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Merci d’avoir acheté le Milestone 312 Ace (nommé M312 Ace dans la suite du 
texte). Si vous connaissez déjà le Milestone 312 (désigné M312 ci-après), vous 
y trouverez de nombreux aspects familiers. Mais le M312 Ace a aussi été 
substantiellement amélioré par rapport au M312. Nous détaillerons les 
ressemblances et différences dans le guide complet d’utilisation du Milestone 
312 Ace, situé dans la mémoire interne de votre appareil. 
 

1. Objectif de ce guide 

Le guide rapide que vous lisez à présent est destiné à vous présenter 
succinctement le Milestone 312 Ace et surtout à vous guider vers le guide 
complet vocal. Celui-ci est disponible dans l’application Audio, sur la mémoire 
interne dans le dossier « Mode d’emploi ». 
 
Le présent guide donne également quelques conseils pour bien débuter avec le 
Milestone 312 Ace, avant d’approfondir vos connaissances de l’appareil avec le 
guide complet et en faire un de vos meilleurs compagnons du quotidien. 
 

2. Description rapide du Milestone 312 Ace 

2.1. Face avant, de haut en bas : 

• 1ère ligne : une Led rouge, la touche Rec avec un point en creux 
correspondant à la flèche du haut ou la touche d’enregistrement ; 

• 2ème ligne : Flèche Gauche, touche Lecture ou Play et Flèche Droite ; 

• 3ème ligne : la touche Mode avec une croix en relief dessinée ; 

• En dessous : des points protégeant le haut-parleur. 
 

2.2. Tranche supérieure, de gauche à droite : 

• Le Sélecteur pour changer d’application ; 

• La prise mini-USB pour recharger la batterie avec l’adaptateur secteur fourni ; 

• La prise micro-externe ou entrée-ligne pour brancher un microphone externe. 

 

2.3. Côté droit, la carte SD : 

La carte SD fournie dispose d’une capacité de 4 Go et correspond à la mémoire 
externe. Elle est interchangeable avec d’autres cartes SD ayant une capacité 
maximale de 32 Go. 
 
Pour l’extraire, il suffit d’appuyer dessus puis de relâcher la pression pour 
qu’elle se déverrouille de son logement et sorte d’un demi-centimètre. 
Pour en insérer une nouvelle, veillez à bien respecter le sens d’introduction 
avec le coin détrompé vers le haut-gauche. Ne forcez jamais. 
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2.4. Tranche inférieure : 

Sur le côté droit, vous trouvez une prise casque de type Jack 3,5 mm. Elle est 
compatible avec les casques et écouteurs standards. Le branchement d’un 
casque ou d’écouteurs coupe le son du haut-parleur intégré. 

 

3. Contenu de l’emballage 

Le Milestone 312 Ace est rangé dans une boîte en carton, sur laquelle une 
étiquette indique son numéro de série. 
 
Elle doit contenir les éléments suivants : 

• le M312 Ace, avec la notice complète en français déjà intégrée à la mémoire 
interne ; 

• son étui ; 

• une carte SD de 4 go ; 

• un adaptateur secteur-USB + câble pour la connexion à un ordinateur ; 

• une dragonne et une chaînette ; 

• un guide rapide en caractères d’imprimerie, également en français. 
 

Si un de ces éléments manque, contactez votre revendeur. 
 

4. Charger la batterie 

Avant la première utilisation, il faut recharger l’appareil, soit en le connectant à 
un ordinateur en USB, soit en branchant l’adaptateur secteur fourni pour le relier 
au secteur. 
 
Pour cela, branchez la petite extrémité de l’adaptateur secteur ou du câble USB 
à la prise mini-USB située au milieu de la tranche supérieure du Milestone. 
Cette prise possédant un sens d’introduction, ne forcez pas lors du 
raccordement. Reliez l’extrémité la plus grosse à une prise murale ou un port 
USB de votre ordinateur. 
 
Quand la connexion est correcte, un bip discret se fait entendre et la LED du 
dessus de l’appareil se met à clignoter toutes les trois secondes. Il est normal 
de constater à cette occasion un léger échauffement de l’appareil : il est sans 
danger. 
 

5. Accès au guide complet vocal 

Pour accéder au guide complet vocal, démarrez le Milestone 312 Ace en 
pressant n’importe quelle touche de la face avant. Celui-ci émet une mélodie 
douce d’accueil puis annonce l’application dans laquelle il est positionné. 
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Si ce n’est pas Audio, pressez le Sélecteur brièvement jusqu’à atteindre Audio. 
A présent, pressez brièvement la touche Rec, le Milestone doit prononcer 
« Mémoire Interne » suivi d’un nom de dossier ou « Mémoire Externe ».  
 
Dans ce dernier cas, il vous suffit de presser une nouvelle fois la touche Rec 
pour que le Milestone 312 Ace prononce « Mémoire Interne » suivi d’un nom de 
dossier. 
 
Si le dossier actif n’est pas « Mode d’emploi », naviguez avec les Flèches 
Gauche ou Droite pour l’atteindre en sachant qu’ils sont classés par ordre 
alphabétique. 
 
Une fois le dossier atteint, pressez brièvement la touche Mode pour rentrer dans 
ce dossier. Vous vous trouvez dans la liste des fichiers du mode d’emploi que 
vous pouvez parcourir avec les flèches. 
 
Pressez la touche Play pour démarrer le guide vocal. 
 

6. Astuces 

Il peut s’avérer nécessaire d’ajuster le volume d’écoute, la vitesse de lecture ou 
d’effectuer un enregistrement à la volée, en voici les manipulations résumées. 

6.1. Ajuster le volume d’écoute 

Le Milestone allumé et hors lecture, effectuez la combinaison de touche 
suivante : 
Pressez et maintenez la touche Mode puis pressez brièvement la Flèche 
Gauche pour diminuer le volume ou la Flèche Droite pour l’augmenter. 
Si vous entendez l’appareil faire des annonces hors « Plus fort » ou « Moins 
fort », c’est que vous avec mis trop de temps à presser les flèches. 

6.2. Ajuster la vitesse de lecture 

Pendant la lecture, maintenez le Sélecteur appuyé et appuyez brièvement sur la 
Flèche Gauche pour diminuer ou la Flèche Droite pour augmenter la vitesse de 
lecture. 

6.3. Effectuer un enregistrement à la volée 

Le Milestone 312 Ace permet de déclencher un enregistrement quasi instantané 
au démarrage de l’appareil pour des prises de notes à la volée. Pour ce faire, 
lorsque le Milestone 312 Ace est éteint, pressez et maintenez appuyée la 
touche Rec le temps de l’enregistrement. Cette action permet d’allumer le 
Milestone 312 Ace qui déclenche alors dès le déclic l’enregistrement. 
L’enregistrement ainsi obtenu se place automatiquement dans le dossier 
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Tâches de la mémoire interne, peu importe la dernière position occupée lors de 
l’extinction du Milestone 312 Ace. 

 

7. Garantie 

 
Le Milestone 312 Ace est garanti 4 ans à partir de sa date d'achat. La 
batterie et le chargeur sont garantis 6 mois à partir de la date d'achat. 
 
En cas de panne, contactez le S.A.V. du Matériel Spécialisé en appelant au 
01.44.49.27.37. Une preuve d'achat portant le numéro de série de l’appareil 
sera demandée pour toute intervention du service après-vente sollicitée 
pendant la période de garantie. 
 
Cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par un 
accident ou un incident ou dommage similaire, une introduction de liquide, 
une négligence, un usage inadapté, un manque d'entretien ou toute autre 
circonstance de la part de l'utilisateur.  
 
En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par 
la foudre ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous 
recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage. 
 


