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MANUEL D'INSTRUCTIONS 

OK OAP 3040-8 

LES DESSINS ET SPÉCIFICATIONS SONT SUJETTES À CHANGEMENT SANS 
PRÉAVIS 



2 

Table des matières 

Caractéristiques………………………………………………………………………………………………….3 

Précautions…………………………………………………………………………………………………………3 

Attention…………………………………………………………………………………………………………….3 

Boutons &fonction……………………………………………………………………………………………..4 

Menu principal……………………………………………………………………………………………………5 

Mode Musique……………………………………………………………………………………………………6 

Mode Film…………………………………………………………………………………………………………..7 

Mode d'enregistrement…………………………………………………………………………………….. 8 

Mode vocal………………………………………………………………………………………………………….8 

Mode Radio FM…………………………………………………………………………………………………. 9 

Mode Image…………………………………………………………………………………………………….. 10 

Réglage Système………………………………………………………………………………………………. 11 

Mode Texte………………………………………………………………………………………………………. 12 

Outil de conversion vidéo…………………………………………………………………………………. 12 

Dépannage…………………………………………………………………………………………………………14 



3  

Caractéristiques 
● Écran TFT 1,8 pouces 

● Résolution d'affichage 128 x 160 pixels 
● Écouteur inclus 
● Lecture de fichiers vidéo AVI (128x160), AMV 
● Lecture de fichier MP3, WMA, WAV en format audio 
● Recherche d'images de fichiers au format JPEG 
● Emplacement pour carte Micro-SD, supporte jusqu'à 16 Go 
● Batterie Li-Poly intégrée 350mAh 
● Radio FM intégrée 
● Supporte le format E-book TXT 
● Support multi-langue 
● Disponible dans une large gamme de couleurs attrayantes 

 
 
Précautions 
Suivre ces conseils pour préserver la durée de vie opérationnelle de votre lecteur 
numérique : 
● Il est recommandé de laisser la batterie se recharger complètement avant 
d'utiliser l'appareil pour la première fois. Ne pas recharger sans surveillance 
pendant plus de 4 heures. 

● Ne pas accrocher le lecteur par ses écouteurs ou câbles 
● Ne jamais forcer les connecteurs de câbles dans les ports de votre lecteur 
numérique ou de votre ordinateur. S’assurer toujours que les connecteurs de 
câbles sont de forme et de taille identiques avant de tenter la connexion. 
● Lorsque vous débranchez votre lecteur multimédia numérique d'un 
ordinateur, utilisez la fonction Safely Remove Device (retirer le dispositif en 
toute sécurité) sur votre ordinateur. Ne pas débrancher le lecteur multimédia 
numérique pendant la transmission de données. 

 

Attention 
● Ne pas utiliser ce lecteur à des températures extrêmes. Tenir à l'écart de 
zones chaudes, froides, sèches ou humides. Tenir à l'écart également de l'eau, 
du feu et des rayonnements. 

● Ne pas démonter le lecteur multimédia numérique. 
● Ne pas laisser les jeunes enfants utiliser votre lecteur sans surveillance. 
● Ne pas installer de logiciel inconnu/étranger sur votre lecteur multimédia 

numérique. 
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Boutons et commandes 
 

 

1. Emplacement pour carte Micro SD 
 

2. Interrupteur d’alimentation ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) 
 

3. VOL+ 
 

4. VOL- 
 

5. Entrer dans le menu et quitter le sous-menu, confirmer la sélection (dans 
n'importe quel état, maintenir enfoncé [MENU] fera rentrer dans le menu 
principal) 
6. Dernière / Arrière 

 

7. Suivant / Avant 

8. Play/Pause (Lecture/Pause)、ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) le lecteur 

9. Trou pour la dragonne (la dragonne n'est pas comprise) 
 

10. Prise écouteurs 
 

11. Prise USB 
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Fonctionnement de base 
 
Allumer & Éteindre : 
Allumer : Maintenir  le bouton (play/stop, lecture/arrêt) enfoncé pendant 3 
secondes, le lecteur se mettra en condition de fonctionnement. 
Éteindre : Maintenir  le bouton (play/stop, lecture/arrêt) enfoncé pendant 3 
secondes, le lecteur s’éteindra. Remarque : lorsque la batterie est faible, le 
système s'éteint automatiquement. 

Réglage du volume ： En mode MP3, AMV/AVI, Voix, appuyer sur [VOL-] ou 
[VOL +] pour diminuer/augmenter le volume d’un cran, tandis que appuyer et 
maintenir enfoncé le bouton [VOL-] ou [VOL +] pour diminuer/augmenter 
continuellement. 

Carte d'extension : 
Insérer la carte TF sur la fente pour carte Micro SD. Vous pouvez voir le dossier 
Carte dans le menu. S’il ne s’agit pas d’une carte TF, il n'y a pas de dossier 
carte dans le menu. 

Charger/Connecter/Déconnecter du PC 
Connecter l'appareil au PC via un câble USB pour l'utiliser comme disque amovible. 
Pour charger l'appareil ou débrancher l'appareil, appuyer sur le bouton 
« Menu » sous l’USB connectée. 

Menu principal 
Maintenir [MENU] enfoncé pour accéder au menu principal. Appuyer sur [PRE] ou 
[NEXT] pour changer de mode. 
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Musique 
Sélectionner « Musique »  dans le menu principal 

 
Appuyer sur [MENU] pour confirmer la sélection, puis appuyer sur le bouton 
PLAY/STOP [> II] pour lire la chanson. Pendant la lecture de la musique, appuyer 
sur le bouton [MENU] pour accéder au sous-menu : 

 
Sélectionner le mode MUSIC dans le menu principal, appuyer sur [MENU] pour 
confirmer la sélection, puis appuyer sur le bouton PLAY/STOP [> II] pour lire la 
chanson. Pendant la lecture de la musique, appuyer sur le bouton [MENU] pour 
accéder au sous-menu : 

            
Toutes les chansons Afficher toutes les chansons 

Liste des albums Afficher l'album 

Artistes Afficher le chanteur de la chanson 

Genre Afficher le genre de la chanson 

Créer une liste de 
lecture 

Créer la liste de lecture 

 
 
 
 

Réglage 

Répéter 
Ordinaire, Répéter une fois ; Dossier ; Répéter le 
dossier ; Répéter tout ; Aléatoire ; Intro. 

Égaliseur 
NATUREL, ROCK, POP, CLASSIQUE, SOFT, JAZZ, DBB 

 

Mode 
relectur
e 

 
 
Relecture 

Répéter A-B, lorsque « A » dans l'icône   
clignote, appuyer sur [NEXT] pour confirmer le point 
de départ, appuyer sur [NEXT] en tant que point 
« B ». Le lecteur va rejouer de A à B en fonction du 
réglage des temps de relecture. (Revenir 
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L'affichage des paroles est compatible avec cet appareil. Pour afficher 
pleinement le contenu de la chanson, il faut s’assurer que le nom de la chanson 
sous le dossier de musique est exactement le même du fichier LRC file. P.ex. 
Vous placez un fichier « song.mp3 » dans le dossier de musique ; Un fichier avec le 
même nom « song.lrc » doit être placé sous le fichier LRC. 

 

Si l’on souhaite supprimer une chanson en cours de lecture, appuyer sur [> II] 
pour arrêter la lecture, puis appuyer sur le bouton Mode). Sélectionner 
« "Supprimer le fichier », choisir le fichier à supprimer, confirmer 
« Supprimer », puis l'écran ci-dessous s’affiche: 

     

Film  
Sélectionner « Film »  dans le menu principal 

 

Appuyer sur [MENU] pour confirmer la sélection, puis appuyer sur le bouton 
PLAY/STOP [> II] pour lire la vidéo. Pendant la lecture de la vidéo, appuyer sur 
le bouton [MENU] pour accéder au sous-menu. 
 
Tout le fonctionnement est identique à Musique. 

   au mode de relecture A-B en appuyant sur 
le bouton [PRE] dans tel état) 

Temps de 
relecture 

Définir le nombre de fois de la répétition du point 
A-B, le maximum est 10 fois (1-10). 

Intervalle de 
relecture 

règle l’intervalle du temps de relecture entre chaque 
relecture. Quitter Quitter le sous-menu 

Dossier local Indiquer le dossier du fichier de lecture courant 

Supprimer le fichier Supprimer le morceau de lecture courant 

Supprimer tout Supprimer toutes les chansons 
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Mode d'enregistrement 

 

Appuyer sur le bouton [MENU] pour sélectionner le mode d'enregistrement 
dans le menu principal, puis appuyer de nouveau sur [MENU] pour entrer 
dans le sous-menu d'enregistrement. 
 

 
 

Dossier local Indiquer le dossier du fichier d'enregistrement courant 

Type de REC : 32K BPS、64K BPS、128K BPS、256K BPS 

Quitter Quitter le sous-menu 

Après le réglage, appuyer sur [> II] pour lancer l'enregistrement. Seulement [>II] 
(lecture/arrêt) et [MENU] peuvent être utilisés pendant l'enregistrement. Pour 
lancer un nouveau fichier d'enregistrement, appuyer brièvement sur la touche 
[>II] (lecture/arrêt) pour enregistrer le fichier d'enregistrement courant. 
Noter que cet appareil supporte le stockage de 99 fichiers d'enregistrement vocal 
dans chaque répertoire. Si l'écran affiche « espace terminé », ce qui indique que le 
répertoire actuel a déjà enregistré 99 fichiers d'enregistrement vocal, l'utilisateur 
doit passer à un nouveau répertoire. 

Voix 
Appuyer sur [PRE] ou [NEXT] pour sélectionner le mode Voix, puis appuyer sur 
[MENU] pour confirmer la sélection, appuyer sur [>II] pour lire le fichier 
d'enregistrement. 

 

Appuyer sur le bouton [>II] pour mettre en pause la lecture, et appuyer sur 
le bouton [PRE] ou [NEXT] pour sélectionner les fichiers d'enregistrement. 
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Sous-menu en état de lecture : 

Répéter Se réfère à « répéter » en mode musique 

Mode relecture Se réfère à « relecture » en mode musique 

Quitter Quitter le sous-menu 

Sous-menu en état d'arrêt : 
Dossier local Indiquer le dossier du fichier 

d'enregistrement courant Supprimer Supprimer la chanson d'enregistrement 

Supprimer tout Supprimer tous les fichiers 
d'enregistrement quitter Quitter le sous-menu 

Mode FM 
Sélectionner le bouton [PRE] ou [NEXT] pour choisir le mode FM et appuyer sur 
[MENU] pour confirmer. 

 

Appuyer sur [>II] (play/stop) (lecture/arrêt) pour enregistrer le canal. Si aucun 
canal n'est enregistré, vous pouvez rechercher des canaux par recherche 
automatique ou manuelle. Appuyer de nouveau sur [MENU] pour obtenir le 
sous-menu suivant : 

 
 

Sauvegarder Sauvegarder la fréquence actuellement réglée ; 

Enregistrer Enregistrer le canal préréglé actuel ; 

Supprimer Supprimer le canal préréglé actuel ; 
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Supprimer tout Supprimer tous les canaux enregistrés ; 

Recherche 
automatique 

Recherche automatique canal FM 

Bande normale Fréquences de 87.5MHz --- 108MHz ; 

Bande Japon fréquences de 76.5MHz --- 90MHz ; 

Quitter Quitter le sous-menu FM 

Recherche automatique :  Maintenir les boutons [PRE] ou [NEXT] enfoncés 
pendant deux secondes afin de régler la fréquence vers le haut ou vers le bas 
jusqu'à ce qu’une station radio n’est trouvée automatiquement. 
Recherche manuelle : appuyer sur le bouton [PRE] ou [NEXT] pour rechercher un 
canal vers le haut ou vers le bas d’un seul cran. Remarque :  La bande normale et 
la bande japonaise peuvent stocker 20 canaux préréglés respectivement. 

 

Image 
Sélectionner le bouton [PRE] ou [NEXT] pour choisir le mode Image, puis 
appuyer sur [MENU] pour confirmer. 

 

Appuyer de nouveau sur le bouton [MENU] pour accéder au sous-menu : 

 

 

dossier local choisir le dossier où l'image est enregistrée ; 

ensemble de lecture 
lecture manuelle ou lecture automatique (il y a un 
intervalle de temps pour la lecture automatique de 
1-10 secondes) Supprimer le fichier Supprimer l’image ; 

Supprimer tout Supprimer toutes les images 

quitter Quitter le sous-menu 

Appuyer sur le bouton [>II] (lecture/arrêt) pour afficher l'image 
automatiquement ou manuellement en fonction du réglage de lecture 
précédent. 
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Configuration SYS 
Sélectionner le bouton [PRE] ou [NEXT] pour choisir le mode SYS, puis appuyer sur 
[MENU] pour confirmer, 

 

Appuyer de nouveau sur le bouton [MENU] pour accéder au sous-menu : 
 

  
 

  Durée 
d’enregistrement 

Appuyer sur [MENU] pour modifier la durée d'enregistrement. Appuyer sur 
le bouton [NEXT] et le chiffre de l'année augmente ; appuyer sur le bouton 
[VOL+] pour modifier le chiffre suivant, appuyer sur le bouton [PRE] ou 
[NEXT] pour régler le chiffre. Appuyer sur [MENU] pour confirmer le 
réglage 

   Réglage écran 
LCD 

Toujours clair, 
10 sec 

20 Sec 
30 Sec 

 
Langue 

Chinois simple, anglais, chinois traditionnel, japonais, français, allemand, 
italien, néerlandais, portugais, espagnol, suédois, tchèque, danois, 
polonais, etc. 

 
 

Éteindre 

Temps d’arrêt : permet de régler l'arrêt automatique lorsque le lecteur 
est arrêté et qu'aucun bouton n'est enfoncé. L'unité de temps est les 
secondes. 0 signifie désactiver la fonction. 
Délai de mise en veille : permet de désactiver l'auto-extinction après la 
dernière pression de la touche, que le lecteur soit actif ou arrêté. L'unité de 
temps est les minutes. 

Mode en ligne Multi Lecteur ; Normal seulement ; Chiffré seulement 

Informations 
mémoire. 

Vérifier la taille de la mémoire et la mémoire restante 

Version du 
micrologici
el 

Afficher la version du micrologiciel du lecteur 

Mise à jour 
du 
micrologici
el 

Le micrologiciel peut être mis à niveau via la connexion au PC 

Quitter Quitter le sous-menu 
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TEXTE 
Sélectionner le bouton [PRE] ou [NEXT] pour choisir Text, puis appuyer sur 
[MENU] pour confirmer, 

 

 

 

Entrer en mode TEXTE en appuyant sur le bouton Mode, puis lire et modifier 
l'article dans l'appareil. L’appareil peut seulement reconnaître l'article au format 
« txt. » Format. 
Appuyez de nouveau sur le bouton [MENU] pour accéder au sous-menu : 
dossier local choisir le dossier où l'image est enregistrée 

ensemble de lecture 
lecture manuelle ou lecture automatique (il y a un intervalle de 
temps pour la lecture automatique de 1-10 secondes) 

Supprimer le fichier Supprimer l’image 

Supprimer tout Supprimer toutes les images 

Quitter Quitter le sous-menu 

 
 

Outil de conversion vidéo 
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour installer l'outil de conversion vidéo. 

 
Dézipper le fichier « Video Conversion Tool.rar » qui est stocké dans la mémoire 
interne, cliquer sur Exécuter Setup.exe pour démarrer le processus d'installation, 
vous pouvez trouver un outil nommé « AMV/AVI convert tool  », cliquer et 
l’ouvrir, une fenêtre s’affiche, choisir le fichier à convertir, puis choisir le dossier 
où l’on souhaite mettre le nouveau fichier converti, cliquer sur « start 
converting » est ok. 

 

Étapes de conversion vidéo 
1) Décomprimer le fichier, et double-cliquer sur le Setup.exe et l’installer. 
2) Double-cliquer sur Amvtransform.exe. 

(dossier – Program Files\Media Player Utilities 
4.41\AMVConverter) 

3) Ensuite vous pourriez voir l’écran ci-dessous : 
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4) Cliquer sur le Fichier d'entrée et 
choisir la vidéo à convertir. 

5) Cliquer sur pour les 
paramètres. Choisir l'AMV et la 
résolution 160x120. 

6) Cliquez sur pour convertir. 
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Dépannage 

 
Aucune 
alimentation 

Vérifier le niveau de la batterie. 

Recharger selon les instructions du manuel de l'utilisateur 

Impossible de 
localiser ou de 
lire des fichiers 

Vérifier que le fichier est dans un format compatible 

Vérifier si le fichier est stocké dans un répertoire différent. 

 

Aucune musique 
n'est entendue dans 
les écouteurs 

Vérifier le niveau de volume 

Vérifier la connexion (écouteur à la prise d'écouteur) 

Vérifier si votre fichier de musique est compatible avec votre 
lecteur MP3. 

Pas de charge 
S’assurer que votre lecteur numérique est connecté à un port 
USB de votre ordinateur. 

 
Impossible de 

télécharger de la 
musique. 

Vérifier si vous avez suffisamment d'espace sur votre lecteur 
numérique pour télécharger le fichier de musique. 

S’assurer que le câble USB est connecté au PC et au lecteur 
multimédia numérique. 

L’ordinateur ne 
reconnait pas le 

lecteur multimédia 
numérique 

Vérifier que le câble USB est bien connecté à votre ordinateur. 

Essayer de brancher le câble USB dans l'un des ports arrière de 
votre ordinateur. 
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