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Lecteur audio vidéo Philips Streamium
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Guide de
démarrage rapide

Installation

Important: Conformez-vous exactement aux instructions si vous
voulez que votre périphérique fonctionne correctement lorsqu'il est
connecté à l'ordinateur.
6 Le progrès de la conversion et du transfert est affiché.

Pour les utilisateurs de Windows XP
Ce logiciel requiert impérativement Windows XP et Service
Pack 2 (SP2). Si cette configuration n'est pas installée sur votre
ordinateur, un message vous demandera de le faire maintenant. Une
fois l'installation terminée, connectez le périphérique à l'ordinateur.
Pour les utilisateurs de Vista N en Europe
Installez le Media Restore Pack sur votre PC avant d'utiliser votre
appareil. Ceci peut être fait en téléchargeant et en installant
Windows Media Player 11 pour XP du site Microsoft suivant :
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx
Sélectionnez Lecteur Windows Média 11 pour XP et la langue de
votre choix.
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Prise en main

A Menu principal

Musique

Vidéo

Photo

Radio

Réglages

Lecture en cours

1 Insérez le CD fourni avec votre produit dans le lecteur de CD-ROM de
votre PC.
2 Suivez les instructions affichées à l’écran pour installer le Lecteur
Windows Media le logiciel MediaConverter pour Philips et le
logiciel Gestionnaire de périphériques Philips.
3 Si le programme d’installation ne démarre pas automatiquement, naviguez
dans le contenu du CD avec l’Explorateur de Windows et cliquez
deux fois sur le fichier .exe pour exécuter le programme correspondant.
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Connexion

A Connexion à un ordinateur
Votre lecteur se charge pendant la connexion à votre ordinateur, via
le câble USB.
1 Allumez le lecteur.
2 Connectez le lecteur à votre ordinateur,
comme indiqué.
> Un message sur l'écran du lecteur vous
indique que la connexion est établie.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
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Menu
Musique
Vidéo
Photo
Radio
Réglages
Lecture en cours

Pour
Lire vos fichiers musicaux numériques
Lire vos vidéos
Afficher des photos
Écouter la radio FM
Personnaliser les paramètres de votre lecteur
Ouvrir l’écran de lecture

B Navigation avec la bande tactile verticale
Votre jukebox est équipé d’une zone de contrôle tactile réagissant au
toucher de votre doigt. La Bande tactile verticale (voir l’illustration) vous
permet de naviguer dans des listes. Elle réagit aux mouvements du doigt
suivants:

Transfert

wk7265
is a Trademark of SRS Labs, Inc.
WOW technology is incorporated
under license from SRS Labs, Inc.

Printed in China

Frappe

Maintien

Balayage

Balayage

Télécharger Windows Media Player11:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx

Contenu de la boîte
Philips Streamium audio video player

A Transfert de photos et de musique avec Lecteur Windows
Media 11
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Quick start guide

Écouteurs

Guide de
démarrage rapide

Câble USB

Housse de
protection

CD-ROM contenant Windows Media Player 11, Gestionnaire de périphériques
Philips, MediaConverter pour Philips, guide de l’utilisateur, didacticiels et
questions fréquentes.

Présentation des contrôles et des connexions
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1 Démarrez Lecteur Windows Média 11.
2 Connectez votre lecteur au PC à l’aide du câble USB fourni.
3 Lorsque le lecteur est connecté, l'onglet de synchronisation change
comme montré ici (
) et l'appareil et son contenu s'affichent dans
Lecteur Windows Média 11 (figure ci-dessus).
4 Lecteur Windows Média 11 commence immédiatement à
synchroniser le contenu de votre bibliothèque musicale sur votre lecteur.

1

Veuillez consulter le manuel utilisateur pour plus de détails sur les
options de synchronisation de Lecteur Windows Média 11.

B Transfert de vidéo
2

Important: Le MediaConverter de Philips ne peut pas être utilisé
pour transférer des vidéos provenant de sites d'achat ou de services en
ligne (achat, location ou abonnement de vidéos protégées par DRM).
Pour ce faire, vous devrez utiliser le Lecteur Windows Media 11 ou le
logiciel fourni par le prestataire du service en ligne.
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1 Connectez votre lecteur au PC à l’aide du câble USB fourni.
7 8 9 10

1 Curseur on / off / lock
(verrouillage des touches)
2 Touche gauche / retour
3 Touche retour rapide / précédent
4 Touche Menu
5 Connecteur pour câble / base /
adaptateur
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Curseur de réglage du volume
Bande tactile verticale
Touche lecture / pause
Touche avance rapide / suivant
Touche droit / sélection
Connecteur des écouteurs
Réinitialisation

Pour
Mettre sous/hors tension (poussez vers le bas et
maintenez pendant environ 1 seconde)
Verrouiller toutes les commandes (pousser vers le haut)
2;
Lecture / Pause plages / vidéo
J(
Plage/vidéo précédente
Effectuer un retour rapide
)K
Plage/vidéo suivante
Effectuer une avance rapide
+ VOLUME Régler le volume
1
Retourner au menu / à l’option précédente
2
Sélectionner une option
Passer à l’option suivante
Bande tactile verticale Naviguer dans les listes
MENU
Accéder à une liste d’options de menu

2 Démarrez MediaConverter pour Philips en cliquant sur cette icône.

Action
Frappe en haut ou en
bas de la bande tactile
Maintien en haut ou en
bas de la bande tactile
Balayage du haut vers
le bas ou du bas vers
le haut
Balayage vers le haut
ou vers le bas
Frappe au milieu

Fonction
Monte ou descend d’un incrément
Parcourt une liste à vitesse croissante
Parcourt une liste

Parcourt rapidement la liste (survol) puis
ralentit progressivement
Arrête le survol de la liste
Lit/interrompt la lecture d’une musique
Balayage et Maintien à Parcourt une liste à vitesse constante et augmente
l’extrémité de la
progressivement la vitesse de défilement. La
bande tactile
vitesse de défilement décroît jusqu’à s’arrêter
lorsque vous relâchez votre doigt.
Balayage continu
Augmente la vitesse de défilement et maintient
le défilement rapide lorsque la vitesse maximale
est atteinte.

Dépannage
Réinitialisation du lecteur?
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Insérez une épingle ou un objet pointu dans l’orifice de réinitialisation situé à l’arrière
de l’appareil. Maintenez jusqu’à l’arrêt complet du lecteur. Rallumez le lecteur.
Consultez le manuel d'utilisateur pour d'autres conseils de dépannage.

Besoin d'aide ?
Manuel d'utilisateur

Appuyez sur
ON/OFF LOCK

7

Consultez le manuel utilisateur livré avec votre lecteur.

En ligne
4
3 Dans l’option Convertir en : en bas de l’écran, sélectionnez
Périphérique courant, et le contenu sera directement stocké sur le
lecteur connecté.
4 Cliquez sur Ajouter média pour sélectionner vos fichiers vidéo. Vous
pouvez aussi ajouter des fichiers vidéo supplémentaires. OU
Sélectionnez les fichiers dans l’Explorateur Windows puis tirez-les
vers l’écran de MediaConverter pour Philips.
5 Cliquez sur Convertir.
Si nécessaire, les fichiers seront préalablement convertis dans un format
compatible avec le lecteur.
> Tous les fichiers convertis seront transférés vers le lecteur.

Visitez notre site www.philips.com/welcome

