FAQ MP3
1. Pourquoi la musique/son se lie puis s’arrête et redémarre ?
Cela vient d’un paramétrage du lecteur MP3 en mode lecture par échantillonnage.
Aller dans musique (MSC) « M » – Mettre en route un son «
» – « M » – mode de
circulation – « M » – mode de circulation normal «M » - sélectionner le mode de lecture
avec les touche
» ou «
», puis revenir au menu de lecture en appuyant sur « M ».
2. Pourquoi l’écran marque une ligne noire :
C’est un problème physique pas réparable, s’il est sous garantie, il faut nous le retourner pour
un échange à neuf.
3. Lorsque je veux supprimer un enregistrement et que l’opération ne se fait pas, que
dois-je faire ?
Le MP3 n’a pas été éjecté correctement de l’ordinateur. Les fichiers peuvent être corrompus
et placés dans un dossier caché. Aller le chercher dans la racine de l’USB dans le dossier
« TRASCHES » ou « FOUND » pour le copier sur un autre support.
Puis reformater le MP3.
ATTENTION LE FORMATAGE ENTRAINE LA PERTE DE TOUTES LES DONNEES
DU LECTEUR MP3
4. Le message « Disk Error » s’affiche à l’écran du MP3, que dois-je faire ?
Il faut Formater le lecteur MP3.
5. Comment faire pour formater un MP3 ?
Brancher le MP3 sur un ordinateur, aller dans démarrer – Ordinateur – Mettez-vous sur le
lecteur USB concerné – Clic droit : Formater.
ATTENTION LE FORMATAGE ENTRAINE LA PERTE DE TOUTES LES DONNEES
DU LECTEUR MP3
6. Pourquoi l’écran sur MP3 ne s’allume pas ?
Votre MP3 n’a plus de batterie, il faut le mettre sur un port USB (Duplicator ou ordinateur
sous tension) et mettre le lecteur MP3 sur ON.
Laisser le MP3 se charger quelques heures.
Ou
Si vous avez des lecteurs MP3 1 Go ou 2 Go (génération E – F – G), il peut y avoir un
problème de logiciel, dans ce cas, il faut faire une mise à jour.
Procédure sur notre site internet : http://www.barthe-audio.com/mises-jour-soft-i-13.html

7. Il y a un mauvais fonctionnement entre le MP3 et le DUP / PC, comment dois-je
faire ?
Il faut réparer le lecteur MP3, sous Windows :
Démarrer – Ordinateur – aller sur le lecteur USB concerné – Clic droit – Propriété – outil –
vérifier maintenant – cocher toutes les cases – Puis Démarrer.
si cette opération ne suffit pas, formater le lecteur.
ATTENTION LE FORMATAGE ENTRAINE LA PERTE DE TOUTES LES DONNEES
DU LECTEUR MP3

FAQ Fonctionnement des MP3 BARTHE avec le Duplicator
8. Pourquoi le transfert d’un fichier son ne se fait pas avec le Duplicator?
Le fichier son ne s’enregistre pas dans le répertoire Record / Voice.
Il faut reconfigurer le MP3 pour qu’il enregistre de nouveau dans le répertoire Record/Voice
Aller sur Record (REC) – « M » – puis dans répertoire Principale « M », puis naviguer dans
les répertoires avec les touches
,
, pour se repositionner dans le répertoire
Record/Voice Record puis Voice – puis appuyer sur Play/Pause pendant 2s pour mémoriser
le répertoire.
9. Les MP3 ne sont pas chargés malgré plusieurs heures de charge sur le Duplicator.
Le Duplicator ne charge les MP3 que s’ils sont sur ON.
Par ailleurs certains MP3 ont besoin d’être mis sur ON rapidement après avoir été branchés
sur le Duplicator
Enfin si des MP3 sont laissés sur ON sur un Duplicator éteint, alors la batterie des MP3 va se
décharger rapidement

