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Lecteur Daisy Stratus 4M : mode d’emploi 

Le Victor est fourni avec un cache amovible qui limite l’accès aux touches essentielles pour une 

utilisation simplifiée.  

 

Les touches disponibles sans le cache amovible permettent de poser des signets, d’accéder au 

catalogue et de se déplacer dans le livre audio Daisy. 

 

Bon à savoir : Si aucun média n’est présent (CD, carte SD ou clé USB), il suffit d’appuyer sur l’une 

des touches pour connaître sa fonction. 
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Descriptif des principales fonctionnalités  

Touches accessibles avec le cache :  

 

➢ Mise sous tension : maintenez la touche enfoncée pendant 2 à 3 secondes pour allumer 

l’appareil. Un signal sonore est émis, puis un message de bienvenue est prononcé après une 

quinzaine de secondes. 

 

 

 

➢ Réglage de la tonalité (grave/aigu) : un bip indique la tonalité médiane (touches à gauche) 

➢ Réglage volume (touches centrales) 

➢ Réglage de la vitesse d’écoute : un bip indique la vitesse d’écoute médiane (touches à droite) 

 

 

 

➢ La touche Écoute-Arrêt permet de démarrer ou d’arrêter la lecture. 

Information sur la mémorisation du point d’arrêt : si plusieurs livres sont en cours d’écoute, le 

Victor mémorisera le point d’arrêt de chaque livre et quel que soit le livre mis dans le lecteur, la 

lecture reprendra au bon endroit. Pour effacer les points d’arrêt mémorisés, voir page 5. 
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➢ Touches Recul rapide et Avance Rapide permettent respectivement de reculer rapidement dans 

la lecture et d’avancer rapidement, aussi longtemps que la pression sur l’une de ces touches est 

maintenue.  

➢ La touche Mise en Sommeil   

Un appui bref annonce l’heure et la date ; les appuis successifs suivants sélectionnent un intervalle 

de temps après lequel l’appareil s’éteindra automatiquement (15 minutes à chaque nouvelle 

impulsion jusqu’à 60 minutes, une pression de plus désactive la mise en sommeil). 

Réglage de l’heure et de la date : un appui long sur cette touche permet d’accéder au menu du 

réglage de la date et de l’heure. Conserver l’appui sur la touche « Mise en sommeil » puis utiliser 

les flèches Haut et Bas pour se déplacer dans le menu. La flèche Droite permet d’ouvrir le menu 

souhaité puis les réglages se font à nouveau avec les flèches Haut et Bas. Pour désactiver la 

fonction, appuyez plusieurs fois séquentiellement sur cette touche. 

 

➢ La touche Ejection du CD permet d’éjecter le CD.  

Touches accessibles sans le cache :  

 

➢ La touche Catalogue permet, en combinaison avec les touches Gauche et Droite au centre du 

Victor, de naviguer et de choisir entre les différents livres enregistrés sur CD, une clef USB ou une 

carte-mémoire SD. 

➢ La touche Signet permet, en cours de lecture, de placer des repères (signets) qui permettront de 

revenir rapidement aux endroits ainsi marqués.  

- Un appui long sur cette touche permet de poser un nouveau signet. 

 

- Un appui court permet d’atteindre la liste des signets. Les flèches Gauche ou Droite 

permettent ensuite d’accéder aux signets posés. 
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- Pour supprimer les signets : appuyez brièvement deux fois sur la touche Signet. Le Victor dit 

: « Tous les signets insérés dans le livre seront supprimés ». Pour confirmer : appuyez sur la 

touche Écoute-Arrêt. Pour annuler : appuyez sur n’importe quelle autre touche 

 

 

 

 

➢ Les 4 touches de navigation disposées en croix permettent de naviguer dans le livre audio Daisy 

Les touches Haut et Bas permettent de sélectionner le type de navigation (saut dans le temps, de 

fichier en fichier ou de dossier en dossier).  A chaque pression, le type de navigation change. Une 

fois cette option sélectionnée, les touches Droite et Gauche permettent respectivement d’avancer 

ou de reculer.  

Les livres enregistrés au format mp3 ont été découpés en séquences de 5 à 10 mn appelés 

« fichiers ». Parfois, ces fichiers sont regroupés en « Dossiers ». Un livre pourra donc être constitué 

d’un certain nombre de dossiers, chaque dossier contenant un certain nombre de fichiers. Un livre 

pourra aussi être constitué uniquement de fichiers. Ce séquençage permet la navigation dans le livre 

audio Daisy. 

 

 

 

 

 

➢ La touche information permet d’obtenir des informations sur la lecture en cours : numéro de 

dossier, numéro de fichier, durée du CD, temps écoulé depuis le début du CD, temps restant, 

nombre de livres, etc.  
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Suppression des points d’arrêt 

Si plusieurs livres sont en cours d’écoute, le Victor mémorisera le point d’arrêt de chaque livre et 

quel que soit le livre mis dans le lecteur, la lecture reprendra au bon endroit. Pour effacer les 

points d’arrêt mémorisés, deux solutions : 

1. Réinitialiser le lecteur Daisy : Partir du lecteur éteint, appuyez et maintenez enfoncées 

simultanément la touche Ejection et la touche Infos puis appuyez sur la touche « marche-arrêt ». 

Lorsque vous entendez le bip, relâchez la touche « marche-arrêt », mais maintenez les touches 

Ejection et Infos enfoncées jusqu’à ce que vous entendiez : « Créer un nouveau profil ». Vous 

pouvez maintenant lâcher tous les boutons. Tous les signets et points d’arrêt ont été supprimés. 

2. Supprimer les points d’arrêt sur chaque CD : après avoir insérer le CD, revenir au début du livre 

en appuyant sur la touche « Signet » puis sur la touche de navigation à gauche. Vous entendrez 

alors le message « Début du livre ». Attention ! cette fonctionnalité n’est pas active si des signets 

sont posés. Il faudra donc au préalable supprimer tous les signets en appuyant brièvement deux 

fois sur la touche « signet ». 

On vous conseille de privilégier la première solution, beaucoup moins chronophage. 

 

Sur les côtés du lecteur Daisy 

 

➢ Connecteur d’alimentation : Insérez-y la fiche du câble correspondant et branchez la prise secteur 

dans une prise de courant. L’autonomie maximale lorsque la batterie est pleinement chargée peut 

atteindre 10 heures. La durée pour une charge maximale est de 4 heures.  

Pour connaître le pourcentage de charge de la batterie, appuyez sur la touche Infos.   
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➢ Sur la tranche de devant du Stratus 4M se trouve la fente du lecteur de CD : introduisez un CD 

dans cette fente, le mécanisme entraînera alors le CD vers l’intérieur. Si le CD est à l’envers, il 

ressortira automatiquement après quelques secondes et vous n’aurez qu’à le réintroduire dans 

l’autre sens. 

 

➢ Les connecteurs présents sur le côté droit sont en partant du bas vers le haut : la prise casque et 

enceintes acoustiques externes, le connecteur USB et le lecteur de carte SD (Stratus 4M). Le lecteur 

de cartes-mémoires SD et le connecteur USB permettent de lire les livres enregistrés sur ces 

supports, soit plusieurs dizaines de titres selon la capacité du support utilisé. 

 

Pour en savoir plus : Les fonctions avancées du Stratus 4M sont décrites dans le guide 

d’utilisation sur CD qui accompagne le lecteur Daisy.  


