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Manual abstract:
- Permet la commande du processus de lecture au moyen d’un interrupteur au pied. - La transcription peut s’effectuer en combinant le son de lecture avec la
vitesse de lecture réglable, le contrôle de tonalité et l’annulation du bruit. Cependant, la lecture n’est pas possible si la vitesse de lecture et l’annulation du
bruit sont réglées simultanément avec la version Macintosh. - La reconnaissance vocale des fichiers de dictée est possible avec Dragon Naturally Speaking
8.0 et versions ultérieures.* - Mise à jour automatique du logiciel via Internet.* - 2 modes/affichages d’opération pour la barre de transcription.* * Windows
seulement G OLYMPUS IMAGING CORP. détient les droits du logiciel DSS Player Standard Transcription Module et des instructions (le présent manuel). G
Microsoft et Windows sont des marques de fabrique déposées par Microsoft Corporation.
G Apple, Macintosh, iMac, eMac, Mac et PowerMac sont des marques de fabrique ou des marques de fabrique déposées de Apple Computer, Inc. G Intel et
Pentium sont des marques de fabrique déposées par Intel Corporation. G Dragon NaturallySpeaking est une marque déposée de Nuance Communications,
Inc. @@4 Préparation Installation du logiciel DSS Player ..
.....
5 Désinstaller un logiciel DSS Player ...... 6 Utiliser l’Aide en ligne ....
..........
.....
.....
... 7 Commençons Mise en marche du logiciel DSS Player ... 8 Connexion de la pédale RS27/RS28 ....
10 Connexion du casque d’écoute E102 ... 11 Noms des fenêtres .......
.....
.....
..........
.. @@@@@@Pour en savoir plus, veuillez visiter le site d’Olympus sur http://www.olympus-global.com/en/global/. 4 Installation du logiciel DSS Player
Préparatifs de l’installation: • Quittez toutes les applications en cours. • Si vous êtes en train d’utiliser une disquette, ôtez-la du lecteur. • Si vous utilisez
Windows 2000/XP/Vista ou Mac OS X en réseau, vous devez vous connecter en tant qu’administrateur. Windows Macintosh Installation du logiciel DSS
Player 1 2 3 4 Insérez le CD Olympus DSS Player dans le lecteur de CD-ROM. Le programme d’installation démarre automatiquement.
Si le programme d’installation ne démarre pas automatiquement, parcourez votre lecteur de CDROM et exécutez “launcher.exe”. Le lancement de
l’installation démarre. Sélectionnez la langue à installer dans le menu déroulant situé en haut à gauche puis cliquez sur [Installation de DSS Player
Standard]. 1 2 3 4 5 Insérez le CD Olympus DSS Player dans le lecteur de CD-ROM.
Double-cliquez sur l’icône CD. Double-cliquez sur l’icône suivante. L’assistant d’installation démarre. Une fois l’accord de licence accepté, suivez les
instructions qui s’affichent à l’écran pour terminer l’installation. L’assistant d’installation démarre.
Une fois l’accord de licence accepté, entrez votre nom, le nom de votre société et le numéro d’identification (ID) de licence (le numéro de série). Le numéro
d’identification de licence figure sur la carte d’identification de licence fournie avec l’Kit de transcription. Effectuez l’installation en suivant les instructions
qui s’affichent à l’écran. Il vous sera demandé de redémarrer, effectuez donc un redémarrage en suivant les instructions. Effectuez l’installation en suivant les
instructions qui s’affichent à l’écran. 5 Désinstaller un logiciel DSS Player Windows Macintosh 1 2 3 4 5 Quittez le programme DSS Player. Cliquez sur le
bouton [démarrer] dans la barre de tâches. Sélectionnez [Ajouter/Supprimer des Programmes] à partir du [Panneau de configuration]. La liste des
applications installées est affichée. 1 2 3 Quittez le programme DSS Player.
Double-cliquez sur “DSS Uninstaller” dans [Applications] = dossier [DSS Player]. Un programme de désinstallation s’affiche. Désinstaller un logiciel DSS
Player Effectuez la désinstallation selon les instructions affichées à l’écran. Sélectionnez [Olympus DSS Player Standard], puis cliquez sur le bouton
[Modifier/Supprimer]. Effectuez la désinstallation selon les instructions affichées à l’écran. Remarque • Les fichiers de dictées et les fichiers musicaux que
vous avez créés sont stockés dans le dossier [MESSAGE]. Si vous n’en avez pas besoin, effacez-les. Vous pouvez choisir l’emplacement du dossier
[MESSAGE] en cliquant sur [Options] dans le menu [Outils] avant la désinstallation. 6 Utiliser l’Aide en ligne Pour plus d’informations sur l’utilisation de
DSS Player et ses fonctions, utilisez l’Aide en ligne. Pour lancer l’Aide en ligne: Windows Macintosh 1 2 3 Cliquez sur le bouton [démarrer] et sélectionnez
[Tous les programmes], puis [Olympus DSS Player Standard], puis [Aide du Transcription Module].
@@@@@@@@@@@@Veuillez saisir le numéro de série. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@7 Visualisation des propriétés Affiche le dute;e
conformément à la directive annexe 2006/66/EC annexe II] indique que la collecte des batteries usagées se fait séparement dans les pays EU.
@@@@@@@@A utiliser pour la mise en rebut de ces types d’équipements conformément aux systèmes de traitement et de collecte disponibles dans votre
pays. Produit applicable: Pédale Este símbolo [Directiva 2006/66/EC Anexo II sobre contenedores] indica que se deben separar las pilas usadas en los
países de la UE. Por favor no tire las pilas en la basura normal.
Por favor utilice los sistemas de reciclaje que existan en su país para tirar las pilas. Este símbolo [un contenedor de basura tachado con una X en el Anexo IV
de WEEE] indica que la recogida de basura de equipos eléctricos y electrónicos deberá tratarse por separado en los países de la Unión Europea. No tire este
equipo a la basura doméstica. Para el desecho de este tipo de equipos utilice los sistemas de devolución al vendedor y de recogida que se encuentren
disponibles. Producto aplicable: Interruptor de pedal Dieses Symbol [durchgestrichene Mülltonne nach Direktive 2006/66/EU Anhang II] weist auf die
getrennte Rücknahme von Batterien und Akkumulatoren in EU-Ländern hin.
Bitte werfen Sie Batterien und Akkumulatoren nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und nutzen Sie
dieses zur Entsorgung.
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Dieses Symbol [durchgestrichene Mülltonne nach WEEE Anhang IV] weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EULändern hin. Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und nutzen dieses zur
Entsorgung. @@Non gettate le batterie nei rifiuti domestici. @@@@Si prega di non gettare questo dispositivo tra i rifiuti domestici. @@Prodotto
applicabile: Interruttore a pedale Этот символ [перечеркнутый мусорный бак на колесах, Директива 2006/66/EC, приложение II] указывает на
раздельный сбор отработанных батарей в странах ЕС. Пожалуйста, не выбрасывайте батареи вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста,
для утилизации отработанных батарей пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.
Этот символ [перечеркнутая мусорная урна WEEE на колесах, приложение IV] обозначает раздельный сбор электрических и электронных
отходов в России.Пожалуйста, не выбрасывайте изделия в бытовой мусоропровод.Используйте системы возврата и сбора (если таковые
имеются) для утилизации отходов вышеуказанных типов. Пpименимое изделие: Педальный переключатель E1-BS0157-01 AP0808 .
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