
Stylo lecteur
PenFriend3
Ref: penfriend3

Utilisez votre voix pour enregistrer des étiquettes des objets du
quotidien, à la maison, à l'école ou au travail avec cette
étiqueteuse audio.

Description

Le PenFriend 3 est simple et facile à utiliser et peut stocker
jusqu'à 250 heures d'enregistrements. Lorsque vous devez
identifier l'élément, placez simplement le PenFriend sur
l'étiquette et il lira votre enregistrement ! Votre PenFriend peut
également être utilisé comme lecteur de musique MP3 et
lecteur Talking Book. Ce modèle est livré en français pour l'audio
et la carte d'idées, d'instructions et d'utilisation.

Les quatre boutons de commande sont jaunes pour offrir un
contraste élevé par rapport au boîtier noir du PenFriend. Chaque
étiquette contient un message d'une durée maximale d'une
heure et vous pouvez enregistrer de nouveaux messages sur
n'importe quelle étiquette pour les réutiliser si nécessaire. Les
instructions sur la façon de commencer avec votre PenFriend sont
intégrées dans l'emballage et sont annoncées d'une voix
féminine anglaise. Allumez simplement l'appareil et touchez l'un
des points d'instructions tactiles sur l'emballage.

Utilisez votre étiqueteuse audio pour

Étiqueter les aliments - y compris les alments congelés,
avec les dates de péremption, les instructions de cuisson et
les informations diététiques.
Identifier vos achats : étiquetez les articles au fur et à
mesure que vous les placez dans votre panier, afin que
vous sachiez ce qu'ils sont à votre retour.
Placer des notes audibles sur les emballages de
médicaments et les cosmétiques.
Organiser la paperasserie et les documents personnels du
ménage.
Identifier vos collections de films et de musique.
Étiqueter vos vêtements : instructions de lavage, couleurs,
articles coordonnés de vêtements et accessoires.
Organiser vos paquets de semences de jardinage et vos
outils de rempotage.
Écouter le lecteur de musique  : vous pouvez stocker
environ 1 000 chansons au format MP3.
Écouter Talking Books : vous pouvez enregistrer un livre à
la fois.

Logiciel de gestion de fichiers



Si vous avez accès à un ordinateur Windows, vous pouvez
sauvegarder et gérer vos enregistrements à l'aide de l'
explorateur de fichiers ou du logiciel gratuit Label Manager qui
peut être téléchargé à partir de penfriendlabeller.com/penfriend-
manager.

Label Manager propose deux options d'accès

1. Interface audio , qui est le système de sauvegarde simple
prêt pour Jaws.

2. Interface graphique pour laquelle vous pourriez avoir
besoin d'une assistance visuelle.

La plupart des fonctions utilitaires telles que les sauvegardes /
restaurations peuvent être effectuées sur les deux interfaces.
Utilisez l'interface graphique ou l'explorateur de fichiers pour
charger de la musique et des livres parlés.

Convertissez vos enregistrements PenFriend originaux
pour les utiliser sur votre PenFriend 3

Si vous remplacez votre PenFriend ou PenFriend 2 d'origine par
un PenFriend 3, vous pouvez transférer tous vos enregistrements
de votre ancien stylo vers le nouveau. Cela signifie que vous
pouvez toujours écouter tous vos enregistrements à partir des
mêmes étiquettes. Téléchargez l'assistant de transfert d'outils
PenFriend sur un ordinateur Windows. Enregistrez le programme
sur votre disque dur, puis sélectionnez le fichier setup.exe pour
installer l'assistant et exécutez le programme en sélectionnant
l'icône PenFriend Transfer Wizard sur votre bureau. Connectez
votre PenFriend d'origine avec le câble USB et suivez les
instructions. Le transfert dure environ cinq minutes et vous
pouvez ensuite continuer à utiliser votre PenFriend d'origine ainsi
que votre nouveau PenFriend 3.

Étiquettes supplémentaires

Veillez à acheter des packs d'étiquettes supplémentaires dans
l'ordre pour vous assurer que vous n'avez pas d'étiquettes en
double. En effet, ils sont numérotés individuellement. Si vous en
avez deux avec des numéros identiques, les deux étiquettes liront
le dernier enregistrement attaché à ce numéro.

Caractéristiques

Modèle DL121FRENCH.

Livré avec

Une étiqueteuse audio PenFriend 3. La mémoire interne de
8 Go stocke jusqu'à 250 heures d'enregistrements. La
mémoire est extensible par carte SD jusqu'à 16 Go.
127 étiquettes de différentes tailles en orange et jaune;
petit rond, grand rond, grand carré.
10 étiquettes magnétiques.
Une télécommande; avec quatre spots d'enregistrement.
Une dragonne.
Mise en route de la carte d'instructions audio en français
avec 15 idées pour utiliser votre RNIB PenFriend 3.
Deux piles AAA fournies.
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