�H�������	��
	��	�����	�	�����������)�	������	��	���	
�����
�	��	��	��*
���������������������������	��
���������
��
l'Explorateur Windows,

+� �������	
��	�����	����	���)�	������
�	����	
��������"��������-��������	���
�����]�������	���*�
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7 Réglages
Dans [Paramètres], sélectionnez les options de 
����	��	��	��*
1 Appuyez sur  /  pour 

�"�	������	����	�������*
2 Appuyez sur �����������	�*

Rétroéclairage
L'écran passe en mode d'inactivité s'il n'y a 
aucune action sur votre MINI*�`�	������������"	�
��"�"��	�"����"	$��-"������	��	���	��	��"������	�
��������)�	�	��*������"�������	�����.���	��	$�
choisissez une valeur basse pour la durée 
��"�"��	*�
�������
����������

+� Dans [Durée du retroéclairage] , 
�"�	������	
���	����"	*�
 » Une fois la durée souhaitée 

sélectionnée, l'écran de veille se 
�"������	���������)�	�	��*�

Pour quitter le mode d'économie d'énergie
+� ����Q	
�������	������	*�

Langue
Dans [Langue]$��"�	������	
���������	�����	��	��*

Version
Dans �������
�����������$��"��	
�����	������
��������������	������)�	�������	��	
��	���K���#�
(�����	������	����	��	.��-���������	*�

Réinitialisation
Dans [Reset], restaurez les paramètres par 
�"������	�����	��	��	��*�<	�����	���������"�"��
�����	��	��	������������	��"�*
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8 Mise à jour du 
micrologiciel par 
Philips Device 
Manager

Installer Philips Device Manager

  
1 Connectez votre MINI�#������*
2 Sur le PC, sélectionnez Poste de travail 

?�����]����������]��[���@����
Ordinateur ?�����]��>����������]���@*

3 Cliquez sur l'icône Philips GoGEAR MINI*�
}��.�	K���)�	
������	����	��installer.exe*�

4 Suivez les instructions à l'écran pour 
����"�	��#��-����������������������	�*

Remarque

 + Pour procéder à l'installation, vous devez accepter les 
������������	�������	��	*

Rechercher des mises à jour du micrologiciel
1 �����	
K�����)�	�����	����	�������	��"�

#�|��	��	�*
2 Lancez Philips Device Manager*

 » `�	�.���	��	��������	��-����	*

3 Connectez le MINI�#�����	���*

 » Lorsque l'appareil est connecté, 
��=�\_|,������-����	��������
��	�
�	��	��	*�

 » Vous pouvez rechercher la version 
����	��	���������������	���	��-�����	��*�

  
4 Pour rechercher des mises à jour du 

micrologiciel, 

a Fermez la boîte de dialogue de Philips 
Device Manager.

b À la base de l'écran du PC, faites 
un clic droit sur  et sélectionnez 
Recherchez les mises à jour.

  
 » Philips SA4MINXX Device 

Manager recherche des mises à 
(��������|��	��	�*
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Mise à jour du micrologiciel
1 Lorsque la mise à jour du micrologiciel est 

disponible, suivez les instructions à l'écran 
������"�"�����	��	���������	���	������������	�*�

2 Déconnectez votre MINI������*
 » Votre MINI redémarre après la mise à 

jour du micrologiciel et est de nouveau 
��O��#�O��	�������"$
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9 Dépannage
Si votre MINI ne fonctionne pas correctement 
�������-������	��	��	$����������	
��	�
�"���������	��������	���	��	�����"	�*
Comment réinitialiser votre MINI ?
 " Insérez la pointe d'un stylo ou d'un autre 

objet dans le trou de réinitialisation situé 
#��-����&�	��	�����	�_|,|*�_����	�	
K
la enfoncée jusqu'à ce que le lecteur 
�-"�	���	*

 " Si la réinitialisation a échoué, suivez la 
procédure de restauration de votre MINI 
dans Philips Device Manager :

1 Sur votre ordinateur, cliquez sur Démarrer 
> Programmes > Philips > Philips MP3 
player�?<	��	���_�X��������@���GoGear 
SA4MINXX Device Manager pour lancer 
Philips Device Manager*

2 ;�	���	
�����	�_|,|��������	��������	�*
3 Maintenez le bouton du volume  

enfoncé pendant que vous connectez 
����	�_|,|�#�����	��������	��*

4 Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce 
que Philips Device Manager reconnaisse 
votre MINI et passe en mode de 
�	����������*

5 Sur l'ordinateur, cliquez sur le bouton 
Repair et suivez les instructions de 
Philips Device Manager pour réaliser la 
�	����������*

6 Une fois la restauration terminée, 
déconnectez votre MINI de votre 
�������	��*

7 J	�"����	
�����	�_|,|*
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10 Données 
techniques

Puissance
+� ����	��������H�.���	��	�<������K���K

polymère rechargeable intégrée de 
95 mAh

+� Temps de lecture¹ 
������?*��X@�H�(��)�-#����	��	�

Logiciels
+� Philips Device Manager

Connectivité
+� Casque 3,5 mm 
+� `=��[*������	����	��	

Son
+� ="����������	���������H�\����
+� J"����	�	����")�	��	�H�[�K[�������

+� Puissance de sortie : 10 mW
+� Rapport signal/bruit : >= 85 dB

Lecture audio
Formats pris en charge :

+� MP3
}".���H��KX[���.�����

+� �_��?��������"�"@
}".���H�YK��[��.�����

+� WAV
Supports de stockage
Capacité de la mémoire intégrée² :

+� =�\_|,�[�������,�,}�[���
+� =�\_|,�\�������,�,}�\���

Transfert multimédia ³
+� ��������	��������]��?�����	�K�"����	�@

Écran
+� ;�����<�}$��[����!\����	��

Remarque

 + <	����"�����������	������"	��������	���"�	�������	��
���������	���.�	���-O��	�����"	������������������
��"���.�	*

 + ¹ Les batteries ont un nombre limité de cycles de 
�����	*�<�����"	��	���	��	��.���	��	��	���	����.�	�
de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des 
�"����	�*�

 + ² 1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage 
�������.�	��	������"��	��	*�>�����	�������	
������	�
la capacité totale de la mémoire, une partie étant 
�"�	��"	�����	��	��*�<���������"��	��������	�	���"��.��	�
������	����"	��	�\������	����������	���	��������	�
���	��	��-	������	��	��[���.�����	��_�X*

 + ³ La vitesse de transfert dépend de votre système 
�-	������������	���	�������������������������	�*

#�
����	��
��#
+� �����]������?=�X�����	������

���"��	��	@���>��������
+� ����	��	����	������|||$�����_�
���������

puissant
+� 512 Mo de mémoire vive
+� 500 Mo d'espace disque disponible
+� ����	�����|��	��	�
+� �����]���|��	��	��������	��!*�����

supérieur
+� <	��	����	��}KJ�_
+� Port USB
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