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Manual abstract:
@@Appuyez sur le bouton Lecture/Pause. Appuyez deux fois sur le bouton Lecture/Pause. Appuyez trois fois sur le bouton Lecture/Pause. @@@@Utilisez
les écouteurs Apple pour écouter de la musique, des livres audio et des podcasts. Les écouteurs servent également d’antenne pour écouter des émissions de
radio. Pour en savoir plus sur l’utilisation des accessoires avec l’iPod nano, y compris les casques d’écoute et les appareils Bluetooth® en option, consultez
la section Chapitre 12, Accessoires Bluetooth et écouteurs, à la page 58. L’écran d’accueil Lorsque vous allumez l’iPod nano, l’écran d’accueil s’affiche.
Touchez une icône sur l’écran d’accueil pour l’ouvrir, puis utilisez des gestes pour naviguer (voir la section Utilisation de l’écran Multi-Touch à la page 9).
Voici les icônes de l’écran d’accueil de votre iPod nano, la première fois que vous l’allumez : Musique Permet d’accéder rapidement à votre musique et
d’autres contenus audio par liste de lecture, artiste, morceau et bien plus. Permet d’accéder rapidement à vos films et vidéos par type.
Vidéos Fitness Ouvre la fonction Fitness qui permet de compter le nombre de pas lors de la marche ou de la course, et de vous chronométrer, de calculer la
distance parcourue, votre rythme et les calories brûlées. Énumère les podcasts synchronisés à partir de votre bibliothèque iTunes. Affiche les photos
synchronisées à partir de votre ordinateur. Podcasts Photos Radio Ouvre le tuner de la radio FM lorsqu’un casque ou des écouteurs sont connectés à
l’iPod nano. Balayez vers la gauche pour voir ces icônes supplémentaires sur un second écran : Horloge Ouvre l’horloge, le chronomètre et le minuteur.
Réglages Ouvre les réglages pour l’iPod nano et nombre de ses fonctionnalités. Chapitre 1 Vue d’ensemble de l’iPod nano 5 Livres audio Énumère les livres
audio synchronisés à partir de votre bibliothèque iTunes (cette icône n’apparaît pas si vous n’avez pas de livres audio). Énumère les collections iTunes U
synchronisées à partir de votre bibliothèque iTunes (cette icône n’apparaît pas si vous n’avez pas de collection). Ouvre les commandes d’enregistrement et de
gestion des mémos vocaux. Elle n’est visible que si un microphone est connecté à l’iPod nano ou si ce dernier contient des mémos vocaux.
iTunes U Dictaphone Icônes d’état Les icônes de la barre d’état située en haut de l’écran proposent des informations concernant l’iPod nano : Le Bluetooth
est activé, mais pas connecté ou jumelé avec un appareil Bluetooth, ou l’appareil jumelé est hors de portée ou éteint. ou Le Bluetooth est activé et connecté à
un appareil Bluetooth. La couleur dépend de la couleur de la barre d’état. Une radio est à l’écoute. Un morceau, un podcast, un livre audio ou un épisode
iTunes U est à l’écoute. Un morceau, un podcast, un livre audio, un épisode iTunes U ou la diffusion d’une émission est en pause. Les pas sont comptés.
Indique le niveau de la batterie ou l’état de la charge. Chapitre 1 Vue d’ensemble de l’iPod nano 6 Premiers pas 2 · AVERTISSEMENT : Pour éviter de
vous blesser, lisez la section Informations importantes concernant la sécurité à la page 68 avant d’utiliser l’iPod nano. Configuration de l’iPod nano
Commencez par configurer l’iPod nano en utilisant iTunes sur votre ordinateur.
Pendant la configuration, vous pouvez créer un compte iTunes Store ou utiliser un compte existant. (L’iTunes Store peut ne pas être disponible dans tous les
pays et toutes les régions.) iTunes affiche et enregistre également le numéro de série de votre iPod nano lorsqu’il est connecté, au cas où vous en auriez
besoin. Pour configurer l’iPod nano : 1 Téléchargez et installez la plus récente version d’iTunes à l’adresse www.itunes.com/fr/download/. Vous avez besoin
d’iTunes 10.7 ou une version ultérieure. 2 Connectez l’iPod nano à un port USB 3.0 où un port USB 2.
0 à forte alimentation de votre Mac ou PC à l’aide du câble fourni avec l’iPod nano. 3 Suivez les instructions à l’écran dans iTunes pour enregistrer
l’iPod nano et le synchroniser avec des morceaux de votre bibliothèque iTunes. Si vous avez besoin d’aide pour utiliser l’Assistant réglages de l’iPod nano,
consultez la section Configuration de la synchronisation iTunes à la page 16. Lorsque l’iPod nano est en cours de synchronisation avec votre ordinateur, il
affiche « Synchronisation en cours ». À la fin de la synchronisation, iTunes indique « La synchronisation de l’iPod est terminée ».
4 Pour un résultat optimal, la première fois que vous utilisez l’iPod nano, laissez-le se charger pendant environ trois heures ou jusqu’à ce que l’icône de
batterie indique que la batterie est entièrement chargée. Lorsque l’iPod nano est connecté au port USB, la batterie peut ne pas charger si l’ordinateur est
éteint ou en veille. 7 Vous pouvez déconnecter l’iPod nano avant que la batterie soit complètement chargée et vous pouvez le synchroniser pendant que la
batterie se recharge. Pour en savoir plus, consultez la section À propos de la batterie à la page 14. 5 Déconnectez le câble de l’iPod nano lorsque vous avez
terminé.
Ne déconnectez pas l’iPod nano si le message « Connecté » ou « Synchronisation en cours » est affiché. Pour éviter d’endommager les fichiers de l’iPod nano,
éjectez ce dernier avant de déconnecter le câble lorsque de tels messages sont affichés.
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Pour en savoir plus sur la manière de déconnecter l’iPod nano en toute sécurité, consultez la section Déconnexion entre l’iPod nano et votre ordinateur à la
page 13. Chapitre 2 Premiers pas 8 Notions élémentaires 3 Vous pouvez contrôler l’iPod nano en quelques gestes rapides sur l’écran Multi-Touch, avec les
boutons situés en haut et sur les côtés de l’iPod nano, et avec les commandes présentes sur les accessoires compatibles. Vous pouvez personnaliser
l’iPod nano avec des réglages de préférences et le synchroniser avec votre ordinateur en utilisant iTunes. Apprenez à connecter et déconnecter correctement
l’iPod nano, à recharger la batterie et à préserver son autonomie. Utilisation de l&rsququo;écoute Appuyez deux fois sur le bouton principal Préférences
Réglages Personnalisez l’écran de l’iPod nano, modifiez l’affichage de la date et de l’heure, activez le Bluetooth et configurez d’autres préférences dans
Réglages. Dans Réglages, vous pouvez également définir vos préférences concernant la musique, les vidéos, les photos et la radio. Ouvrir Réglages pour
l’iPod nano mm Balayez l’écran d’accueil vers la gauche, puis touchez Réglages. Obtenir des informations sur l’iPod nano Dans Réglages > Général > À
propos, vous pouvez obtenir les détails suivants sur votre iPod nano : •• •• •• •• •• capacité et quantité d’espace disponible ; nombre de morceaux, photos et
vidéos sur l’iPod nano ; numéro de série, modèle et version du logiciel ; adresse Bluetooth ; copyright, réglementations applicables et mentions légales.
Chapitre 3 Notions élémentaires 11 Réglages Général Touchez Réglages > Général pour afficher ces préférences : Luminosité Fond d’écran Réglez la
luminosité de l’écran. Diminuez la luminosité pour économiser la batterie. Configurez l’image d’arrière-plan de l’écran d’accueil. Touchez un motif pour
l’afficher à l’écran, puis touchez Annuler ou Définir. Réglez la date, l’heure et le fuseau horaire. Affichez l’heure au format 24 heures. Affichez l’horloge en
sortie du mode veille. Choisissez l’apparence de l’horloge (consultez la section Personnalisation de l’horloge à la page 47). Réglez la langue de l’iPod nano.
Activez VoiceOver et Audio mono.
Inverser les couleurs de l’écran. Configurez un raccourci pour activer ou désactiver les fonctions d’accessibilité. Pour en savoir plus sur les fonctions
d’accessibilité, consultez la section Fonctionnalités d’accès universel à la page 54. Date et heure Langue Accessibilité Réglages Musique Touchez
Réglages > Musique pour afficher ces préférences : Secouer et mélanger Activez ou désactivez la fonction de secousse rapide de l’iPod nano pour passer à un
nouveau morceau de manière aléatoire. Réglez automatiquement le volume des morceaux, de manière à ce qu’ils soient lus au même volume relatif.
Choisissez les réglages d’égaliseur. Définissez la limite de volume maximum de l’iPod nano et attribuez un code à cette limite pour empêcher que quelqu’un
d’autre ne modifie ce réglage à votre insu. Ajoutez un effet de fondu sortant automatique à la fin de chaque morceau et un effet de fondu entrant au début de
chaque morceau. Groupez des morceaux à partir de compilations. Les compilations s’affichent comme des sous-catégories sous Artistes et dans certains
genres, dans Musique.
Égaliseur de volume Égaliseur Volume maximum Lecture en fondu Grouper les compilations Réglages des vidéos, des photos et de la radio Dans Réglages,
vous pouvez configurer vos préférences d’affichage de vidéos et de photos ou d’écoute de la radio. Pour en savoir plus, consultez les sections suivantes : •• ••
•• Chapitre 5, Vidéos, à la page 29. Chapitre 6, Radio FM, à la page 32. Chapitre 8, Photos, à la page 43. Réinitialisation des préférences Vous pouvez
réinitialiser tous les réglages de l’iPod nano à leurs valeurs par défaut sans modifier votre contenu synchronisé. Chapitre 3 Notions élémentaires 12 Pour
réinitialiser tous les réglages : 1 Sur l’écran d’accueil, touchez Réglages. 2 Touchez Réinitialiser les réglages. 3 Touchez Réinitialiser, ou touchez Annuler si
vous changez d’idée. 4 Touchez votre langue, puis Terminé. Connexion et déconnexion de l’iPod nano Connectez l’iPod nano à votre ordinateur pour
synchroniser des fichiers et recharger sa batterie.
Vous pouvez simultanément synchroniser des morceaux et recharger la batterie. Important : La batterie ne se recharge pas si votre ordinateur est en mode
veille ou en suspension d’activité. Connexion entre l’iPod nano et votre ordinateur iTunes synchronise automatiquement les morceaux sur l’iPod nano lorsque
vous connectez ce dernier à l’ordinateur, sauf si vous avez sélectionné des réglages différents sur iTunes. Pour connecter l’iPod nano à votre ordinateur : mm
Connectez le câble Lightning inclus à un port USB 3.0 ou à un port USB 2.0 à forte alimentation de votre ordinateur. Connectez l’autre extrémité à
l’iPod nano. Le port USB de la plupart des claviers ne fournit pas assez d’énergie pour recharger l’iPod nano. Déconnexion entre l’iPod nano et votre
ordinateur Si le rétroéclairage est désactivé, appuyez sur le bouton Marche/Veille pour l’activer : vous pourrez ainsi voir si vous pouvez le déconnecter en
toute sécurité.
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Pour déconnecter l’iPod nano : mm Attendez jusqu’à l’apparition de l’écran d’accueil ou d’un message indiquant que la déconnexion est possible, puis
déconnectez le câble de l’iPod nano.
Ne déconnectez pas l’iPod nano si le message « Connecté » ou « Synchronisation en cours » est affiché. Pour éviter d’endommager les fichiers de l’iPod nano,
vous devez éjecter ce dernier avant de le déconnecter lorsque de tels messages sont affichés. Pour éjecter l’iPod nano : mm Sur iTunes, choisissez
Commandes > Éjecter le disque, ou cliquez sur le bouton Éjecter à côté de l’iPod nano. mm Si vous utilisez un Mac, vous pouvez faisant glisser l’icône de
l’iPod nano du bureau vers la Corbeille. mm Si vous utilisez un PC Windows, vous pouvez éjecter l’iPod nano via le Poste de travail ou cliquer sur l’icône
« Retirer le périphérique en toute sécurité » située dans la barre des tâches Windows, puis sélectionner votre iPod nano.
Si vous déconnectez accidentellement l’iPod nano sans l’éjecter, reconnectez-le à votre ordinateur et synchronisez-le à nouveau. Chapitre 3 Notions
élémentaires 13 À propos de la batterie AVERTISSEMENT : Pour obtenir davantage d’informations importantes concernant la sécurité et la charge de
l’iPod nano, consultez la section Informations importantes concernant la sécurité à la page 68. L’iPod nano dispose d’une batterie interne que l’utilisateur ne
peut pas remplacer lui-même. Pour un résultat optimal, la première fois que vous utilisez l’iPod nano, laissez-le se charger pendant environ trois heures ou
jusqu’à ce que l’icône de batterie indique que la batterie est entièrement chargée. La batterie de l’iPod nano est chargée à 80 pour cent en une heure et demie
environ, et entièrement en trois heures environ.
Si vous rechargez l’iPod nano pendant que vous ajoutez des fichiers, que vous écoutez de la musique ou la radio, ou que vous visionnez un diaporama,
l’opération peut durer plus longtemps. Recharge de la batterie Rechargez la batterie de l’iPod nano en le connectant à votre ordinateur ou à l’aide de
l’adaptateur secteur USB Apple (disponible séparément). Pour recharger la batterie à l’aide de votre ordinateur : mm Connectez l’iPod nano à un port
USB 3.0 ou à un port USB 2.0 à forte alimentation de votre ordinateur. L’ordinateur doit être allumé et son activité ne peut pas être suspendue. Important
: Si le message « Branchez la batterie » apparaît sur l’écran de l’iPod nano, la batterie doit être rechargée pour que l’iPod nano puisse communiquer avec
votre ordinateur. Consultez la section Si l’iPod nano affiche un message « Branchez la batterie » à la page 63. Si vous voulez recharger l’iPod nano lorsque
vous n’avez pas votre ordinateur à disposition, vous pouvez acheter l’adaptateur secteur USB Apple. Pour charger la batterie à l’aide de l’adaptateur secteur
USB Apple : 1 Connectez le câble Lightning à l’adaptateur secteur USB Apple.
2 Connectez l’autre extrémité du câble Lightning à l’iPod nano. 3 Branchez l’adaptateur secteur USB Apple à une prise secteur en état de fonctionnement.
Adaptateur secteur USB Apple (l’apparence des adaptateurs peut varier) Câble Éclair USB AVERTISSEMENT : Veillez à ce que l’adaptateur secteur soit
totalement enclenché avant de brancher ce dernier sur une prise de courant. Chapitre 3 Notions élémentaires 14 États de la batterie Lorsque l’iPod nano
n’est pas connecté à une source électrique, une icône de batterie située dans le coin supérieur droit de l’écran de l’iPod nano affiche la charge restante
approximative. Batterie chargée à moins de 20 % Batterie environ à moitié chargée Batterie entièrement chargée Lorsque l’iPod nano est connecté à une
source électrique, l’icône de batterie change pour indiquer que la batterie est en charge ou entièrement chargée. Vous pouvez déconnecter et utiliser
l’iPod nano même si la batterie n’est pas entièrement rechargée. Batterie en charge (éclair) Batterie pleine (prise) Remarque : Les batteries rechargeables
ont un nombre de cycles de recharge limité et il peut s’avérer nécessaire de les faire remplacer par un Centre de Services Agréé Apple. L’autonomie de la
batterie et le nombre de cycles de recharge varient en fonction de l’utilisation et des réglages de l’iPod. Pour en savoir plus, consultez la page www.apple.
com/fr/batteries/. Conservation d’énergie L’iPod nano gère intelligemment l’autonomie de la batterie lorsque vous écoutez du contenu audio. Pour
économiser de l’énergie, l’écran s’assombrit lorsque vous ne touchez pas l’iPod nano pendant vingt secondes, puis il s’éteint. Pour éteindre ou allumer à
nouveau l’écran, appuyez sur le bouton Marche/Veille. Lorsque l’iPod nano est inactif (aucun élément audio ou vidéo n’est en cours de lecture, et aucun
mouvement n’est détecté si les pas sont comptés), il s’éteint automatiquement.
Pour rallumer votre iPod nano après l’avoir éteint ainsi, appuyez sur le bouton Marche/Veille. Vous pouvez également éteindre complètement votre
iPod nano en maintenant le bouton Marche/Veille enfoncé pendant quelques secondes. Lorsque vous éteignez votre iPod nano ainsi, maintenez le bouton
Marche/Veille enfoncé pendant quelques secondes pour le rallumer. Éteindre l’iPod nano : •• •• •• •• •• •• •• Arrête la lecture de la musique ou de tout autre
élément audio Efface la radio mise en pause Interrompt tout diaporama en cours de lecture Interrompt toute vidéo en cours de lecture Enregistre tout mémo
vocal en cours d’enregistrement Interrompt le décompte des pas Interrompt et enregistre les données d’entraînement Nike+ Lorsque l’iPod est éteint, vous
n’entendez aucune alarme si une minuterie arrive à expiration.
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Lorsque vous rallumez l’iPod nano, les alarmes qui n’ont pas expiré se produisent comme planifié.
Si vous n’êtes pas connecté(e) ou n’utilisez pas un appareil Bluetooth, désactivez le Bluetooth dans Réglages > Bluetooth pour économisez la batterie.
Chapitre 3 Notions élémentaires 15 Configuration de la synchronisation iTunes iTunes est le logiciel gratuit que vous utilisez pour synchroniser de la
musique, des livres audio, des podcasts, des photos, des vidéos et des collections iTunes U entre votre ordinateur et votre iPod nano, et pour envoyer vos
entraînements au site web Nike+. Vous avez besoin d’iTunes 10.7 ou une version ultérieure pour utiliser les fonctionnalités de l’iPod nano. Vous pouvez
écouter des extraits et télécharger du contenu depuis l’iTunes Store (disponible dans certains pays) vers iTunes sur votre ordinateur. Pour en savoir plus sur
iTunes et l’iTunes Store, ouvrez iTunes et choisissez Aide > Aide iTunes. Synchronisation automatique Lorsque vous connectez l’iPod nano à votre ordinateur,
l’iPod nano est automatiquement mis à jour pour contenir les éléments de votre bibliothèque iTunes. Une fois la mise à jour terminée, le message « L’iPod est
à jour » apparaît sur iTunes. Une barre en bas de la fenêtre iTunes affiche l’espace disque utilisé par les différents types de contenu. Vous pouvez
synchroniser l’iPod nano automatiquement avec un seul ordinateur à la fois.
Important : La première fois que vous connectez l’iPod nano à un ordinateur avec lequel il n’est pas synchronisé, un message vous demande si vous souhaitez
synchroniser automatiquement les morceaux. Si vous acceptez, tous les morceaux, livres audio et autres types de contenu sont supprimés de l’iPod nano et
remplacés par ceux de l’ordinateur en question. Vous pouvez empêcher l’iPod nano de se synchroniser lorsque vous le connectez à un ordinateur autre que
celui avec lequel vous le synchronisez habituellement. Pour désactiver la synchronisation automatique pour l’iPod nano : 1 Connectez l’iPod nano à votre
ordinateur, puis ouvrez iTunes. 2 Dans la sous-fenêtre Résumé d’iTunes, décochez « Ouvrir iTunes à la connexion de cet iPod ». 3 Cliquez sur Appliquer. Si
vous désactivez la synchronisation automatique, vous pouvez toujours effectuer une synchronisation en cliquant sur le bouton Synchroniser. Gestion manuelle
de l’iPod nano Si vous gérez votre iPod nano manuellement, vous pouvez aussi ajouter du contenu à l’iPod nano à partir de plusieurs ordinateurs sans
supprimer les éléments qui s’y trouvent déjà. Si vous configurez l’iPod nano de manière à gérer la musique manuellement, les options de synchronisation
automatique sont désactivées dans les sous-fenêtres Musique, Podcasts, iTunes U et Photos. Vous ne pouvez pas gérer manuellement certains contenus et
synchroniser automatiquement les autres en même temps.
Remarque : Les Mix Genius ne fonctionnent pas si vous gérez manuellement le contenu. Vous pouvez tout de même synchroniser des listes de lecture Genius
vers l’iPod nano et créer des listes de lecture Genius sur l’iPod après une synchronisation manuelle du contenu Genius. Consultez la section Lecture de Mix
Genius à la page 26. Pour régler iTunes de manière à gérer le contenu manuellement : 1 Ouvrez les Préférences iTunes (dans le menu situé sous iTunes), puis
cliquez sur Appareils. 2 Sélectionnez « Empêcher la synchronisation automatique des iPod, iPhone et iPad » puis cliquez sur OK.
3 Dans la fenêtre iTunes, choisissez iPod nano, puis cliquez sur Résumé. Chapitre 3 Notions élémentaires 16 4 Dans la section Options, sélectionnez
« Gérer manuellement la musique et les clips vidéo ». 5 Cliquez sur Appliquer. Lorsque vous gérez manuellement le contenu de l’iPod nano, vous devez
toujours éjecter l’iPod nano d’iTunes avant de le déconnecter. Consultez la section Déconnexion entre l’iPod nano et votre ordinateur à la page 13.
Vous pouvez réinitialiser l’iPod nano pour qu’il se synchronise automatiquement à tout moment. Pour ce faire, décochez l’option « Gérer manuellement la
musique » puis cliquez sur Appliquer. Il est possible que vous deviez sélectionner à nouveau vos options de synchronisation. Transfert de contenu acheté à
partir d’un autre ordinateur Le contenu acheté sur iTunes sur un ordinateur peut être transféré de l’iPod nano à la bibliothèque iTunes d’un autre ordinateur.
L’ordinateur doit être autorisé à lire du contenu à partir de votre compte iTunes Store. Pour transférer du contenu acheté sur un autre ordinateur : 1 Ouvrez
iTunes sur l’autre ordinateur, puis choisissez Store > Autoriser cet ordinateur. 2 Connectez l’iPod nano à l’ordinateur que vous venez d’autoriser. 3 Sur
iTunes, choisissez Fichier > Transférer les achats de l’iPod. Chapitre 3 Notions élémentaires 17 Musique et autres éléments audio 4 L’iPod nano facilite la
recherche et l’écoute de morceaux, podcasts et programmes iTunes U. Vous pouvez écouter des morceaux en boucle, effectuer une avance rapide, lire de
manière aléatoire et créer des listes de lecture en utilisant l’écran Multi-Touch.
Vous pouvez lire un Mix Genius (ensemble de morceaux de votre bibliothèque qui vont bien ensemble) ou créer une liste de lecture Genius basée sur un
morceau préféré. AVERTISSEMENT : Pour en savoir plus sur la prévention de la diminution de l’acuité auditive, consultez la section Chapitre 14, Sécurité et
manipulation, à la page 68. Lecture de musique Lors de la lecture d’un morceau, l’illustration de son album s’affiche sur l’écran À l’écoute, et une icône de
lecture ( ) ou de pause ( ) apparaît dans la barre d’état située en haut des autres écrans.
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Vous pouvez explorer la musique présente sur l’iPod nano et modifier les réglages tout en écoutant de la musique ou d’autres types de contenu audio.
Remarque : L’iPod nano doit être éjecté de votre ordinateur pour lire des morceaux et des vidéos. Pour lire un morceau : Effectuez l’une des opérations
suivantes : mm Touchez Musique sur l’écran d’accueil, touchez une catégorie (Listes de lecture, Albums ou un autre groupe), puis touchez un morceau. mm
Utilisez le bouton Lecture/Pause (situé entre les boutons de volume) pour lire un morceau aléatoire. Si un morceau est en pause, sa lecture reprend. mm
Secouez rapidement l’iPod nano pour lire les morceaux en ordre aléatoire. 18 Si vous éteignez l’iPod nano pendant la lecture de musique ou d’un autre
contenu audio (en maintenant le bouton Marche/Veille enfoncé), le morceau se met en pause.
Lorsque vous rallumez votre iPod nano, touchez ou appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour reprendre la lecture. Pour rechercher des morceaux présents
dans votre bibliothèque : Effectuez l’une des opérations suivantes : mm Feuilletez pour faire défiler rapidement les listes de morceaux et d’albums, et touchez
la barre des menus pour revenir au début de la liste. mm Balayez légèrement le titre de droite à gauche pour afficher tout le texte (le titre défile pour vous en
faciliter la lecture complète). mm Faites glisser votre doigt le long de l’index pour afficher une grande lettre surimposée sur la liste. Lorsque vous atteignez la
lettre souhaitée, enlevez votre doigt.
Contrôle de la lecture des morceaux Vous pouvez contrôler la lecture à l’aide des commandes de morceaux sur l’écran À l’écoute, du bouton Lecture/Pause
situé entre les boutons de volume sur l’iPod nano, des boutons des écouteurs Apple avec télécommande et micro (vendus séparément) ou d’autres appareils
audio compatibles. Position de la piste Touchez l’écran pour afficher ces commandes. Commandes des morceaux Volume Chapitre 4 Musique et autres
éléments audio 19 Vous pouvez effectuer les actions suivantes avec les commandes et boutons de morceau de l’iPod nano : Mettre en pause un morceau
Touchez , appuyez sur le bouton Lecture/Pause (entre les boutons de volume) ou déconnectez vos écouteurs. Touchez ou appuyez sur le bouton Lecture/Pause
(entre les boutons de volume). Touchez .
. Lire un morceau en pause Redémarrer un morceau Lire le morceau précédent Passer au morceau suivant Effectuer une avance ou un retour rapide sur un
morceau Répéter la lecture de morceaux Touchez deux fois Touchez ou appuyez deux fois sur le bouton Lecture/Pause (entre les boutons de volume).
Maintenez enfoncé ou . . Touchez Touchez l’écran À l’écoute, puis touchez à nouveau pour obtenir plus d’options : = répéter tous les morceaux de l’album ou
la liste en cours. = répéter en boucle le morceau en cours de lecture. Créer une liste de lecture Genius Lire des morceaux dans un ordre aléatoire Lisez un
morceau, touchez l’écran À l’écoute, puis Touchez l’écran À l’écoute, puis touchez . Si l’option « Secouer et mélanger » est activée dans Réglages, secouez
rapidement l’iPod nano. Passer à n’importe quel endroit d’un morceau Faites glisser la tête de lecture le long du défileur. Faites glisser votre doigt vers le
bas pour ralentir le défilement et augmenter la précision.
Plus vous glissez votre doigt vers le bas, plus les incréments sont petits. Touchez l’écran À l’écoute, touchez , puis faites glisser votre doigt sur les points situés
en haut de l’écran. Touchez l’écran À l’écoute, puis touchez chez l’album dans la liste Albums. ou tou. Classer les morceaux Afficher les morceaux d’un album
Changez l’endroit où le son est envoyé Touchez l’icône d’envoi audio en regard de la commande de volume, puis touchez l’appareil sur lequel vous souhaitez
que le son soit lu. Chapitre 4 Musique et autres éléments audio 20 Mélange de morceaux Vous pouvez lire des morceaux, des albums ou des listes de lecture
dans un ordre aléatoire, et configurer l’iPod nano pour mélanger les morceaux lorsque vous le secouez rapidement. Vous pouvez mélanger votre musique de
plusieurs manières : Lire tous vos morceaux dans un ordre aléatoire Touchez Aléatoire en haut de la liste Morceaux. L’iPod nano commence à lire des
morceaux de votre bibliothèque de musique dans un ordre aléatoire, en ignorant les livres audio, les podcasts et les collections iTunes U. Touchez l’écran,
puis . Lire les morceaux dans un ordre aléatoire à partir de l’écran À l’écoute Utiliser « Secouer et mélanger » Lorsque l’écran est allumé, vous pouvez
secouer rapidement l’iPod nano pour passer à un nouveau morceau de manière aléatoire.
Si l’écran est éteint, appuyez sur le bouton Marche/Veille avant de secouer. L’option « Secouer et mélanger » est activée par défaut, mais vous pouvez la
désactiver dans Réglages > Musique. Lecture de podcasts, livres audio et collections iTunes U Les podcasts sont des émissions gratuites téléchargeables
disponibles dans l’iTunes Store. Les podcasts s’organisent par émissions, épisodes (dans les émissions) et chapitres (dans les épisodes). Si vous interrompez la
lecture d’un podcast, vous pouvez la reprendre à l’endroit où vous l’avez interrompue.
Des livres audio peuvent être achetés et téléchargés dans l’iTunes Store. Lorsque vous écoutez des livres audio achetés dans l’iTunes Store ou sur
audible.com, vous pouvez régler la vitesse de lecture pour qu’elle soit inférieure ou supérieure à la normale. Une icône de livres audio apparaît sur l’écran
d’accueil seulement si vous avez synchronisé des livres audio à partir de votre bibliothèque iTunes.
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iTunes U est une section de l’iTunes Store présentant gratuitement des cours de langues, des cours magistraux, etc.
, que vous pouvez télécharger et dont vous pouvez profiter sur l’iPod nano. Le contenu iTunes U est organisé par collections, éléments dans des collections,
auteurs et fournisseurs. Une icône iTunes U apparaît sur l’écran d’accueil seulement si vous avez synchronisé du contenu iTunes U à partir de votre
bibliothèque iTunes. Chapitre 4 Musique et autres éléments audio 21 Pour rechercher des podcasts, livres audio et collections iTunes U : mm Sur l’écran
d’accueil, touchez Podcasts (ou Livres audio ou iTunes U), puis touchez une émission ou un titre. Les podcasts, les livres audio et les contenus iTunes U
apparaissent également dans Musique. Les podcasts et les collections iTunes U apparaissent par ordre chronologique, pour que vous puissiez les lire dans
l’ordre de leur parution. Un point bleu indique les émissions et épisodes non lus. Lorsque vous avez fini d’écouter un épisode de podcast ou un programme
iTunes U, l’épisode suivant non lu ou partiellement lu commence automatiquement. Pour en savoir plus sur le téléchargement et l’écoute des podcasts, ouvrez
iTunes, puis choisissez Aide > Aide iTunes. Recherchez ensuite « podcasts ».
Contrôle de la lecture des podcasts, livres audio et collections iTunes U Les commandes destinées aux livres audio, podcasts et collections iTunes U sont
légèrement différentes de celles des morceaux. Position de la piste Touchez l’écran pour afficher ces commandes. Commandes des morceaux Volume Voici
comment utiliser les commandes à l’écran et les boutons de l’iPod nano pour contrôler la lecture des podcasts, des livres audio et des collections iTunes U :
Mettre en pause Touchez , déconnectez vos écouteurs ou appuyez sur le bouton Lecture/Pause (entre les boutons de volume). Touchez ou appuyez sur le
bouton Lecture/Pause (entre les boutons de volume). Reprendre un programme en pause Chapitre 4 Musique et autres éléments audio 22 Redémarrer
Revenir à l’épisode ou au chapitre précédent Passer à l’épisode ou au chapitre suivant Passer directement à un endroit précis d’un podcast, d’un livre audio
ou d’une collection iTunes U Touchez . Touchez au début de l’épisode ou du chapitre, ou touchez deux fois lors de la lecture. Touchez ou appuyez deux fois
sur le bouton Lecture/Pause (entre les boutons de volume). Faites glisser la tête de lecture le long du défileur. Faites glisser votre doigt vers le bas pour
ralentir le défilement et augmenter la précision. Plus vous glissez votre doigt vers le bas, plus les incréments sont petits.
Touchez l’écran À l’écoute, puis touchez Touchez l’écran À l’écoute, puis touchez à nouveau pour changer la vitesse. = lecture à double vitesse. = lecture à
vitesse normale. = lecture à demi-vitesse. .
. Touchez Lire les 30 dernières secondes Régler la vitesse de lecture Afficher des épisodes ou des chapitres de podcasts, de collections iTunes U ou de livres
audio Afficher des informations sur les podcasts, iTunes U ou les livres audio Touchez l’écran À l’écoute, puis touchez Touchez l’écran À l’écoute. . Création
de listes de lecture sur l’iPod nano Vous pouvez créer vos propres listes de lecture de morceaux, podcasts et livres audio, ou utiliser Genius pour créer des
listes de lecture Genius, même si l’iPod nano n’est pas connecté à votre ordinateur. Les listes de lecture que vous créez sur l’iPod nano sont synchronisées
avec iTunes à la prochaine connexion.
Création et modification de listes de lecture Vous pouvez créer et modifier vos propres listes de lecture sur l’iPod nano. Pour créer une liste de lecture : 1 Sur
l’écran d’accueil, touchez Musique > Listes. 2 Feuilletez vers le bas, puis touchez Ajouter. 3 Touchez une catégorie (Morceaux, Albums, Podcasts, etc.) puis
touchez les éléments à ajouter. Ne touchez pas Terminé tant que vous n’avez pas ajouté tout ce que vous souhaitez à la liste de lecture. Chapitre 4 Musique
et autres éléments audio 23 4 Balayez vers la gauche pour continuer à ajouter du contenu. Vous pouvez ajouter du contenu à partir de n’importe quelle
catégorie. Vous pouvez par exemple mélanger des podcasts et des morceaux au sein d’une même liste de lecture. 5 Lorsque vous avez fini, touchez Terminé.
La nouvelle liste de lecture est nommée Nouvelle liste de lecture 1 (ou Nouvelle liste de lecture 2, etc.). À la prochaine synchronisation, vous pouvez modifier
le titre sur iTunes. À la synchronisation suivante, le titre de la liste de lecture est mis à jour sur l’iPod nano. Pour supprimer des éléments d’une liste de
lecture : 1 Sur l’écran d’accueil, touchez Musique > Listes, puis touchez la liste de lecture que vous souhaitez modifier. 2 Feuilletez vers le bas, puis touchez
Modifier. 3 Touchez à côté de l’élément à supprimer, puis touchez Supprimer lorsque cette option apparaît à droite. 4 Lorsque vous avez fini, touchez
Terminé. Pour supprimer une liste de lecture : 1 Sur l’écran d’accueil, touchez Musique > Listes. 2 Feuilletez vers le bas, puis touchez Modifier.
3 Touchez à côté de la liste de lecture à supprimer, puis touchez Supprimer lorsque cette option apparaît à côté de la liste de lecture. Si vous avez touché la
mauvaise liste de lecture, touchez celle que vous souhaitez supprimer. 4 Touchez Supprimer, ou touchez Annuler si vous changez d’idée. 5 Lorsque vous avez
terminé, feuilletez vers le haut et touchez Terminé (ou balayez vers la droite pour revenir à l’écran d’accueil si vous avez annulé l’opération). Création d’une
liste de lecture intelligente en fonction des classements de morceaux Vous pouvez attribuer un classement à un morceau (de zéro à cinq étoiles) pour indiquer
à quel point il vous plaît.
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Les classements que vous attribuez aux morceaux sur l’iPod nano sont transférés vers iTunes lors de la synchronisation. Vous pouvez utiliser ces classements
pour créer automatiquement des listes de lecture sur iTunes. Chapitre 4 Musique et autres éléments audio 24 Pour attribuer un classement à un morceau : 1
Pendant que le morceau est en cours de lecture, touchez l’écran À l’écoute. 2 Touchez . ) pour attri 3 Touchez ou faites glisser les puces d’évaluation situées
en haut de l’écran ( buer le nombre d’étoiles.
Création de listes de lecture Genius Une liste de lecture Genius est une collection de morceaux qui vont bien avec un morceau que vous avez sélectionné dans
votre bibliothèque. Vous pouvez créer des listes de lecture Genius sur l’iPod nano et synchroniser des listes de lecture Genius créées avec iTunes. Genius est
un service gratuit, mais vous devez posséder un compte iTunes Store pour l’utiliser. Pour savoir comment configurer Genius sur iTunes, ouvrez iTunes, puis
choisissez Aide > Aide iTunes. Pour créer une liste de lecture Genius sur l’iPod nano : 1 Lisez un morceau, puis touchez l’écran À l’écoute. 2 Touchez •• •• •• .
La nouvelle liste de lecture apparaît. Un message apparaît si : Vous n’avez pas activé Genius sur iTunes. Genius ne reconnaît pas le morceau que vous
sélectionnez. Genius reconnaît le morceau, mais votre bibliothèque contient moins de dix morceaux similaires.
3 Feuilletez vers le haut ou le bas pour afficher les morceaux de la liste de lecture. 4 Touchez Enregistrer. La liste de lecture est enregistrée sous un nom
reprenant le titre et l’artiste du morceau utilisé pour la liste de lecture. Si vous actualisez une liste de lecture enregistrée, la nouvelle liste de lecture remplace
la liste de lecture précédente, et vous ne pouvez pas récupérer la liste de lecture précédente. Les listes de lecture Genius enregistrées sur l’iPod nano sont
synchronisées avec iTunes lorsque vous connectez l’iPod nano à votre ordinateur. Chapitre 4 Musique et autres éléments audio 25 Lecture de Mix Genius
iTunes crée automatiquement des mix Genius contenant des morceaux issus de votre bibliothèque et qui vont bien ensemble. Les mix Genius proposent une
expérience d’écoute différente à chaque lecture. Pour lire un mix Genius : 1 Sur l’écran d’accueil, touchez Musique > Mix Genius. 2 Balayez vers la gauche
ou la droite pour parcourir les mix Genius. Les points situés dans la partie inférieure de l’écran indiquent le nombre de mix Genius présents sur l’iPod nano.
3 Touchez sur le mix Genius que vous souhaitez écouter. Réglage du volume AVERTISSEMENT : Pour en savoir plus sur la prévention de la diminution de
l’acuité auditive, consultez la section Chapitre 14, Sécurité et manipulation, à la page 68. Les boutons de volume se trouvent sur le côté de l’iPod nano.
Appuyez sur Augmenter le volume ou Diminuer le volume pour régler le volume en cours d’écoute. Remarque : Dans certains pays, l’iPod nano indique
lorsque vous définissez le volume sonore au-dessus des recommandations de sécurité de l’Union européenne.
Pour pouvoir hausser le volume au-delà de cette limite, vous devez arrêter d’augmenter le volume, puis recommencer. Par exemple, enlevez votre doigt du
bouton de volume, et appuyez à nouveau. Vous pouvez régler les préréglages de l’égaliseur de l’iPod nano dans Réglages > Musique. Si vous avez attribué un
préréglage d’égaliseur à un morceau sur iTunes et si l’égaliseur de l’iPod nano est désactivé, le morceau est lu avec le réglage d’iTunes. Les sections
suivantes décrivent d’autres ajustements que vous pouvez effectuer pour limiter le volume maximum et améliorer la qualité audio.
Réglage de la limite de volume maximum Vous pouvez définir une limite pour le volume maximal de l’iPod nano et attribuer un code à cette limite pour
empêcher que quelqu’un d’autre ne modifie ce réglage à votre insu. Les accessoires qui se branchent au connecteur Lightning ne prennent pas en charge les
limites de volume. Chapitre 4 Musique et autres éléments audio 26 Pour définir le volume maximum de l’iPod nano : 1 Sur l’écran d’accueil, touchez
Réglages > Musique > Volume maximum. La commande de volume affiche le volume maximum. 2 Faites glisser le curseur vers la gauche pour diminuer le
volume maximum, ou vers la droite pour l’augmenter. Remarque : Dans certains pays, vous pouvez limiter le volume maximum des écouteurs selon les
recommandations de l’UE. Touchez Réglages > Musique, puis touchez le commutateur dans la section Limite de volume de l’UE pour l’activer. Pour exiger
un code avant toute modification du volume maximum : 1 Après avoir réglé le volume maximum, choisissez Verrouiller le volume maximum. 2 Dans l’écran
qui apparaît, saisissez un code à quatre chiffres. Si vous touchez un mauvais chiffre par erreur, touchez Vous pouvez continuer à toucher maximum sans
définir de code.
, puis touchez le chiffre souhaité. pour effacer tous les chiffres et revenir à l’écran Volume 3 Lorsque vous êtes invité à saisir à nouveau le code, touchez à
nouveau les chiffres. Pour supprimer le volume maximum : 1 Sur l’écran d’accueil, touchez Réglages > Musique > Volume maximum. 2 Faites glisser le
curseur jusqu’à l’extrémité droite. Si vous avez défini un code, commencez par toucher Déverrouiller le volume maximum puis saisissez votre code et faites
glisser le curseur. Si vous avez oublié le code, vous pouvez toujours restaurer l’iPod nano. Consultez la section Mise à jour et restauration du logiciel de
l’iPod à la page 66.
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Lecture de morceaux au même niveau de volume Le volume des morceaux et des autres fichiers audio peut varier selon leur mode d’enregistrement ou
d’encodage. Le niveau sonore peut également varier selon le type d’écouteurs ou de casque utilisé. Vous pouvez configurer iTunes de manière à régler
automatiquement le volume des morceaux, afin qu’ils soient lus au même volume relatif.
Vous pouvez ensuite configurer l’iPod nano de sorte qu’il utilise les réglages de volume d’iTunes. Chapitre 4 Musique et autres éléments audio 27 Pour
régler des morceaux pour qu’ils soient lus au même niveau de volume : 1 Sur iTunes, sélectionnez iTunes > Préférences si vous utilisez un Mac, ou Édition >
Préférences si vous utilisez un PC Windows. 2 Cliquez sur Lecture, cochez la case Égaliseur de volume, puis cliquez sur OK. 3 Sur l’écran d’accueil de
l’iPod nano, touchez Réglages. 4 Touchez Musique.
5 Touchez à côté d’Égaliseur de volume pour activer l’option. Si vous n’avez pas activé l’option Égaliseur de volume sur iTunes, l’activer sur l’iPod nano n’a
aucun effet. Si vous avez attribué un préréglage d’égaliseur à un morceau sur iTunes et si l’égaliseur de l’iPod nano est désactivé, le morceau est lu avec le
réglage d’iTunes. Vous pouvez régler les préréglages de l’égaliseur de l’iPod nano dans Réglages > Musique. Chapitre 4 Musique et autres éléments audio
28 Vidéos 5 Vous pouvez visionner des films, des clips vidéo, des podcasts vidéo, des programmes iTunes U et des séries TV d’iTunes sur votre iPod nano.
Vous pouvez aussi convertir des films que vous avez réalisés dans iMovie, afin de pouvoir les voir sur l’iPod nano. AVERTISSEMENT : Pour en savoir plus
sur la prévention de la diminution de l’acuité auditive, consultez la section Chapitre 14, Sécurité et manipulation, à la page 68. Ajout de vidéos à l’iPod nano
Vous pouvez ajouter des vidéos à l’iPod nano à l’aide d’iTunes, de la même façon que vous ajoutez des morceaux. Pour en savoir plus sur la synchronisation
avec iTunes, consultez la section Configuration de la synchronisation iTunes à la page 16. En plus des vidéos iTunes, vous pouvez ajouter d’autres types de
vidéos à l’iPod nano. Par exemple, vous pouvez ajouter des vidéos que vous avez créées dans iMovie sur un Mac ou des vidéos téléchargées sur Internet. Si
vous voyez un message vous annonçant que la vidéo n’est pas prise en charge par l’iPod nano, vous pouvez la convertir (consultez l’Aide iTunes). L’iPod nano
prend en charge les vidéos SD (définition standard). Les vidéos HD ne peuvent pas être synchronisées avec l’iPod nano. Visualisation de vidéos sur
l’iPod nano Les films, séries TV, clips vidéo et autres vidéos que vous ajoutez à l’iPod nano apparaissent dans le menu Vidéos, triés par type.
Pour regarder une vidéo sur l’iPod nano : mm Touchez Vidéo sur l’écran d’accueil, puis touchez une vidéo dans le menu. Position de la piste Touchez l’écran
pour afficher les commandes vidéo. 29 Voici comment contrôler la lecture vidéo : Afficher ou masquer les commandes de lecture Mettre en pause ou
reprendre la lecture Reprendre depuis le début Touchez l’écran lors de la lecture d’une vidéo. Touchez ou , ou appuyez sur le bouton Lecture/ Pause (entre les
boutons de volume). Si la vidéo contient des chapitres, faites glisser la tête de lecture tout à fait vers la gauche le long du défileur. Si la vidéo ne contient pas
de chapitres, touchez . Si la vidéo a débuté depuis moins de 5 secondes et fait partie d’une liste de lecture vidéo, la vidéo précédente de la liste de lecture
s’ouvre. Dans le cas contraire, la liste des vidéos s’ouvre. Passer à la vidéo ou au chapitre précédent Passer à la vidéo ou au chapitre suivant Effectuer une
avance ou un retour rapide dans une vidéo Pour passer à n’importe quel endroit d’une vidéo Touchez deux fois . Touchez ou appuyez deux fois sur le bouton
Lecture/Pause (entre les boutons de volume).
Maintenez ou enfoncé. Faites glisser la tête de lecture le long du défileur. Faites glisser votre doigt vers le bas pour ralentir le défilement et augmenter la
précision. Plus vous glissez votre doigt vers le bas, plus les incréments sont petits. Touchez ou appuyez deux fois sur le bouton Lecture/Pause (entre les
boutons de volume).
(N’est pas toujours disponible.) Touchez deux fois . (N’est pas toujours disponible.) Passer au chapitre suivant Revenir au chapitre précédent Passer à un
autre chapitre Touchez , puis choisissez un chapitre. (N’est pas toujours disponible.
) Si l’icône du Bluetooth apparaît sur la droite de la fenêtre de commandes de la vidéo, cela signifie que vous pouvez écouter le film en utilisant des écouteurs
ou des haut-parleurs Bluetooth. Pour en savoir plus, consultez la section Connexion aux accessoires Bluetooth à la page 59. Vous pouvez activer et désactiver
les légendes et sous-titres, et choisir où la lecture reprend après l’avoir mise pause, dans Réglages > Vidéo. Visionnage de films en location Vous pouvez
acheter ou louer des films sur iTunes, puis les synchroniser sur l’iPod nano (les locations peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions). Les films
avec chapitres offrent des commandes supplémentaires, qui vous permettent de regarder un chapitre en particulier. Important : Les films loués ne peuvent
être visionnés que sur un seul appareil à la fois. C’està-dire que si vous louez un film dans l’iTunes Store et si vous l’ajoutez à votre iPod nano par exemple,
vous ne pourrez le regarder que sur votre iPod nano.
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Si vous retransférez le film sur iTunes, vous ne pouvez le regarder que là et plus sur l’iPod nano. Gardez en tête les dates d’expiration des locations. Pour
regarder un film loué : 1 Sur l’écran d’accueil, touchez Vidéos, puis Locations.
2 Touchez OK dans la zone de dialogue. Chapitre 5 Vidéos 30 Vous disposez de 24 heures pour terminer de visionner un film loué à partir du moment où
vous avez commencé à le regarder. Si vous ne pensez pas pouvoir finir de regarder le film en 24 heures, touchez Annuler. Vous pouvez mettre le film en pause
et le reprendre ultérieurement. Le temps de la période de location restant apparaît en dessous du titre du film dans le menu Vidéos. 3 Lorsque vous avez fini
de regarder le film, touchez Terminé. 4 Feuilletez vers le bas, puis touchez Modifier dans la partie supérieure de l’écran. 5 Touchez à côté du titre du film
dans le menu Locations, puis touchez Supprimer. Pour les films comportant des sous-titres ou légendes masquées, définissez la langue sur iTunes. Pour en
savoir plus, consultez l’Aide iTunes.
Chapitre 5 Vidéos 31 Radio FM 6 Vous pouvez écouter la radio FM sur votre iPod nano et régler vos stations préférées de manière à les retrouver
facilement. Avec l’option Direct en pause, vous pouvez interrompre la diffusion d’une émission et reprendre sa lecture au même endroit jusqu’à 15 minutes
plus tard. Les commandes Direct en pause vous permettent d’avancer et revenir en arrière au sein du contenu mis en pause de manière à retrouver
exactement ce que vous souhaitez écouter. Si une station de radio prend en charge la fonction, vous pouvez étiqueter les morceaux que vous aimez, puis en
écouter des extraits et les acheter dans l’iTunes Store. AVERTISSEMENT : Pour en savoir plus sur la prévention de la diminution de l’acuité auditive,
consultez la section Chapitre 14, Sécurité et manipulation, à la page 68.
Écoute de la radio FM L’iPod nano utilise le cordon des écouteurs ou du casque comme antenne. Vous devez donc connectez ceux-ci à l’iPod nano afin de
recevoir un signal radio. Pour améliorer la réception, assurez-vous que le cordon n’est pas enroulé ou emmêlé. Important : Les fréquences radio sont
affichées dans ce chapitre uniquement à titre d’illustration et ne sont pas disponibles dans tous les pays. Commande Pause du direct Touchez l’écran pour
afficher les commandes Pause du direct.
Tuner radio Commandes de lecture Pour écouter la radio : 1 Connectez des écouteurs ou un casque à l’iPod nano. 2 Touchez Radio sur l’écran d’accueil,
puis touchez . Si la station prend en charge le système RDS (Radio Data System), les informations relatives au titre du morceau, au nom de l’artiste et à la
station apparaissent à l’écran. 32 Voici comment utiliser les commandes de la radio : Interrompre et reprendre la radio en temps réel Appuyez sur le bouton
Lecture/Pause (entre les boutons de volume). Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton, la lecture reprend où vous l’avez interrompue. Touchez l’écran
À l’écoute pour afficher les commandes Direct en pause présentant des options supplémentaires et rattraper la diffusion en direct (voir la section Mise en
pause de la radio en direct à la page 33). Balayez le tuner radio. ou , ou appuyez deux fois sur le bouton Touchez Lecture/Pause (entre les boutons de
volume). Touchez ou et maintenez le doigt dessus jusqu’à ce que « Balayage » apparaisse à l’écran. Touchez l’écran pour arrêter la recherche automatique.
Réglez la station puis touchez forme en . . L’icône se trans- Régler manuellement une station FM Passer à la station FM suivante du tuner Rechercher
automatiquement les stations FM Enregistrer une station FM en tant que favori Les stations favorites sont marquées par un triangle jaune sur le tuner radio.
Supprimer une station FM des favoris Étiqueter un morceau sur la radio Réglez la station, puis touchez . sur l’écran À l’écoute. L’étiquetage est Touchez
seulement disponible pour les stations de radio prises en charge. Touchez ou déconnectez les écouteurs ou le casque. Désactiver la radio Mise en pause de la
radio en direct Vous pouvez interrompre la diffusion d’une émission et reprendre sa lecture au même endroit, jusqu’à 15 minutes plus tard. Lorsque l’option
Direct en pause est activée dans Réglages (elle l’est par défaut), vous pouvez interrompre une diffusion en direct pendant 15 minutes maximum. Une fois la
limite de 15 minutes atteinte, l’enregistrement précédent est supprimé tandis que l’enregistrement continue.
L’émission interrompue est effacée automatiquement si : •• •• •• •• •• vous changez de station ; vous éteignez l’iPod nano ; vous écoutez tout autre type de
contenu ou enregistrez un mémo vocal ; la batterie est très faible et a besoin d’être rechargée ; vous avez mis la radio en pause pendant 15 minutes sans
reprendre la lecture. Les commandes Direct en pause vous offrent des options supplémentaires pour écouter la radio en pause et vous donnent accès au menu
Radio. Afficher les commandes Direct en pause mm Pendant que la radio est à l’écoute, touchez l’écran Radio. Une commande indique le point d’interruption
de l’émission. La barre de progression continue de se remplir, pour indiquer le temps écoulé depuis la mise en pause.
Chapitre 6 Radio FM 33 Voici comment contrôler la lecture d’une radio mise en pause : Reprendre la lecture au point où vous l’avez interrompue Reculer
par incréments de 30 secondes Avancer par incréments de 30 secondes Avancer par incréments de 10 secondes environ Pour avancer ou reculer au sein du
contenu mis en pause Rattraper la diffusion en direct Ouvrir le menu Radio Touchez ou appuyez sur le bouton Lecture/Pause (entre les boutons de volume).
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