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Présentation 
 
Le Victor Reader Stream 2 (nommé Stream dans la suite de ce guide) est 
un puissant lecteur de livres parlés, doté en plus d’une fonction 
d’enregistrement numérique de petites notes vocales. 

Il vous permet de transférer le contenu de votre ordinateur vers sa carte 
mémoire SD amovible ou une clé USB, et offre des options de navigation 
avancées pour de nombreux formats de livres : DAISY, MP3, NISO, texte 
électronique... 

Le présent guide rapide est destiné à décrire l’appareil et permettre l’écoute 
du guide d’utilisation intégré à celui-ci que nous vous invitons fortement à 
consulter. 
 



3 
 

1. Contenu de l'emballage 
 

L’emballage contient les articles suivants : 
• Le lecteur (avec la carte SD et la batterie rechargeable installés) ; 
• Une housse en silicone ; 
• Un adaptateur de courant ; 
• Un long câble USB pour connecter le lecteur à un ordinateur ; 
• Un court câble USB pour connecter le lecteur à une clé USB ; 
• Des oreillettes ; 
• Une carte de garantie. 

 
2. Spécifications techniques 

 
• Dimensions du Stream : 114 x 62 x 18 mm 
• Poids : 110 grammes avec la batterie insérée 
• Haut-parleur et micro mono intégrés 
• Prise casque située sur la tranche supérieure de type Jack 3,5 mm 
• Prise micro/entrée-ligne située sur la tranche droite de type Jack 3,5 mm 
• Connecteur micro-USB OTG (on-the-go) située sur la tranche inférieure 
• Fente pour carte SD ou SDHC jusqu’à 32 Go située sur la tranche 

supérieure 
• Batterie lithium-ion 3,7 V nominal amovible 
• Autonomie : jusqu’à 15 heures d’utilisation continue ; 
• Temps de charge : 5 heures avec le chargeur fourni ; plus longtemps 

avec un autre chargeur secteur-USB ou en connexion avec un 
ordinateur 

• Formats supportés : DAISY, MP3, WAV, Epub non protégé, RTF, 
HTML, TXT, XML... 

• Enregistrement en MP3 ou WAV: micro interne, micro externe, entrée ligne 
 
3. Description physique 
 
3.1 – Face avant : 
 

• 1ère ligne, de gauche à droite : touches Page, En ligne, Signets; 
• Au-dessus de Pages, le micro mono intégré; 
• Sur la touche En ligne, un indicateur DEL ambre; 
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• En dessous un pavé numérique de style téléphonique avec deux 
points sur le 5; 

• Encore plus bas, une ligne surélevée; 
• En bas, de gauche à droite : Recul rapide, Écoute-Arrêt, Avance 

rapide; 
• Au-dessus de Écoute/Arrêt, la touche Mise en sommeil  
• Côté gauche : 
• En haut la touche Mise sous tension, pour allumer/éteindre le lecteur 

(appui long) ou basculer entre volume, vitesse et tonalité (appuis brefs); 
• En dessous un indicateur DEL vert; 
• En dessous deux boutons triangulaires Haut et Bas pour augmenter ou 

diminuer la vitesse, le volume ou la tonalité selon le paramètre 
sélectionné par le bouton Mise sous tension (appuis brefs) 

 
3.2 – Côté droit : 
 
• En haut la prise micro/entrée-ligne Jack 3,5 mm; 
• En dessous le bouton Enregistrer, surmonté d’un point  
 
3.3 – Sur le dessus : 
 
• Une fente pour carte SD; 
• Au-dessous une sortie pour le haut-parleur; 
• À droite de la fente SD, la prise casque/haut-parleur Jack 3,5 mm  
 
3.4 – Sur le dessous 
 
• Au centre, une prise micro-USB, avec un point en dessous 
• À l’arrière le compartiment de la batterie (référez-vous au guide 
d’utilisation complet pour savoir comment la charger, la retirer et la 
remplacer) 
 
4. Mode Description de touches 
 
Ce mode, activé par défaut si aucun support n’est détecté, vous permet de 
découvrir toutes les touches de votre appareil. 
Pour l’activer manuellement, appuyez longuement sur  la touche 
Info (0). Faites de même pour quitter ce mode. 
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Dans ce mode, si vous appuyez sur une touche, vous entendrez ses 
fonctions (en appui bref ou plus long). 
 
5. Allumer et éteindre le lecteur 
 
Pour mettre le lecteur sous tension, appuyez longuement sur le bouton 
Mise sous tension. Vous entendrez un signal sonore et un message de 
bienvenue. 
Refaites cette opération pour mettre le lecteur hors tension. Vous entendrez 
deux signaux sonores vous indiquant la mise hors tension du lecteur. 
 
6. Insérer ou retirer la carte SD 
 

Tenez le lecteur face avant vers vous. La fente pour la carte SD se trouve 
au centre sur le dessus du lecteur. 

L’un des coins de la carte est coupé à un angle de 45 degrés. 

Placez ce coin en bas à gauche lorsque vous insérez la carte dans la fente. 
Si la carte n’est pas placée de façon appropriée, elle résistera à l'insertion. 
La carte possède un volet de protection en écriture sur le bord droit. Celui-ci 
doit être en position basse si vous désirez inscrire de l'information sur la  
arte. 

Poussez doucement la carte dans la fente jusqu’à ce qu’elle se fixe en 
place. Pour retirer la carte, poussez son extrémité supérieure vers le bas 
pour la libérer. Tirez ensuite sur la carte. 

 
7. Catalogues 

Le Stream reconnaît plusieurs types de livres enregistrés dans des 
structures de dossiers distinctes nommées « catalogues ». 

Chacun est conservé dans un dossier à nom réservé qui commence par 
«$VR ». 

Chacun peut comporter des sous-dossiers définis par les utilisateurs qui 
contiennent différents livres ou catégories de fichiers. 
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Les dossiers réservés sont créés automatiquement lorsque vous insérez 
une carte SD vierge non protégée en écriture et que vous pressez plusieurs 
fois la touche 1. 
 
En voici la liste, avec les types de fichiers qu’ils peuvent contenir : 
 

• Catalogue Livres parlés (dossier $VRDTB) 
• Contient les livres DAISY 2.x, NISO Z39.86, NIMAS 1.1, EPUB non 

protégés (enregistrez chaque livre dans un sous-dossier distinct). 
• Catalogue Autres livres (dossier $VROtherBooks) :  

Contient les livres enregistrés sous n’importe quel autre format audio 
pris en charge par le Stream 

• Catalogue Pièces musicales (dossier $VRMusic) : 
• Contient des listes de lecture (de type M3U) et fichiers musicaux 

enregistrés sous n’importe quel format audio pris en charge par le 
Stream (dont  l’ensemble est nommé Toute la musique) 

• Catalogue Podcasts (dossier $VRPodcasts) : 
• Contient n'importe quel type de fichier balado audio pris en charge par 

le Stream 
• Catalogue Texte (dossier $VRText) : 
• Contient des fichiers textes (BRA, BRF, DOCX, FB2, HTML, RTF, 

SES3, TXT, XML) 
• Catalogue Notes (dossier $VRNotes) : 

Contient un ensemble de notes audio de format MP3 et WAV enregistrées 
avec le Stream (chaque enregistrement se fait dans un fichier différent). 

Quand vous insérez dans le Stream une carte mémoire comportant déjà 
des données, il faut créer les dossiers présentés ci-dessus (sans respecter 
obligatoirement la casse) pour y transférer vos fichiers. 

Le Stream peut créer d’autres fichiers dont le nom commence par « $VR » 
sur la carte SD : leur suppression ou modification peut causer un 
comportement imprévisible de l’appareil. 
 
8. Commandes de navigation dans les catalogues 
 
Sélection d’un catalogue : touche Catalogue (1) : seuls les catalogues 
contenant des livres sont annoncés, sauf pour le catalogue Notes qui l’est 
toujours. 
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Choix d’un niveau de navigation (dossier ou fichier) dans un catalogue 
multi-niveaux : touches 2 (précédent) et 8 (suivant) Choix d’un livre ou 
élément de niveau sélectionné : touches 4 (précédent) et 6 (suivant) 
Sélection d’un livre : Écoute-Arrêt 
 
9. Quelques commandes lors de la lecture d’un livre  
 

• Lecture/pause : Écoute-Arrêt 
• Recul ou avance rapide : touches Recul ou Avance rapide; 
• Bascule entre volume, vitesse et tonalité : touche Mise sous tension 

(tonalité remplacée par graves (basses) et aigus dans le catalogue 
Pièces  musicales) 

• Augmentation ou diminution du paramètre sélectionné : boutons Haut 
et Bas; 

• Choix d’un niveau de navigation (selon le catalogue sélectionné) : 
touches 2 (précédent) et 8 (suivant); 

• Choix d’un élément dans un niveau : touches 4 (précédent) et 6 
(suivant); 

• Bascule entre l’insertion d’un marqueur, le déplacement à un 
marqueur, la suppression d’un marqueur : touche Signet; 

• Bascule entre le déplacement à une page, un titre ou une position en 
temps (à saisir au clavier) : touche Page; 

• Lecture aléatoire (catalogue Pièces musicales uniquement): touche 9; 
• Informations sur l’ouvrage : touche Où suis-je? (5) ou Info (0); 
• Réglage de la mise en sommeil et de l’heure : touche Mise en sommeil 

 
Dans le menu de l’appareil, accessible avec la touche 7 (appui bref), vous 
trouverez d’autres réglages et fonctions (la même touche, en appui long, 
permet la bascule entre les voix de la synthèse vocale). 
 
10. Enregistrement 
 
Pour faire un enregistrement, pressez le bouton enregistrement. Faites de 
même pour arrêter l’enregistrement. 

Si aucun micro externe n’est connecté au Stream, c’est le micro interne qui 
sera utilisé. 
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Si vous souhaitez faire un enregistrement en ligne, branchez un câble audio 
d’une part à la prise casque de la source à enregistrer (par exemple un 
lecteur de CD), et d’autre part à la prise micro/entrée-ligne du Stream. 

 
11. Accès au guide d’utilisation complet 
 
Pour l’apprentissage de toutes les possibilités du Stream, la lecture du 
présent guide doit être complétée par l’écoute du guide d’utilisation complet. 
 

Il est accessible en appuyant longuement sur la tou che 1. 

Une fois celui-ci ouvert, il est possible d’arrêter et reprendre la lecture avec 
la touche Écoute-Arrêt. 

Vous pouvez vous y déplacer comme dans n’importe quel livre. 

Vous y découvrirez notamment comment régler l’horloge de l’appareil, ainsi 
que la manière de connecter le Stream à un ordinateur. 
 
12. Garantie et normes 
 
(1) La période de garantie de l’appareil est d’une durée de deux (2) ans. 
Cette période ne couvre toutefois pas la garantie de la batterie qui est de six 
(6) mois. 
(2) La garantie ne couvre pas les dysfonctionnements dus à une mauvaise 
utilisation ou à une négligence quelconque. 
 
En cas de panne, contactez le S.A.V. du Matériel Sp écialisé en 
appelant au 01.44.49.27.37. Une preuve d'achat sera  demandée pour 
toute intervention du service après-vente sollicité e pendant la période 
de garantie.  


