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1. Objectif de ce guide 
 
Le présent document a pour but de vous présenter succinctement ce 
lecteur DAISY Victor Reader Stratus 12M (M pour multimédia) et de 
vous donner les notions de base sur son utilisation. Après sa lecture, 
vous serez en mesure d’écouter le CD fourni qui contient le guide 
d’utilisateur complet, à l’intérieur duquel vous pourrez naviguer 
rapidement de chapitre en chapitre et de titre en titre. 
 

2. Branchement de l’appareil 
 
Lors de votre première utilisation du Stratus 12M, il sera peut-être 
nécessaire de charger la batterie. Une charge minimale est nécessaire 
avant que l’appareil ne puisse fonctionner. 
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La prise d’alimentation se trouve sur la face arrière du Stratus 12M, vers 
la droite. Aucune erreur n’est possible, c’est la seule prise présente sur 
cette face. 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 Info (touche 0). 
 

3. Description du Stratus 12M 
 
Placez l’appareil à plat, avec la poignée à gauche. 
Sur la face supérieure, à l’arrière et dans l’angle supérieur gauche de 
l’appareil se trouve le haut-parleur, dans un cercle en creux. 
 

3.1 – Cinq touches essentielles à repérer 
 
- À l’extrême droite et au centre (la seule touche en creux) : la touche 

de mise sous tension, Maintenez-la 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. Si un CD est inséré, la lecture du livre commence 
automatiquement à la position mémorisée lors de la dernière 
utilisation (au début si c’est la première mise en route) ; 

 
- à l’avant et à droite de l’appareil : de gauche à droite, les touches 

Recul rapide, Écoute/Arrêt et Avance rapide. La touche du milieu est 
arrondie vers l’intérieur : appuyez sur cette touche pour faire une 
pause, appuyez à nouveau pour relancer la lecture. Les deux 
touches qui l’entourent sont en forme de flèches : un appui bref 
recule ou avance de quelques mots dans le livre, un appui prolongé 
recule ou avance rapidement avec annonce du pourcentage qui 
augmente progressivement ; 
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- enfin, toujours vers l’avant mais à l’extrême gauche, au niveau du 
boîtier : la touche Éjecter. Appuyez sur cette touche pour extraire un 
CD du lecteur (la position courante de lecture dans le livre est 
toujours sauvegardée). 

 
Sur la tranche de devant du Stratus 12M se trouve la fente du lecteur de 
CD : introduisez un CD dans cette fente, face enregistrée vers le sol. 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. 
 

3.2 – Tonalité, volume, vitesse 
 
Tout à fait à l’arrière et à droite du Stratus 12M se trouve un bloc de six 
touches : les trois les plus vers l’arrière (touches « + ») servent à 
augmenter un réglage, les trois autres (touches « - ») à le diminuer. 
 
- Les deux touches les plus à gauche règlent la tonalité, 
 
- Les deux touches centrales règlent le volume (elles sont fléchées et 

surélevées par rapport aux quatre autres), 
 
- Les deux touches de droite règlent la vitesse de lecture. 

Chaque appui sur une touche augmente ou diminue le niveau et fait 
prononcer le niveau sélectionné ; un signal sonore spécifique est 
émis lorsque vous atteignez le niveau 0, qui est le réglage normal. 

 

3.3 – Heure, date et mise en sommeil 
 
Derrière la touche Écoute/Arrêt (à l‘avant de l’appareil) se situe une 
petite touche en forme de demi-cercle : c’est 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 
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automatiquement ; pour désactiver la fonction, appuyez plusieurs fois 
séquentiellement sur cette touche. 
 
Attention :  Un appui prolongé sur la touche Mise en sommeil ouvre un 
menu permettant de régler la date et l’heure ; appuyez brièvement à 
nouveau sur la touche pour quitter ce mode. 
 
Réglage de la date et de l'heure 
 
Appuyez et maintenez enfoncée la touche Mise en sommeil pour fixer 
la date et l’heure. Utilisez les touches 2 (Haut ) et 8 (Bas ) pour vous 
déplacer dans le menu. 
 
Les éléments qui composent le menu sont : 

• Régler l’heure 
• Régler la date 
• Régler les paramètres avancés de l’heure. 

 
Lorsque vous vous trouvez sur l’élément de votre choix, appuyez sur la 
touche 6, Confirmation (Dièse)  ou Écoute-Arrêt  pour ouvrir le menu. 
 
Ce menu contient différents éléments de sous-menu. Saisissez les 
valeurs appropriées pour chaque sous-menu à l’aide des touches 
numériques. Appuyez sur la touche Confirmation (Dièse ) ou Écoute-
Arrêt  pour vous déplacer à l’élément de sous-menu suivant ou appuyez 
sur la touche Annulation (Étoile ) pour revenir au menu. 
 
Notez que si vous effectuez une entrée invalide, on vous demandera de 
saisir une autre valeur. Lorsque vous atteignez le dernier sous-menu, 
appuyez sur la touche Confirmation (Dièse ) ou Écoute-Arrêt  pour 
confirmer vos réglages et revenir au menu de configuration de la date et 
de l'heure.  
 
Vous pouvez quitter le système de menus à tout moment en appuyant 
sur la touche Mise en sommeil .  
 
Liste des menus et sous-menus 
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Régler l'heure : Heure, AM/PM (format 12 heures), Minutes. 
Régler la date : Année, Mois et Jour. 
Régler les paramètres avancés de l’heure : Heure format 12h/24h, 
Heure d’été. 
 
Veuillez noter que les réglages du menu Régler les paramètres avancés 
sont modifiés à l’aide des flèches de navigation haut ou bas (les touches 
2 et 8). 
 
Le réglage Heure d’été vous permet d’avancer ou de reculer 
manuellement d’une heure rapidement. 
 
Vous pouvez sélectionner l’heure normale ou l’heure d’été dans le sous-
menu Régler les paramètres avancés de l’heure. 
 
Remarque  : Ce réglage ne permet pas au lecteur de changer d'heure 
automatiquement à une date prédéterminée deux fois par année. 
 
Par exemple :  
 
Si vous désirez modifier le mois, suivez les étapes suivantes : 
Appuyez et maintenez la touche Mise en sommeil  jusqu’à ce que vous 
entendiez le message de menu. 
Appuyez une fois sur la touche 8 pour atteindre le menu Régler la date .  
Appuyez sur la touche Confirmation (Dièse ) deux fois pour atteindre le 
sous-menu Mois . 
Saisissez le mois (c’est-à-dire de 1 à 12) à l’aide des touches 
numériques. 
Appuyez sur la touche Confirmation (Dièse ) pour vous déplacer au 
sous-menu suivant (jour). 
Si vous ne voulez pas modifier le jour, appuyez sur la touche 
Confirmation (Dièse ) de nouveau pour atteindre la fin du menu Régler 
la date , à cette étape, tous les réglages entrés dans le menu sont 
enregistrés. 
Appuyez sur la touche Mise en sommeil  pour quitter le menu Réglages 
de la date et de l'heure. 
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3.4 – Partie gauche du Stratus 12M 
 
- En haut à gauche, sous le haut-parleur, dans l’alignement des chiffres 

1 2 3, la touche Page, de forme carrée; elle permet d’atteindre un 
numéro de page, de titre, de signet ou de livre. 

 
- Sous la touche Page, dans l’alignement des chiffres 7 8 9, la touche 

Signets, en forme de losange, avec une protubérance tactile dans sa 
partie inférieure; elle sert à poser des repères dans un livre pour s’y 
déplacer rapidement par la suite. 

 

3.5 – Le pavé numérique 
 

- Au centre de l’appareil, on découvre les douze touches habituelles 
constituant un clavier téléphonique. La touche 5 est marquée par un 
point saillant. Ces touches servent à entrer un numéro de page ou de 
signet. En outre, elles peuvent avoir les fonctions suivantes : 

 
Les touches 2, 8, 4 et 6 jouent le rôle de flèches respectivement vers le 
haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite; elles permettent de 
naviguer dans un livre (par chapitre, par sous-chapitre, par titre, etc...). 
 
La touche Étoile, à gauche du 0, sert à la fonction Annulation. 
 
La touche Dièse, à droite du 0, sert à la fonction Validation. 
 
La touche 0 est la touche Info; elle donne des informations sur le titre du 
livre, la position courante dans le livre (temps écoulé et temps restant) et 
le niveau de batterie. Maintenue enfoncée, cette touche active le mode 
Description de touches; effectuez la même commande pour sortir de 
cette fonction. 
 
La touche 1 a la fonction Catalogue; elle sert à choisir un livre s’il y en a 
plusieurs sur un CD ou une carte SD. 
 
La touche 3 sert à supprimer un livre, ainsi qu’à copier un livre DAISY 
depuis un CD ou une clé USB sur une carte SD. 
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La touche 5 est la touche Où suis-je ?; elle donne de l’information sur la 
position courante de lecture. 
 
La touche 7 ouvre un menu de configuration permettant de 
personnaliser les réglages du Stratus 12M. La touche 7 maintenue 
enfoncée permet de choisir la voix de synthèse anglaise pour lire des 
livres au format texte dans cette langue; effectuez la même commande 
pour revenir à la voix française. 
 
La touche 9 permet de passer d’un enregistrement audio au texte dans 
un livre DAISY contenant du texte; lors d’une écoute de musique, cette 
touche active le mode Aléatoire. 
 

3.6 – Tranche droite du Stratus 
 
Sur le côté droit, de l’arrière vers l’avant : le lecteur de carte SD, le port 
USB et la prise jack pour écouteur ou casque. 
 
Remarque : préférez de loin les cartes SD aux CD ! Elles contiennent 
beaucoup plus de données et l’accès à leur contenu est beaucoup plus 
rapide. 
 

3.7 – Mode Description de touches 
 
Si aucun CD ni aucune carte n’est insérée, le mode Description de 
touches est activé. Appuyez sur n’importe quelle touche pour en 
connaître la fonction. Notez que la touche 0 maintenue enfoncée permet 
aussi d’activer et de désactiver ce mode en cours de lecture. 
 
Vous êtes maintenant à même de découvrir les fonctions avancées du 
Stratus 12M décrites dans le guide d’utilisation sur CD livré avec votre 
appareil. Nous vous souhaitons d’agréables lectures ! 
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4. Garantie : 
 
Votre appareil est garanti 3 ans. 
 
La garantie couvre l’appareil et la main-d'œuvre liée à la réparation à 
l'exception de la batterie et des accessoires fournis. Dans l'éventualité 
d'une défaillance, veuillez contacter le Service Après-vente de l’AVH en 
téléphonant au 01.44.49.27.37. 
 
Note: Les termes de la garantie peuvent changer à tout moment. 
 
Conditions et Restrictions : 
 
Aucun remplacement ou entretien ne sera effectué sans une copie de la 
facture originale ou du bon de garantie original. 
 
Veuillez conserver vos originaux. 
 
Si l'appareil doit être envoyé, veuillez utiliser l'emballage d’origine. 
 
Cette garantie s'applique à tous les cas où les dommages encourus ne 
sont pas le résultat d'une utilisation abusive, de négligences ou d'un cas 
fortuit. 
 

 
 


