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Présentation 
 
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. 
 
Le Plextalk Linio Pocket (nommé Linio dans la suite de ce guide) combine un 
dictaphone numérique de haute qualité présentant des capacités 'éditions 
des enregistrements et fichiers texte à un lecteur complet de livres parlés et 
de textes numériques. 
 
Doté d'une mémoire interne exploitable de 7,2 Go et fourni avec une carte 
SD de 4 Go, le Linio permet le transfert d'une importante quantité de 
Contenu venant de votre PC ou directement d'une clé USB. 
Il offre des options de navigation avancées pour de nombreux formats de 
livres : DAISY, MP3, EPUB, DOC, BRF et autres textes électroniques... 
Grâce à ses fonctions de réseau sans fil intégrées, vous pouvez écouter des 
Web radios en streaming et télécharger des podcasts depuis votre canapé. 
 
Résistant aux chutes et aux éclaboussures légères pour affronter le 
quotidien, il sera doté à partir de l’été 2013 d’une fonction calendrier et d'une 
compatibilité avec les fichiers PDF grâce à une mise à jour gratuite. Il 
deviendra encore plus un véritable assistant personnel. 
 
1. Contenu de l'emballage 
 
Voici tout ce que vous devez trouver dans la boîte de votre Linio. 
• 1 Linio Pocket 
• 1 Carte SD 4 Go 
• 1 kit écouteurs-oreillettes 
• 1 câble USB long pour la connexion PC 
• 1 câble USB court pour la connexion à un périphérique USB externe (OTG) 
• 1 batterie rechargeable 
• 1 adaptateur secteur 
• 1 étui en cuir 
• 1 guide de prise en main rapide 
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Note : Il est vivement conseillé de conserver le carton et les divers 
emballages, pour le cas où vous auriez besoin de renvoyer le Linio, pour 
quelque raison que ce soit. 
 
2. Spécifications techniques 
 
• Capacités Mémoire : 
Mémoire Interne : 7,2 Go disponibles 
Carte SD fournie : 4 Go 
Compatible Cartes SDHC jusqu'à 32 Go 
• Durées approximatives de fonctionnement : 
Enregistrement DAISY : 8 heures 
Lecture MP3 ou DAISY : 10 heures 
Lecture de Fichiers Texte : 7 heures 
Utilisation WIFI : 4 heures 
• Dictaphone – Fonction Enregistrements 
Contrôle du gain : automatique ou ajustable 
5 modes prédéfinis + 1 mode paramétrable : Défaut, Conférence, 
Audio, Cassette Analogique, Radio 
• Durées d'enregistrement sur la carte SD de 4 Go 
DAISY Wav 44,10 kHz stéréo : ~ 6 heures 
DAISY Wav 22,05 kHz mono : ~ 24 heures 
DAISY MP3 256 kbps stéréo : ~ 30 heures 
DAISY MP3 128/64 kbps stéréo : ~ 60/120 heures 
• Mémos vocaux sur la mémoire interne 
200 possibles pour 30 minutes d'enregistrement au total 
Format : MP3 32 kbps mono 
• Haut-parleur et Microphone Intégrés 
• Entrée ligne/micro – Sortie casque : Jack 3.5 mm 
• Batterie Lithium-ion 3,7 V nominal 1430 mAh 
• Durée de rechargement par secteur : 4 heures 
• Durée de rechargement par USB : 4 heures 30 
 
 
3. Description physique 
 
Schéma descriptif 
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Vous trouverez dans cette section la description de l'appareil, la position des 
touches et des autres éléments, ce qui vous permettra de les localiser 
facilement lors de l'étude des chapitres suivants. Leur nom et leur fonction 
principale sont également indiqués ici.  
Lorsque vous avez l'appareil bien en main, prenez le temps de localiser la 
face avant. La face avant est constituée d'une grille recouvrant le micro et le 
haut-parleur d'une part, et de 23 touches disposées sur le reste de la surface 
du boîtier. Positionnez l'appareil de sorte que les touches soient proches de 
vous, et la grille plus éloignée. Le Linio doit être orienté selon sa position 
normale d'utilisation. Gardez l'appareil dans cette position afin de bien 
repérer les différents éléments. 
 
3.1 – Face avant : 
 
La grille qui a servi de repère pour bien orienter l'appareil, recouvre le haut-
parleur et le micro interne. Le haut-parleur est situé sur la droite, et le micro 
au centre. 
Juste sous la grille, au milieu, se trouvent deux voyants lumineux. À gauche, 
le voyant de mise en marche. Il est éteint lorsque l'appareil est éteint. Il 
devient orange pendant la phase d'allumage de l'appareil. 
 
Il devient vert lorsque l'appareil est allumé et opérationnel. À droite, le voyant 
de la batterie. Il est éteint lorsque l'appareil fonctionne sur batterie. Pendant 
la première phase de rechargement de la batterie, il s'éclaire en rouge. 
Pendant la seconde phase de chargement, il passe alternativement du rouge 
au vert, et reste vert lorsque la batterie est complètement déchargée. 
 
Sous la grille, de part et d'autre, deux boutons de forme ovale. À gauche, de 
couleur rouge, la touche Enregistrement, utilisée pour les enregistrements au 
format Daisy, et l'enregistrement des mémos vocaux et des signets vocaux. 
À droite, de couleur verte, la touche Marche/Arrêt, qui sert à allumer et 
éteindre l'appareil, et à régler le délai de mise en sommeil. Deux points 
saillants sont situés au centre de cette touche. 
 
Sous les touches Enregistrement et Marche/Arrêt, quatre touches de 
fonction, deux à gauche, deux à droite. En haut à gauche, la touche Aller À, 
utilisée pour la navigation par page ou par titre. En bas à gauche, la touche 
Signet, utilisée pour atteindre, poser, ou supprimer les signets. En haut à 
droite, la touche Menu, utilisée pour entrer et sortir du menu. Maintenez-la 
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appuyée pour activer ou désactiver le mode "descripteur de touches". En bas 
à droite, la touche Ouvrage, qui permet de passer d'un ouvrage à l'autre, ou 
de changer de support. 
 
Entre ces quatre touches de fonction, au milieu de l'appareil, la touche 
Lecture/Stop, de forme ronde, entourée des quatre flèches Haut, Bas, 
 
Gauche et Droite. La touche Lecture/Stop, de couleur bleue, est légèrement 
en creux. Elle permet de débuter et d'interrompre la lecture, et peut 
remplacer la touche Validation dans certaines procédures. La touche Haut 
permet de se déplacer à l'élément précédent dans la liste des options de 
navigation. Elle permet également d'augmenter la vitesse et la tonalité, et 
d'abandonner une procédure. La touche Bas permet de se déplacer à 
l'élément suivant dans la liste des options de navigation. Elle permet 
également de diminuer la vitesse et la tonalité, et remplace la touche 
Validation dans certaines procédures.  
 
La touche Gauche permet de se déplacer vers la gauche dans les menus, ou 
de reculer dans un ouvrage. Maintenez-la enfoncée pour activer le recul 
rapide pendant l'écoute. La touche Droite permet de se déplacer vers la 
droite dans les menus, ou d'avancer dans un ouvrage. Maintenez-la 
enfoncée pour activer l'avance rapide pendant l'écoute. 
 
Sous les touches de fonction et les flèches, douze petites touches de forme 
ronde, disposées en quatre rangées de trois touches. Elles forment le pavé 
numérique. Ce pavé numérique est organisé comme celui des téléphones. 
La première rangée regroupe les chiffres 1, 2 et 3. La deuxième rangée 
regroupe les chiffres 4, 5 et 6. La troisième rangée regroupe les chiffres 7, 8 
et 9, et la quatrième l'étoile, le chiffre 0 et le dièse. Le chiffre 5 est facile à 
repérer grâce à un point sur la touche. 
 
Certaines de ces touches ont des fonctions secondaires, dont voici la liste : 
 
• La touche 1 permet de modifier la vitesse et la tonalité, conjointement avec 
les flèches Haut et Bas. 
• La touche 5 est la touche Information. Appuyez-la une fois pour 
commencer l'écoute de toutes les informations, plusieurs fois pour passer 
rapidement d'une information à l'autre. Maintenez-la appuyée pour entendre 
la date et l'heure. 
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• La touche 9 est la touche Sauvegarde. 
• La touche 0 est la touche d'aide. Appuyez-la pour entrer et sortir du mode 
Aide. 
• La touche Étoile est la touche Annulation. 
• La touche Dièse est la touche Répéter ou Validation. 
Dans ce guide, le terme Validation correspond aux touches 
Lecture/Stop, Flèche Bas et Dièse. Le terme Annulation correspond à la 
flèche Haut et à la touche Étoile. 
 
3.2 – Côté droit : 
 
Sur le côté droit du boîtier, deux interrupteurs. Celui du haut permet 
d'augmenter ou de diminuer le volume. En poussant l'interrupteur vers le 
haut, on augmente le volume. En le tirant vers le bas, on diminue le volume. 
L'interrupteur du bas permet de verrouiller le clavier. Ceci permet d'éviter un 
appui accidentel sur les touches, y compris sur la touche Marche/Arrêt. En 
poussant l'interrupteur vers le haut, le clavier est bloqué. En tirant 
l'interrupteur vers le bas, le clavier est débloqué. 
 
3.3 – Côté gauche : 
 
Sur le côté gauche, au niveau de la touche Enregistrement, le lecteur de 
cartes SD. 
 
3.4 – Sur le dessus, la tranche supérieure : 
 
Sur la tranche supérieure, deux prises, l'une à gauche, l'autre au centre. La 
prise de gauche permet de brancher un micro externe ou une entrée-ligne, 
celle du milieu permet de brancher un casque. Ce sont des prises jack 
3,5mm. 
Dans le coin supérieur gauche, un petit trou permet de passer une courroie 
de transport. 
 
3.5 – Sur le dessous, la tranche inférieure 
 
Deux éléments sont situés sur la tranche inférieure du boîtier. 
À gauche, un trou de forme ronde, situé dans un espace carré du boîtier. Il 
s'agit de la prise d'alimentation. 
À droite, un petit connecteur de forme rectangulaire. Il s'agit de la prise USB. 
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3.6 – La face arrière : 
Retournez le boîtier, et tenez-le dans votre main, la grille étant toujours 
positionnée loin de vous. 
 
Au milieu de la face arrière, deux rainures. Elles délimitent la partie 
supérieure du couvercle du compartiment de la batterie. En bas de l'appareil, 
toujours sur la face arrière, un bouton rectangulaire affleure la surface du 
boîtier. Il correspond au bas du couvercle du compartiment de la batterie, et 
permet de l'ouvrir. 
 
Pour ouvrir le couvercle, appuyez fermement avec un doigt sur le bouton 
rectangulaire. En même temps, avec le pouce de l'autre main, poussez vers 
le bas sur les rainures du couvercle. Vous aurez peut-être besoin de 
plusieurs essais pour réussir ce mouvement. 
 
4. Batterie 
 
4.1 – Mise en place de la batterie : 
 
Pour installer ou remplacer la batterie, procédez comme suit : 
• Éteignez l'appareil et débranchez l'alimentation. 
• Retirez le couvercle comme décrit ci-dessus, et posez le Linio et son 

couvercle. 
• Prenez la batterie et orientez-la de sorte que la tranche totalement lisse 

soit positionnée loin de vous, avec celle comportant deux ergots sur votre 
droite. Ces deux ergots correspondent aux contacts de la batterie. 

•  Si la batterie est correctement positionnée, vous localisez deux autres 
ergots, de part et d'autre du coin inférieur gauche. Notez qu'ils sont utiles 
pour retirer la batterie. 

• Prenez le Linio, avec la face arrière sur le dessus, et le compartiment de la 
batterie vers vous. 

•  Insérez la batterie avec précaution, pour faire coïncider les contacts le long 
du bord droit du boîtier. Vous devez donc insérer la batterie de gauche à 
droite dans son logement. 

•  Positionnez les contacts avec précaution dans leur logement, et appuyez 
ensuite doucement sur la partie gauche de la batterie, celle-ci doit 
s'emboîter dans le compartiment. Ne forcez pas pour insérer la batterie, 
qui doit se mettre en place d'elle-même. 
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•  Placez le couvercle, au-dessus du compartiment de la batterie, à environ 5 
millimètres de sa position normale. Tout en approchant le couvercle du 
boîtier, glissez-le doucement vers le haut de l'appareil, jusqu'à ce que le 
bouton de forme rectangulaire se positionne dans son logement et se 
verrouille. 

 
Attention : Vous devez utiliser exclusivement les batteries recommandées 
pour cet appareil. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez une 
explosion ou un incendie. 
 
Note :  pour retirer la batterie, glissez un ongle sous l'un des ergots situés au 
coin inférieur gauche, et tirez doucement pour la sortir du compartiment. Ces 
manipulations peuvent demander un peu de temps, pour acquérir la 
technique. 
 
4.2 – Chargement du Linio 
 
Pour recharger la batterie, il faut brancher le Linio au secteur au moyen de 
l'alimentation, ou à un PC via le câble USB. Procédez comme suit : 
•  Placez le Linio dans sa position normale. 
•  Pour charger le Linio sur secteur, branchez le câble de l'alimentation à la 

prise située sur la tranche inférieure, en bas à gauche. Puis branchez la 
prise au secteur. Le rechargement de la batterie débute. 

•  Pour recharger la batterie via la connexion USB, éteignez l'appareil. 
•  Puis branchez la petite prise du câble le plus long dans le connecteur USB, 

en bas à droite sur la tranche inférieure. Puis branchez la prise la plus 
large à un port USB libre sur le PC. 

Vérifiez que l'ordinateur soit allumé, le chargement de la batterie débute. 
Attention : Ne forcez jamais sur la prise USB, au risque de l'endommager. 
Note :  Il est possible de recharger l'appareil en USB même s'il est éteint. 
 
4.3 – Entretien et maintenance de la batterie 
 
4.3.1. Entretien de l'appareil 
 
Retirez les poussières et salissures du boîtier à l'aide d'un chiffon doux 
imbibé d'un détergent doux et neutre, puis essuyez-le avec un chiffon sec. 
Attention : Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer. 
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4.3.2. Entretien de la batterie 
 
Afin de tirer le meilleur parti de votre batterie rechargeable, soyez attentif aux 
points suivants : 
•  Le temps normal pour une recharge complète de la batterie est de 4 

heures. Lorsque vous utilisez le Linio pour la première fois, ou après des 
mois d'inactivité, vous devez le brancher sur le secteur pendant au moins 
24 heures. 

•  Si le Linio n'est pas utilisé pendant une période de plus d'un mois, retirez la 
batterie et rangez-la dans un endroit frais, à l'abri de l'humidité. 

•  La durée de vie de la batterie dépend de son utilisation et du nombre de 
recharges. Sa capacité à se recharger diminue avec le temps. Lorsque 
l'autonomie de la batterie après une charge complète devient trop courte, 
remplacez-la par une batterie neuve. 

 Vous pourrez commander les batteries auprès du Service Après-Vente de 
l’AVH, qui pourra également vous conseiller pour le recyclage de 
l'ancienne batterie. 

•  La durée de vie de la batterie peut être influencée par la température ou 
l'environnement de travail. 

Afin de prolonger la durée de vie de votre batterie, procédez aux 
manipulations suivantes, tous les six mois : 

•  Effectuez une charge complète de la batterie 
•  Utilisez Linio sur batterie jusqu'à ce qu'elle soit vide 
•  Rechargez-la complètement avant de réutiliser l'appareil. 
 
5. Allumer et éteindre le lecteur 
 
Pour allumer et éteindre l'appareil, procédez comme suit: 
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt et maintenez-la enfoncée pour allumer 
l'appareil. Lorsque l'appareil s'allume, le témoin lumineux de gauche devient 
orange, puis vert. 
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt et maintenez-la enfoncée pour passer 
en mode veille. Relâchez-la après le message "mode économie d'énergie". 
Maintenez-la enfoncée quelques secondes supplémentaires jusqu'au 
message "extinction" pour éteindre l'appareil. 
 
Note : En mode veille, un appui sur n'importe quelle touche réactive le Linio. 
L'heure est annoncée. 
Note : En mode veille, la batterie se vide graduellement. 
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Note : La procédure d'initialisation prend environ 40 secondes après une 
extinction totale ou le remplacement de la batterie. 
Note : Lors de l'extinction de l'appareil, si vous n'appuyez pas suffisamment 
longtemps sur la touche, le mode "mise en sommeil" est activé. 
Note : Si le clavier est verrouillé, l'appui sur la touche Marche/Arrêt est sans 
effet. 
 
6. Le descripteur de touches 
 
Comme son nom l'indique, le descripteur de touches permet de connaître 
l'utilisation de chacune des touches, ce qui est particulièrement utile pour 
une prise en main rapide. 
•  Activez le descripteur de touches en appuyant sur la touche Menu pendant 

au moins 5 secondes. Elle est située en dessous de la touche 
Marche/Arrêt. À partir de ce moment, chaque appui sur une touche 
provoque l'annonce de la fonction de cette touche. 

•  Désactivez le descripteur de touches en appuyant sur la touche Menu 
pendant au moins 5 secondes. 

 
7. Fonction de verrouillage du clavier 
 
La fonction de verrouillage du clavier permet de bloquer les touches, afin 
d'éviter tout appui accidentel. 
•  Pour bloquer le clavier, poussez l'interrupteur de verrouillage du clavier 

vers le haut. 
•  Pour débloquer le clavier, tirez l'interrupteur de verrouillage du clavier vers 

le bas. 
 
8. Insérer et retirer la carte SD 
 
Pour insérer une carte SD, procédez comme suit : 
•  Éteignez l'appareil. 
•  Positionnez la carte de sorte que le coin coupé se trouve en bas à droite, 

c'est-à-dire tourné vers l'avant de l'appareil. En d'autres termes, le coin 
coupé de la carte doit être placé vers le bas de l'appareil. 

•  Glissez la carte dans le lecteur situé sur le côté gauche de l'appareil. 
•  Poussez la carte à fond dans le lecteur, sans forcer, afin que le bord se 

trouve au ras du boîtier. 
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Pour retirer la carte SD, procédez comme suit : 
• Éteignez l'appareil. 
•  Poussez la carte vers l'intérieur du boîtier puis relâchez-la. La carte 

ressort, de telle sorte que le bord dépasse du boîtier. 
•  Prenez la carte et retirez-la du lecteur. 
 
Attention : Le lecteur de cartes SD du Linio est compatible avec les cartes de 
type SD ou SDHC. En utilisant un autre type de cartes (MMC ou autres), 
vous risquez de détériorer la carte ou le lecteur. 
Note : Les cartes SD possèdent un système de verrouillage pour éviter 
d'effacer accidentellement les données. Il se situe sur le côté le plus long, 
face au coin coupé. Si l'interrupteur est poussé vers l'avant de la carte, vous 
pourrez enregistrer et supprimer des ouvrages. S'il est plus éloigné du bord 
de la carte, les données seront protégées. 
 
9. Guide d’utilisation complet 
 
Linio est fourni avec un guide d’utilisation complet vocalisé. 
Pour ouvrir le fichier, procédez comme suit : 
•  Appuyez une fois sur la touche 0. 
•  Parcourez le fichier d'aide de la même façon que n'importe quel ouvrage 

DAISY en texte seul. 
Pour quitter le fichier d'aide, appuyez une fois sur la touche 0. 
 
 
10. Manipulation concrète des touches 
 
10.1 – Touche Marche-Arrêt 
 
Pour allumer : Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée. 
Pour éteindre : Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour entrer 
en mode « Veille ». Relâchez-la dès que le message « mode économie 
d’énergie » est annoncé. 
Pour éteindre complètement l’appareil, maintenez la touche enfoncée 
quelques secondes supplémentaires jusqu’au message « Extinction ». 
Mise en sommeil : lorsque le Linio Pocket est allumé, appuyez plusieurs fois 
sur la touche Marche-Arrêt pour modifier le délai avant la mise en sommeil, 
par intervalles de 15 minutes. 
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10.2 – Touche Enregistrement 
 
Appuyez une fois sur la touche pour entrer en mode d’édition Daisy. 
Un second appui sur la touche déclenche l’enregistrement sur la carte SD, le 
support USB ou en mémoire interne. 
En maintenant la touche enfoncée, l’enregistrement d’un mémo vocal en 
mémoire interne débute. 
 
10.3 – Touche Lecture/Stop 
 
Pour débuter et interrompre la lecture, et pour confirmer les options dans le 
menu. 
 
10.4 – Touches Flèches 
 
Pour choisir un niveau de navigation, utilisez les flèches Haut et Bas. 
Une fois le niveau choisi, déplacez-vous avec les flèches Gauche et Droite. 
10.5 – Touche Signet 
 
Un appui pour atteindre un signet. Deux appuis pour créer un signet. 
Trois appuis pour supprimer un signet. 
 
10.6 – Touche Menu 
 
Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu, puis choisissez entre : 
• Édition 
• Paramètres d’enregistrement 
• Paramètres de lecture 
• Signets 
• Mémos vocaux 
• Podcasts 
• Gestion des supports 
• Paramètres du système 
• Bibliothèque et annonces 
• Services en ligne ». 
 
Maintenez la touche enfoncée pour activer le descripteur de touches. 
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10.7 – Touche ouvrage 
 
Choisissez entre : 
• Bibliothèque 
• Annonces 
• Carte SD 
• Support USB 
• Mémoire interne 
• Mémos vocaux 
Choisissez ensuite un élément avec les flèches Gauche et Droite. 
 
Les flèches Haut et Bas permettent de choisir un ouvrage par : 
• Catégorie 
• Dossier 
• Ouvrage 
• Fichier 
 
10.8 – Touche Aller À 
 
Pour atteindre directement : 
•  une page, un titre, une position par pourcentage ou un mot-clé dans un 

ouvrage DAISY 
•  une piste ou un album pour de la musique 
•  une position par pourcentage ou un mot-clé dans un document texte 
Après avoir appuyé sur la touche, entrez un nombre sur le pavé numérique 
et confirmez par un appui sur Lecture/Stop. 
 
10.9 – Touches numériques 
 
•  Réglage de la vitesse : Appuyez une fois sur la touche 1, puis sur les 

flèches Haut et Bas pour augmenter ou réduire la vitesse. 
•  Réglage de la tonalité : Appuyez deux fois sur la touche 1, puis sur les 

flèches Haut et Bas pour augmenter ou réduire la tonalité. 
•  Information : Par un appui sur la touche 5, vous obtiendrez des 

informations sur la charge de la batterie, l’état de la connexion réseau, les 
téléchargements en cours, l’ouvrage en cours, etc... 

•  Par un appui prolongé sur la touche 5, la date et l’heure sont annoncées. 
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• Sauvegarde : Appuyez sur la touche 9 pour lancer la procédure de 
sauvegarde du support source vers le support cible. 

•  La fonction Aide : Appuyez sur la touche 0 pour activer la fonction Aide. 
•  Validation : Appuyez sur la touche Dièse pour confirmer une opération, la 

sélection d’un ouvrage, d’un signet, une option de menu, etc... 
•  Annulation : Appuyez sur la touche Étoile pour annuler une opération, la 

sélection d’un ouvrage, d’un signet, une option de menu, etc... 
 
11. Fonction Calendrier 
 
La fonction Calendrier du Linio est apparue en Juillet 2013 avec la mise à 
jour 2.00. Elle vous permet d'ajouter des événements et de les consulter 
ultérieurement. Si la fonction Rappel est activée, le Linio vous signale les 
prochains événements à l'heure définie. 
 
11.1 – Sélectionner une date dans le Calendrier 
Pour sélectionner une date dans le calendrier, procédez comme suit : 
•  Appuyez sur la touche Ouvrage pour choisir « Calendrier ». Vous vous 

trouvez dans le calendrier, à la date du jour, en mode de navigation par « 
jour ». 

•  Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour parcourir les dates jour 
par jour. Le Linio annonce la date du jour, et indique s'il y a des 
événements associés. 

•  Pour réécouter la date et savoir s'il y a des événements ce jour-là, appuyez 
sur la touche Lecture/Stop. 

•  Pour connaître l'heure de début d'un événement, appuyez sur la touche 5. 
 Pour parcourir les dates par semaine, par mois ou par année, procédez 

comme suit : 
•  Appuyez sur la touche Haut pour passer du niveau « Jour » au niveau « 

Semaine ». Puis appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour passer à 
la semaine précédente ou suivante. 

•  Appuyez sur la touche Haut pour passer du niveau « Semaine » au niveau 
« Mois ». Puis appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour passer au 
mois précédent ou suivant. 

•  Appuyez sur la touche Haut pour passer du niveau « Mois » au niveau « 
Année ». Puis appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour passer à 
l'année précédente ou suivante. 
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•  Depuis le niveau « Jour », appuyez sur la touche Bas pour atteindre le 
niveau « événement ». Puis appuyez sur les touches Gauche ou Droite 
pour passer à l'événement précédent ou suivant. 

Notes : 
•  Vous pouvez vous déplacer rapidement dans le passé ou le futur, en 

maintenant appuyée la touche Gauche ou Droite. 
•  Appuyez sur la touche 5 pour consulter les détails d'un événement lorsque 

vous êtes au niveau "événement". 
 Pour atteindre une date précise, procédez comme suit : 
•  Appuyez sur la touche Ouvrage pour choisir « Calendrier ». 
•  Appuyez sur la touche Aller À. 
•  Sur le pavé numérique, entrez l'année (sur quatre chiffres) puis le mois et 

le jour de l'événement, et appuyez sur Validation pour l'atteindre. Si vous 
appuyez simplement sur Validation, la date du jour est sélectionnée. 

 
11.2 – Ajouter un événement 
 
Pour ajouter un événement, procédez comme suit: 
•  Sélectionnez la date de l'événement. Appuyez ensuite sur la touche 

Enregistrement. 
•  Vous pouvez donner un titre à l'événement. Appuyez et maintenez la 

touche Enregistrement enfoncée pendant que vous enregistrez le titre; ou 
tapez-le sur le pavé numérique et appuyez ensuite sur la touche Bas. 

•  Si vous appuyez directement sur la touche Bas, aucun titre n'est associé à 
l'événement. 

•  Le Linio vous demande la date de début de l'événement. Tapez-la sur le 
pavé numérique. 

•  Le Linio demande ensuite si l'événement dure ou non tout la journée. 
Choisissez « journée entière » ou « entrez l'heure de début » avec les 
touches Gauche ou Droite et appuyez sur Validation. 

•  Si vous avez choisi « toute la journée », entrez la date de fin de 
l'événement. 

•  Si vous avez choisi « entrez l'heure de début », entrez l'heure de début, 
puis la date et l'heure de fin de l'événement. 

•  Choisissez la fréquence de l'événement avec les touches Gauche ou 
Droite, entre: « pas de répétition », « tous les jours »,  
« toutes les semaines », « tous les mois », « tous les ans ». 
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•  Si vous choisissez une option de répétition autre que « pas de répétition », 
le Linio vous demande d'indiquer une date de fin; appuyez sur les touches 
Gauche ou Droite pour entrer une date de fin, ou choisir « Définir une date 
de fin pour la répétition ». Si vous choisissez de définir une date de fin, 
entrez-la sur le pavé numérique. 

•  Définir le rappel. Si vous n'avez pas choisi l'option « Journée entière », 
appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour définir le rappel entre « 
Pas de rappel », « à l'heure de l'événement », « 5 minutes avant », "30 
minutes avant » ou « Une heure avant ». Si vous avez choisi l'option « 
Journée entière », vous pouvez définir le rappel entre « pas de rappel » ou 
« à 17 heures la veille ». Si vous choisissez « Pas de rappel », vous quittez 
automatiquement le menu. 

•  Choisissez le mode de rappel avec les touches Gauche ou Droite, entre « 
Signal sonore long », « Bips courts » ou « Objet ». 

•  Ajustez le volume pour le son du rappel, (5 niveaux disponibles), la touche 
Gauche diminue le volume, la touche Droite l'augmente. 

 
Notes : 
•  Reportez-vous au chapitre « 17 – Saisie de texte » du guide vocal intégré 

au Linio (en pressant la touche zéro) pour plus d'informations sur la saisie 
via le pavé numérique. 

•  Le calendrier débute en 2000 pour aller jusqu'en 2080. 
 
11.3 – Rappel d'un événement 
 
Le Linio vous prévient à l'heure d'un événement. 
Pour interrompre le rappel, appuyez sur n'importe quelle touche. 
 
Notes : 
 
Le Linio n'émettra pas de rappels pour les événements dans les conditions 
suivantes:  
• Lorsqu'il est connecté à un PC via le port USB, 
• Lorsqu'il est connecté à un PC via le réseau, 
• Lorsqu'il est éteint. 
De plus, si vous avez activé le rappel, il vous sera nécessaire de maintenir 
appuyée la touche Menu pendant au moins 6 secondes lors du 
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déclenchement de l’alerte pour stopper le rappel automatique. Un message 
audio vous confirme l’annulation du rappel automatique. 
 
11.4 – Modifier un événement 
• Sélectionnez l'événement à modifier. 
• Appuyez une fois sur la touche Signet puis sur Validation. 

Reportez-vous au paragraphe « 11.2 – Ajouter un événement » pour plus 
de détails sur les différentes informations à entrer. 

•  Pour abandonner la modification, appuyez sur la touche Haut et 
maintenez-la enfoncée. 

 
 
11.5 – Supprimer l'événement sélectionné 
•  Sélectionnez l'événement à supprimer. 
•  Appuyez deux fois sur la touche Signet puis sur Validation. 
•  Le Linio vous demande de confirmer la suppression de l'événement. 

Appuyez sur Validation pour confirmer, sur Annulation pour abandonner. 
 
 
11.6. Le menu Calendrier 
11.6.1. Supprimer tous les événements 
•  Appuyez sur la touche Menu. 
•  Sélectionnez Calendrier avec les touches Gauche ou Droite et appuyez sur 

Validation. 
•  Sélectionnez « Supprimer tous les événements » avec les touches Gauche 

ou Droite et appuyez sur Validation. 
•  Le Linio vous demande de confirmer la suppression, appuyez sur 
Validation pour continuer, sur Annulation pour abandonner. 
 
11.6.2. Supprimer tous les événements dépassés depu is plus de 3 mois 
•  Appuyez sur la touche Menu. 
•  Sélectionnez Calendrier avec les touches Gauche ou Droite et appuyez sur 

Validation. 
•  Sélectionnez « Supprimer tous les événements dépassés depuis plus de 

trois mois » avec les touches Gauche ou Droite et appuyez sur Validation. 
•  Le Linio vous demande de confirmer la suppression, appuyez sur 

Validation pour continuer, sur Annulation pour abandonner. 
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12. Fonction Alarme 
12.1 – Configuration des sonneries des alarmes 
La fonction Alarme vous permet d'être averti par le Le Linio à une heure 
précise. 5 alarmes peuvent être définies. 
 
12.1.1. Définir et modifier une alarme 
•  Appuyez sur la touche Menu. 
•  Sélectionnez Alarme avec les touches Gauche ou Droite et appuyez sur 

Validation. 
•  Avec les touches Gauche ou Droite, sélectionnez l'alarme à définir et 

appuyez sur Validation. 
•  Avec les touches Gauche ou Droite, sélectionnez l'option « Modifier les 

paramètres » et appuyez sur Validation. 
•  Entrez l'heure sur le pavé numérique et appuyez sur Validation. 
•  Avec les touches Gauche ou Droite, sélectionnez la fréquence de 

répétition entre « pas de répétition », « tous les jours » ou « Choisissez le 
jour de la semaine », et appuyez sur Validation. 

•  Si vous avez choisi « Choisissez le jour de la semaine », sélectionnez le 
jour avec les touches Gauche ou Droite, puis appuyez sur la touche 
Signet; un second appui sur Signet annule l'opération. Une fois que tous 
les jours sont définis, appuyez sur Validation. Vous pouvez associer 
plusieurs jours de la semaine. 

•  Avec les touches Gauche ou Droite, choisissez si la fonction « répéter 
l'alarme » doit être activée ou non. Si elle est activée, Le Linio émettra un 
rappel toutes les 5 minutes 5 fois de suite. 

•  Vous pouvez donner un titre à l'alarme. Appuyez et maintenez la touche 
Enregistrement enfoncée pendant que vous enregistrez le titre; ou tapez-le 
sur le pavé numérique et appuyez ensuite sur la touche Bas. Si vous 
appuyez directement sur la touche Bas, l'alarme n'aura pas de titre. 

•  Avec les touches Gauche ou Droite, sélectionnez le mode de rappel, entre: 
« Cloche », « Bips », « Coq », « Objet » ou « Fichier audio dans le dossier 
Alarm » puis appuyez sur Validation. 

•  Ajustez le volume, (5 niveaux disponibles), la touche Gauche diminue le 
volume, la touche Droite l'augmente. Une fois le volume sélectionné, 
appuyez sur Validation pour confirmer. 

 L'enregistrement de l'alarme est terminé, Le Linio active l'alarme et 
retourne au menu Alarmes. 
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Notes : 
 
•  Si vous avez choisi « Fichier audio dans le dossier Alarm », Le Linio 

diffuse le premier fichier audio trouvé dans ce dossier. 
•  Le dossier « Alarm » est un dossier de la mémoire interne. 
 
12.1.2. Activer ou désactiver une alarme 
 
•  Appuyez sur la touche Menu. 
•  Sélectionnez Alarme avec les touches Gauche ou Droite et appuyez sur 

Validation. 
•  Avec les touches Gauche ou Droite, sélectionnez l'alarme à régler et 

appuyez sur Validation. 
•  Avec les touches Gauche ou Droite, choisissez « Choisissez Activé ou 

Désactivé » et appuyez sur Validation. 
•  Avec les touches Gauche ou Droite, choisissez entre « Alarme désactivée 

» ou « Alarme activée » et appuyez sur Validation. Une fois l'alarme réglée, 
Le Linio retourne au menu Alarmes. 

 
Note : Si vous avez choisi « désactivée », aucun rappel ne sera émis à 
l'heure de l'alarme. 
 
 
12.1.3. Supprimer les paramètres des alarmes 
 
•  Appuyez sur la touche Menu. 
•  Sélectionnez Alarme avec les touches Gauche ou Droite et appuyez sur 

Validation. 
•  Avec les touches Gauche ou Droite, sélectionnez l'alarme à effacer et 

appuyez sur Validation. 
•  Avec les touches Gauche ou Droite, choisissez « Effacer l'alarme » et 

appuyez sur Validation. 
•  Le Linio vous demande de confirmer la suppression; appuyez sur 

Validation pour confirmer, sur Annulation pour abandonner. Après la 
suppression d'une alarme, Le Linio revient à la liste des alarmes. 

 
Note : Lorsque vous supprimez les réglages d'une alarme, celle-ci est 
désactivée et l'heure de rappel est définie à 0H00. 
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12.2. Rappels pour les alarmes 
 
Le Linio vous avertit à l'heure d'une alarme. 
Pour interrompre le rappel, appuyez sur n'importe quelle touche. 
Pour interrompre la fonction "Répétition", faites un appui prolongé sur la 
touche Menu. 
 
Notes : 
•  Si l'alarme 1 et l'alarme 2 sont définies de façon identique, Le Linio prendra 

en compte l'alarme 1. 
•  Si un événement du calendrier et une alarme sont définis à la même 

heure, Le Linio avertit de l'événement. 
•  Le Linio n'émettra pas de rappel d'alarme dans les conditions suivantes : 

Lorsqu'il est connecté à un PC via le port USB ; lorsqu'il est connecté à un 
PC via le réseau ou lorsqu'il est éteint. 

 
13. Exemples de fonctionnalités 
 
13.1 – Écouter un ouvrage DAISY, un fichier audio ou un document texte 
stocké sur une carte SD 
 
•  Insérez la carte SD dans le Linio Pocket. 
•  Appuyez sur la touche Lecture/Stop et la lecture commence. 
•  Pour écouter un autre ouvrage sur la carte SD, appuyez sur la touche 

Ouvrage puis utilisez les flèches Gauche et Droite pour le sélectionner. 
•  Appuyez sur la touche Lecture/Stop pour interrompre la lecture. 
•  Appuyez sur la touche Droite et maintenez-la enfoncée pour avancer dans 

l’ouvrage. 
•  Appuyez sur la touche Gauche et maintenez-la enfoncée pour reculer dans 

l’ouvrage. 
•  Utilisez les flèches Haut et Bas pour choisir un niveau de navigation puis 

les flèches Gauche et Droite pour vous déplacer dans l’ouvrage à ce 
niveau. 
Les quatre flèches vous permettent les déplacements suivants : 

•  Ouvrages DAISY : Par Titre, Groupe, Page, Phrase, Signet, Motclé. 
•  Fichier Audio : Par Album, Piste, Signet. 
•  Fichier Texte : Par Écran, Paragraphe, Ligne, Phrase, Épellation, Mot, 

Caractère, Mot-clé. 
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13.2 – Effectuer un enregistrement vocal 
 
•  Avant de lancer l’enregistrement, sélectionnez le support (Carte SD, USB 

ou Mémoire interne) sur lequel vous souhaitez sauvegarder  
l’enregistrement. 

•  Appuyez une fois sur la touche Enregistrement, ce qui permet d’entrer en 
mode d’édition DAISY. 

•  Vous pouvez ajuster les paramètres d’enregistrement depuis le menu. 
Pour un enregistrement en utilisant les réglages par défaut, appuyez à 
nouveau sur la touche Enregistrement. 

•  Pour mettre l’enregistrement en pause, appuyez sur la touche 
Enregistrement. 

•  Pour terminer l’enregistrement, appuyez sur la touche Lecture/Stop. 
•  Les enregistrements ainsi réalisés sont regroupés dans une catégorie 

nommée « Enregistrement ». 
 
13.3 – Créer un mémo vocal (durée maximale d’une minute par message) 
 
Appuyez sur la touche Enregistrement et maintenez-la appuyée, puis parlez 
dans le micro. Les mémos vocaux sont sauvegardés dans la mémoire 
interne du Linio Pocket. 
 
13.4 – Sauvegarder un ouvrage d’un support à un autre 
 
• Branchez le support au Linio Pocket ou insérez une carte SD. 
• Sélectionnez l’ouvrage à sauvegarder sur le support source. 
• Appuyez sur la touche 9 pour lancer la procédure de sauvegarde. 
  Suivez les instructions vocales. 
 
13.5 – Connecter un support USB 
 
Branchez le petit connecteur du câble USB court au Linio Pocket. 
Branchez la clé USB à l’autre extrémité du câble. 
Utilisez les câbles fournis avec le support USB pour les brancher. 
 
13.6 – Connexion à un ordinateur 
 
• Branchez le petit connecteur du câble USB long au Linio Pocket. 
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•  Branchez l’autre extrémité du câble à l’ordinateur. Les données peuvent 
alors être échangées entre l’ordinateur et le Linio Pocket. 

•  Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour passer de la carte SD à la 
mémoire interne. 

 
13.7 – Configuration et connexion au réseau sans fil 
•  Appuyez sur la touche Menu, puis choisissez « Paramètres du système » 

puis « Paramètres réseau ». 
•  Choisissez « Paramètres du réseau sans fil » puis « Réseaux sans fil 

disponibles ». 
•  Le Linio Pocket annonce les réseaux sans fil disponibles. Utilisez les 

touches Gauche et Droite pour choisir le réseau dont vous souhaitez 
modifier les paramètres puis validez. 

•  Plusieurs paramètres doivent être ajustés, le niveau de sécurité, etc... 
Suivez les instructions vocales. 

•  Une fois la configuration terminée, le Linio Pocket tente de se connecter au 
réseau. 

 
13.8 – Définir des podcasts à l’aide du logiciel « PLEXTALK Transfer 
Software » 
 
•  Installez le logiciel « PlexTalk Transfer Software » depuis le CD fourni avec 

le Linio Pocket. 
•  Lancez le logiciel et connectez le Linio Pocket à l’ordinateur. 
•  Choisissez « Gestion des Podcasts » dans la liste « Type de contenus ». 
•  Ouvrez le menu « Fichier » et validez sur « Nouveau Podcast ». 
•  Entrez l’adresse du podcast et validez sur le bouton « OK ». 
•  Une fois les podcasts enregistrés, débranchez le Linio Pocket de 

l’ordinateur. 
 
13.9 – Télécharger et écouter les épisodes de podcasts 
•  Appuyez sur la touche Ouvrage pour sélectionner le Podcast. 
•  Appuyez sur la touche Menu, choisissez « Podcasts » puis « Mise à jour 

de la liste des épisodes ». 
•  Une fois la liste mise à jour, choisissez l’épisode avec les touches 
 Gauche ou Droite, et appuyez sur Lecture/Stop pour lancer le 

téléchargement. 
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•  Une fois l’épisode récupéré, appuyez sur Lecture/Stop pour commencer la 
lecture. 

 
13.10 – Ajouter des webradios avec le logiciel « PLEXTALK Transfer 
Software » 
•  Lancez le logiciel « PLEXTALK Transfer Software » et branchez le Linio 

Pocket à l’ordinateur. 
•  Choisissez « Webradios » dans la liste « Type de contenus ». 
•  Ouvrez le menu « Fichier » et validez sur « Nouvelle radio ». 
•  Entrez l’adresse URL de la radio (en faisant éventuellement un 

Copier/Coller depuis une liste d’adresses). Vous pouvez compléter en 
ajoutant le nom de la radio dans la zone «Titre». Validez sur le bouton 
«OK». 

•  Une fois les stations enregistrées, débranchez le Linio Pocket de 
l’ordinateur. 

 
13.11 – Écouter une webradio 
Appuyez sur la touche Ouvrage et choisissez la radio que vous souhaitez 
écouter. Appuyez sur Lecture/Stop pour lancer l’écoute en direct. 
 
13.12 – Choisir une date dans l’agenda 
•  Appuyez sur la touche Ouvrage pour choisir « Agenda ». Vous vous 

trouvez à la date du jour. 
•  Utilisez les touches Gauche ou Droite pour reculer ou avancer dans le 

calendrier. 
•  Choisissez entre « Mois », « Semaine » ou « Année » avec les touches 

Haut ou Bas. Une fois le niveau de navigation choisi, utilisez les touches 
Gauche ou Droite pour reculer ou avancer dans le calendrier. 

Exemples : Pour ajouter un événement au calendrier,  qui dure du 10 
janvier 2014 à 10h00 jusqu'au 15 mars 2014 à 18h00,  sans répétition, 
avec un rappel une heure avant par des bips courts : 
 
•  Appuyez plusieurs fois sur la touche Ouvrage pour atteindre l'agenda. 
•  Appuyez et maintenez la touche Enregistrement enfoncée pendant que 

vous enregistrez le titre; ou tapez-le sur le pavé numérique et appuyez 
ensuite sur la touche Bas. 

•  Pour entrer la date de début: 10 janvier 2014. 
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•  Choisissez « entrez la date de début » par un appui sur la touche Droite 
puis validez. 

•  Entrez l'heure de début: 10:00 puis la date et l'heure de fin: 15 mars 2014 18:00 
•  Pour choisir « pas de répétition »: validez. 
•  Choisissez le rappel, « une heure avant » : un appui sur la touche Gauche 

puis validez. 
•  Choisissez le son du rappel, « bips courts » : un appui sur la touche Droite 

puis validez. 
•  Choisissez le volume « moyen » : validez. 
•  L'événement est ajouté. 
 
Pour régler une alarme à 15h00, sans répétition ni rappels successifs, 
avec comme alerte un bip : 
 
•  Ouvrez le menu « Alarmes »: 4 appuis sur la touche Gauche et validez. 
•  Choisissez l'alarme: 5 alarmes sont disponibles. 
•  Sélectionnez « Paramètres de l'alarme »: un appui sur la touche Droite puis validez. 
•  Entrez l'heure: appuyez sur 1 5 0 0 puis validez. 
•  Paramétrez la répétition sur « pas de répétition »: validez. 
•  Paramétrez la répétition du rappel « pas de répétition »: Validez. 
•  Définition du titre: appuyez sur la touche Enregistrement et maintenez-la 

pour enregistrer le titre. 
•  Réglez le son d'alerte sur « beep »: un appui sur la touche Droite et validez. 
•  Ajustez le volume sur « moyen »: validez. 
•  L'alarme est réglée. 
•  Appuyez sur la touche Menu pour terminer.  
 
 
14. 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. 


