Manuel d’utilisation

91-003512-003 FR

INTRODUCTION

Tu viens d’acquérir KidiSecrets Selfie Music de VTech®.
Félicitations ! Avec KidiSecrets Selfie Music, tes secrets seront
toujours#1636
bien Engraving
gardés : grâce au système de reconnaissance de ton
visage, tu seras la seule à pouvoir l’ouvrir en prenant un selfie ! Tout un
30-042767 底壳
底壳
petit univers
« fille » t’attend 30-042767
: tu peux
tenir ton journal intime, jouer à la
photographe et prendre des photos et des selfies puis les décorer grâce
aux activités incluses, t’occuper d’un petit animal virtuel ou encore jouer
aux 10 mini jeux inclus ! KidiSecrets Selfie Music possède également
une fonction Réveil avec 10 sonneries. Tu peux aussi ajouter tes
chansons préférées sur une carte microSD (non incluse) et utiliser ton
#1636
Engraving!
KidiSecrets Selfie Music comme lecteur
de musique
凹光面

凹光面

Haut-parleur

Touche Sortie Touches Catégories

硅胶

Compartiment
à piles
30-042767 底壳

30-042767 底壳

Port pour carte
microSD
Bouton Reset
Objectif arrière
de l'appareil
photo

Objectif avant de
Port USB Prise audio jack
l'appareil photo
Microphone
30-042767
底壳 Photo/
Bouton
Vidéo
39-000694
USB

39-000695
Earbuds

硅胶

Bouton Piste
précédente/Retour
rapide
Bouton Lecture/
Pause
Boutons de réglage
du volume sonore
Bouton Piste
suivante/Avance
39-000694
rapide USB
Bouton Étoile
Bouton Rond
rouge
Bouton Horloge
Bouton Clé
magique
10 touches
Chiffres/Lettres
accentuées
Touche Effacer
Touche OK
Touche Aide
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Touche 26 touches Touche
Shift
Lettres
Sauvegarder

Touche
Émoticons

Touche
Touche
Caractères Barre
spéciaux
d’espace

30-04

Touches Touche
Flèches Options

39-00069
Earbuds

INFORMATIONS TECHNIQUES
Écran

Écran couleur LCD 2.4" TFT

Résolution des photos

320 x 240

Résolution des vidéos

320 x 240 pixels

Durée maximale de
chaque vidéo

30 minutes si utilisation d'une carte
microSD (non incluse)

Portée du focus

46 cm - ∞

Mémoire interne

Mémoire interne de 128 Mo (partagée
avec les programmes, la mémoire
disponible pour l’utilisateur sera moins
importante)

Formats supportés

Photo : Standard Baseline JPEG
Vidéo : AVI (en format Motion JPEG)
Chansons : MP3

Format carte mémoire et
capacité

Les cartes microSD ou microSDHC
(non fournies) d’une capacité de 1 Go
à 32 Go sont recommandées

Connexion

Port USB 2.0 pour relier le jouet à
un ordinateur via un câble USB (non
inclus)

Piles

4 piles alcalines AA (LR6), piles de
démonstration incluses

Température de
fonctionnement

0 - 40 °C
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CAPACITÉS DE STOCKAGE
Capacité de la
mémoire

Photos en
320 x 240

Vidéos en 320 Fichiers MP3 en
x 240 (minutes) 128 kbps (minutes)

Mémoire interne

1 200
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Carte microSD
nécessaire pour
l'ajout de fichiers
MP3

Carte
microSD

2 Go

40 000

67

2 000

4 Go

80 000

135

4 000

8 Go

160 000

270

8 000

16 Go

320 000

540

16 000

32 Go

640 000

1080

32 000

Note : les chiffres indiqués ci-dessus sont approximatifs, la capacité
réelle dépend de l’environnement de la prise de vue. La durée d’une
vidéo est limitée à 90 secondes par fichier pour l'activité Montage vidéo.

CONTENU DE LA BOÎTE
• Un KidiSecrets Selfie Music de VTech®
• Un manuel d’utilisation
• Un guide de démarrage rapide

ATTENTION : Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous
de tous les produits d’emballage tels que rubans
adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes
et vis d’emballage. Ils ne font pas partie du jouet.
Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation
car il comporte des informations importantes.
WARNING:
All packing materials such as tape, plastic sheets,
packaging locks, removable tags, cable ties and
packaging screws are not part of this toy, and
should be discarded for your child’s safety.
NOTE:
Please keep this user's manual as it contains
important information.
This product is only to be connected to equipment of Class II (marked on
the marking plate with a symbol: )
Le jouet doit uniquement être connecté à des équipements de classe II
portant le symbole suivant .
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Pour retirer le jouet de la boîte :
Tourner l’attache permettant de fixer le
jouet à sa boîte dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.
Retirer et jeter l’attache en plastique.

#1636 Engraving

凹光面

30-042767 底壳

30-

ALIMENTATION
• Avant d’insérer les piles, s’assurer
que le jouet est éteint.
• Ouvrir le compartiment à piles situé
au dos du jouet en soulevant le
capot.
• Insérer 4 piles LR6/AA neuves en
respectant le schéma qui se trouve
dans le compartiment à piles.
• Refermer
soigneusement
le
couvercle du compartiment à piles.

#1636 Engraving
30-042767 底壳

凹光面

30-0

MISE EN GARDE
Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en
magasin mais ne sont pas des piles longue durée.
硅胶 maximales.
• Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances
• Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
• Ne pas mélanger différents types de piles ou d’accumulateurs, ne pas
mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
• Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
• Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les
polarités + et –.
• Ne pas mettre les bornes d’une pile ou d’un accumulateur
en
硅胶
court-circuit (en reliant directement le + et le –).
• Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
• Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation
prolongée.
• Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
• Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
• Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.

39

39
U
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• Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance
d’un adulte.
Tri des produits et piles usagés
- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques
(EEE) qui, en fin de vie, feront l’objet d’une collecte sélective en vue
de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l’environnement, VTech®
vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les
containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie
dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou
dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les
piles ou sur leur emballage respectif indique que les
équipements électriques et électroniques ainsi que les piles
ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car
ils contiennent des substances pouvant être néfastes à
l’environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela
signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium
(Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive
2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le
produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l’environnement en triant vos produits et
piles usagés.
- Pour plus d’informations sur la collecte et le tri des piles usagées,
vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d’informations sur le tri des produits électriques et
électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

MISE EN PLACE DE LA CARTE
MÉMOIRE
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• Il est possible d’insérer une carte
mémoire à l’emplacement prévu
à cet effet pour une extension de
mémoire de KidiSecrets Selfie
Music. L’appareil supporte les
formats suivants : microSD et
microSDHC.
• S'assurer que KidiSecrets Selfie
Music est éteint.

• Retirer le couvercle du compartiment à piles.
• Insérer la carte mémoire (non incluse) en respectant le schéma
ci-contre. Dès lors que la carte mémoire est détectée et peut être
utilisée, la carte mémoire sera utilisée automatiquement comme
mémoire par défaut.
• Replacer le couvercle du compartiment à piles.
• Pour retirer la carte microSD/SDHC, appuyer une fois sur la carte afin
de l’éjecter.

POUR COMMENCER À JOUER...
Bouton Clé magique
Appuie sur le bouton Clé magique pour activer la reconnaissance de
ton visage, puis suis les instructions de ton KidiSecrets Selfie Music
en regardant l’écran. Laisse environ 30 centimètres entre ton visage et
l’objectif de l’appareil photo de ton KidiSecrets Selfie Music pour que
ton visage apparaisse en entier dans le cercle. Ton KidiSecrets Selfie
Music va mémoriser ton visage.
Tu as la possibilité de désactiver cette fonction en allant dans Mes
réglages, puis Reconnaissance de ton visage. Utilise les flèches et
sélectionne Non.
Si tu décides de désactiver la reconnaissance de ton visage, pour
déverouiller ton KidiSecrets Selfie Music appuie sur le bouton Clé
magique. Ton KidiSecrets Selfie Music te demandera alors d’entrer
un code secret afin de confirmer que tu es bien la propriétaire. Si tu
décides d’activer la reconnaissance de ton visage, appuie sur le bouton
Clé magique puis prends un selfie pour l’ouvrir.
Remarque : appuie sur le bouton Clé magique pour ouvrir ton
KidiSecrets Selfie Music ou pour le réactiver si celui-ci se met en veille.

Bouton Reset
Ton KidiSecrets Selfie Music est en mode
Démonstration en magasin. Pour sortir du mode
Démonstration, appuie sur le bouton Reset
jusqu’à ce que tu voies apparaître à l’écran
« Mode normal ».
Tu peux utiliser le bouton Reset pour remettre à
zéro ton code secret et la détection du visage.
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Pour tout remettre à zéro, appuie sur le bouton Clé magique puis sur le
bouton Reset. Le message « Reconnaissance du visage et code secret
effacés » apparaît. Appuie de nouveau sur le bouton Clé magique puis
suis les instructions et les dessins à l’écran pour que ton KidiSecrets
Selfie Music mémorise ton visage. Ensuite, choisis un code secret.
NOTE : utilise une pointe de crayon ou un trombone pour appuyer sur
le bouton Reset.

Bouton Rond rouge
Appuie sur cette touche pour entrer dans le mode Appareil photo, puis
appuie une nouvelle fois pour prendre une photo. Tu peux voir et revoir
tes photos dans ta Galerie.

Bouton Photo/Vidéo
Appuie sur cette touche pour passer du mode Photo au mode Vidéo.

Boutons du lecteur de musique
Appuie sur ces touches pour activer le Lecteur de musique.
Bouton Lecture/Pause : appuie sur ce bouton pour activer le Lecteur
de musique, pour mettre en pause ou relancer la lecture d'un fichier
MP3.
Bouton Piste suivante/Avance rapide : appuie sur ce bouton pour
passer à la chanson suivante ou maintiens ce bouton appuyé pour faire
une avance rapide lors de la lecture d'une chanson.
Bouton Piste précédente/Retour rapide : appuie sur ce bouton pour
revenir à la chanson précédente ou maintiens ce bouton appuyé pour
faire un retour rapide lors de la lecture d'une chanson.

Bouton Étoile
Appuie sur ce bouton pour sélectionner l'une des fonctions
suivantes : Appareil photo, Caméra, Lecteur de musique. Une fois le
mode sélectionné, relâche le bouton, puis attends 1 seconde afin que la
fonction souhaitée s'active.
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Mode

Fonctions

Appareil • Mode Appareil photo
photo
• Mode Selfie
• Mode Déclenchement automatique pour l’appareil
photo
• Mode Déclenchement automatique pour prendre un
selfie
• Mode 5 photos à la suite pour l’appareil photo
• Mode 5 selfies à la suite
Caméra

• Mode Appareil photo
• Mode Selfie

Lecteur
de
musique

• Mode aléatoire : joue les fichiers MP3 dans un ordre
aléatoire
• Rejouer : rejoue tous les fichiers MP3 lorsque la liste de
lecture est terminée
• Répéter : rejoue la dernière chanson lue
• Mode par défaut : joue tous les fichiers MP3 jusqu'à la
fin de la liste de lecture

Bouton Horloge
Appuie sur le bouton Horloge pour afficher l’heure, la date et le jour
de la semaine.

Touches Catégories
Appuie sur l’une de ces 6 touches pour choisir une catégorie : Mon
journal intime, Mon petit animal, Mon univers, Mes photos et vidéos,
Mes jeux, Mes réglages.
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Touches Lettres
Utilise les 26 touches Lettres pour écrire dans ton Journal intime, ton
Carnet d’adresses « Mes ami(e)s » ou encore dans le jeu Clavier Fun !

10 touches Chiffres/Lettres accentuées
Utilise les touches Chiffres pour entrer des informations. Ces touches
servent aussi à taper les lettres accentuées et les caractères de
ponctuation les plus communs.

Touches Flèches
Les touches Flèches te permettent de sélectionner
des choses à l’écran ou de te déplacer dans certaines
activités.

Touche OK
Appuie sur cette touche pour valider un choix ou une sélection.

Touche Effacer
Appuie sur cette touche pour effacer ce que tu viens de taper.

Touche Shift
Appuie simultanément sur cette touche et sur une lettre pour obtenir une
lettre majuscule. Dans toutes les catégories, appuie simultanément sur
cette touche et sur une touche Chiffres/Lettres accentuées pour écrire
une lettre accentuée ou un caractère de ponctuation.

Touche Sortie
Appuie sur cette touche pour revenir à l’écran précédent.

Touche Options
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Appuie sur cette touche pour faire apparaître à l’écran la barre d’options.
Cette barre permet dans de nombreuses catégories de sauvegarder ou
d’ajouter des éléments tels que des décorations.

Touche Aide
Appuie sur cette touche pour réécouter les instructions ou pour obtenir
de l’aide dans certaines activités.

Touche Émoticons
Appuie sur cette touche pour ajouter des émoticons dans ton Journal
intime interactif ou ton Carnet d’adresses « Mes ami(e)s ».

Touche Caractères spéciaux
Appuie sur cette touche pour accéder aux caractères spéciaux.

Touche Sauvegarder
Appuie sur cette touche pour sauvegarder les données entrées, les
photos, les vidéos ou toutes tes créations faites dans les différentes
activités.

Touche Barre d’espace
Utilise la barre d’espace pour ajouter un espace entre des mots, des
lettres ou des chiffres.

Port USB
Branche un câble USB dans le port USB pour connecter ton KidiSecrets
Selfie Music à un ordinateur afin de transférer des fichiers (câble USB
non inclus).
Attention : lorsque ton câble USB n’est pas branché au KidiSecrets
Selfie Music, referme bien l’accès au port USB.

Port pour carte microSD
Insère une carte mémoire microSD (non incluse) à l’emplacement prévu
à cet effet pour une extension de mémoire de KidiSecrets Selfie Music.

Socle de support
Au dos et en bas de ton KidiSecrets Selfie Music se trouve un petit
socle à soulever pour faire tenir debout ton journal intime électronique.

Prise audio jack
Utilise la prise audio jack pour brancher tes écouteurs (non inclus) à ton
KidiSecrets Selfie Music.

Microphone
Parle dans le micro pour enregistrer des mémos vocaux ou pour jouer
à certains jeux.
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Boutons Réglage du volume sonore
Appuie sur ces boutons pour régler le volume sonore de ton jouet.

Arrêt automatique
Ton KidiSecrets Selfie Music s’arrête automatiquement après
quelques minutes de non-utilisation et passe en mode Affichage de
l'heure. Pour le réactiver, appuie sur le bouton Clé magique.
Lorsque les piles sont faibles, un avertissement apparaît à l’écran afin
de t’informer de la nécessité de changer les piles.

Connexion à un ordinateur
Tu peux connecter ton KidiSecrets Selfie Music à un ordinateur (PC ou
Mac) en utilisant un câble USB (non inclus). Une fois le jouet connecté,
tu pourras transférer les photos et vidéos prises avec ton KidiSecrets
Selfie Music sur ton ordinateur.
NOTE : une carte microSD (non incluse) est nécessaire pour l'ajout de
fichiers MP3 personnels sur KidiSecrets Selfie Music.
• S'assurer que KidiSecrets Selfie Music est éteint avant de le
connecter à un ordinateur.
• Retirer la protection du port USB de l'agenda électronique.
• Insérer l'extrémité la plus petite du câble USB dans le port USB de
KidiSecrets Selfie Music.
• Brancher ensuite l'autre extrémité du câcle USB à un port USB de
l'ordinateur identifiable par le symbole suivant :
• Deux dossiers apparaissent : VTech 1636 et VT SYSTEM. Les
photos, vidéos prises avec KidiSecrets Selfie Music se trouvent
dans le dossier VTech 1636. Le dossier VT SYSTEM contient
uniquement des données système et n'est donc pas accessible.
NOTE : si une carte mémoire est insérée dans KidiSecrets Selfie
Music, seul le contenu de ce dossier apparaîtra lorsque l'agenda
électronique sera branché à un ordinateur.
Pour éviter tout problème avec KidiSecrets Selfie Music :
• Bien refermer la protection du port USB de l'agenda électronique
lorsque aucun câble USB n'est branché.
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NOTE :
Lorsque le jouet est connecté à un ordinateur, ne pas insérer ni retirer
de carte mémoire et ne pas déconnecter le jouet lorsque des fichiers
sont en cours de transfert. Une fois le transfert terminé, déconnecter le
KidiSecrets Selfie Music en respectant bien la procédure pour retirer
le périphérique externe en toute sécurité de l'ordinateur.
Pour sauvegarder les photos et vidéos prises avec KidiSecrets
Selfie Music :
• Une fois l'agenda électronique branché à un ordinateur, ouvrir le
dossier VTech 1636, puis le sous-dossier DCIM.
• Les photos et vidéos sont sauvegardées dans le sous-dossier
100VTECH.
Pour sauvegarder les enregistrements vocaux enregistrés avec le
KidiSecrets Selfie Music :
• Une fois l'agenda électronique branché à un ordinateur, ouvrir le
dossier VTech 1636, puis le sous-dossier VOICE.
• Sélectionner, copier puis coller les fichiers sur la mémoire de
l'ordinateur.
Pour transférer des fichiers MP3 vers le KidiSecrets Selfie Music :
• Une carte microSD (non incluse) est nécessaire pour l'ajout de fichiers
MP3 personnels sur KidiSecrets Selfie Music.
• Ajouter les fichiers MP3 à la racine de la carte microSD, puis insérer
la carte dans le KidiSecrets Selfie Music.
Pour transférer des photos et vidéos vers le KidiSecrets Selfie
Music :
• Brancher le KidiSecrets Selfie Music à l'aide d'un câble USB (non
inclus).
• Ouvrir le dossier VTech 1636, puis le sous-dossier DOWNLOAD.
Ajouter vos photos au format Baseline JPG (résolution maximale :
8000x8000) dans le sous-dossier PHOTO et vos vidéos au format
AVI (résolution maximale : 640x480 MJPG) dans le sous-dossier
VIDEO.
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Configuration système minimale :
Microsoft® Windows® 7, Windows® 8 ou Windows® 10.
Mac OS versions 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 ou 10.13.
Microsoft®, Windows®, et/ou tout autre produit Microsoft mentionné
sont, soit des marques de Microsoft Corporation, soit des marques
déposées de Microsoft Corporation. Mac, Mac OS, Safari sont des
marques déposées d'Apple Inc, aux États-Unis et dans d’autres pays.
Les noms de produits mentionnés sont soit des marques déposées soit
des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

FONCTIONNALITÉS
Quitter le mode Démonstration :
Lors de la première utilisation de ton KidiSecrets Selfie Music, il est
nécessaire d’activer le mode de jeu normal.
1) Ouvre le compartiment à piles pour trouver le bouton Reset.
2) Appuie sur le bouton Clé magique.
3) Appuie ensuite sur le bouton Reset à l’aide d’un objet pointu (pointe
de stylo ou trombone) lorsque tu vois apparaître le logo VTech® à
l’écran.
4) Le message « Mode normal » apparaît à l’écran. Ton KidiSecrets
Selfie Music s’ouvre et tu peux accéder à son contenu.
5) Une fois ton KidiSecrets Selfie Music fermé, appuie sur le bouton
Clé magique puis suis les instructions et les dessins à l’écran pour
que ton KidiSecrets Selfie Music mémorise ton visage.

Reconnaissance de ton visage :
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Appuie sur le bouton Clé magique et tu entendras « Imite le dessin
à l’écran pour proposer plusieurs expressions ». Suis ensuite les
indications vocales pour paramétrer la reconnaissance de ton visage.
• Les petits cœurs deviennent rouges lorsque l’étape est terminée.
• Si ton visage n’est pas détecté, les petits cœurs restent transparents.
Bouge ton visage ou l’angle de vue afin que les petits cœurs
deviennent rouges.
• Imite les dessins à l’écran pour proposer plusieurs
expressions et mimiques.
Air sérieux :
Joli sourire :
Rire :

Air fâché :
Air rigolo :
Remarque : vérifie que ton visage se trouve bien dans le cercle durant
toutes ces étapes.

Paramétrer ton Code secret :
Après la mise en place de la reconnaissance de ton visage, ton
KidiSecrets Selfie Music te demande d’entrer un Code secret à 4
chiffres.
Ce code secret te servira si un jour la reconnaissance de ton visage ne
fonctionne pas. Tu pourras alors confirmer que tu es bien la propriétaire
de ce KidiSecrets Selfie Music. Une fois le bon code secret entré,
tu pourras accéder au contenu de ton KidiSecrets Selfie Music. Pour
modifier ton code secret, rends-toi dans Mes réglages.

Si ton KidiSecrets Selfie Music connaît déjà ton
visage :
Dans ce cas de figure, ton KidiSecrets Selfie Music te demande
alors de positionner ton visage dans le cercle. Prends donc un selfie et
attends que ton KidiSecrets Selfie Music te reconnaisse.
Si ton KidiSecrets Selfie Music te reconnaît, tu entends « Salut !
Bienvenue dans ton KidiSecrets ! » et le couvercle s’ouvre pour te
laisser libre accès au contenu.
Si ton KidiSecrets Selfie Music ne te reconnaît pas, ou si ton visage
n’est pas détecté, tu entendras le message « Ton KidiSecrets ne détecte
pas ton visage ». À ce moment-là, ton KidiSecrets Selfie Music te
demande d’entrer ton code secret. Si le code secret est correct, tu peux
commencer à jouer.
Si le code secret est incorrect, le KidiSecrets Selfie Music reste
verrouillé.

Remarque importante sur la reconnaissance de ton
visage :
1. Garde bien ton visage positionné dans le cercle lors de la mémorisation
de ton visage.

15

2. Vérifie que ta frange ne cache pas tes sourcils.

3. Tiens ton KidiSecrets Selfie Music verticalement.

4. Si tu portes des lunettes au moment de la mémorisation de ton visage,
porte de nouveau tes lunettes lorsque tu souhaites déverrouiller ton
KidiSecrets Selfie Music. Si la mémorisation de ton visage a du mal
à fonctionner, essaie de nouveau en enlevant tes lunettes.

5. Effectue la mémorisation de ton visage dans un lieu bien éclairé. Évite
d’effectuer la mémorisation dans une pièce ou un lieu trop sombre.

Changer le code secret :
Pour changer ton code secret lorsque ton KidiSecrets Selfie Music
est allumé, appuie sur le bouton Reset situé dans le compartiment à
piles. Tu peux lire à l’écran « Reconnaissance du visage et code secret
effacés. ».
Tu vas pouvoir reparamétrer la détection de ton visage ainsi qu'un code
secret la prochaine fois que tu appuieras sur le bouton Clé magique.

Date et heure :
Lors de la première utilisation de ton KidiSecrets Selfie Music ou après
avoir remplacé les piles, entre l’heure et la date. Tu peux aussi modifier
ton fond d’écran. Appuie ensuite sur la touche OK ou Sauvegarder.
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ACTIVITÉS
Ton KidiSecrets Selfie Music possède plus de 20 activités ! Super !

Appareil photo et caméra :
Appuie sur bouton Rond rouge
pour entrer dans le mode Appareil
photo/vidéo. Dans ce mode, tu peux prendre des photos, ou filmer.
Appuie sur le Bouton Photo/Vidéo
pour passer d'un mode à
l'autre.
Dans le mode Appareil photo : appuie sur le bouton Rond rouge
pour prendre une photo.
Dans le mode Caméra : appuie sur le bouton Rond rouge
pour
commencer à filmer. Appuie à nouveau sur ce bouton pour arrêter
l'enregistrement vidéo.
Tu peux ajouter une carte mémoire microSD (non incluse) pour
augmenter la mémoire de ton KidiSecrets Selfie Music.
Tu peux retrouver tes photos et vidéos dans la Galerie de ton
KidiSecrets Selfie Music.

Lecteur de musique :
Appuie sur le bouton Lecture/Pause
pour commencer à écouter
des chansons. Appuie sur les boutons
ou
pour passer à la
chanson suivante ou précédente ou pour faire une avance rapide ou un
retour rapide sur la chanson en cours de lecture.
Une carte microSD (non incluse) est nécessaire pour l'ajout de fichiers
MP3 personnels sur ton KidiSecrets Selfie Music.
Insère une carte microSD vierge dans ton KidiSecrets Selfie Music.
Appuie ensuite sur les boutons du Lecteur de musique puis sélectionne
l'icône de la carte microSD. Le message « Aucun fichier MP3 » apparaît.
Connecte à nouveau la carte microSD à ton ordinateur, des dossiers ont
été créés. Ajoute tes fichiers MP3 dans le dossier « MUSIC ». Insère
à nouveau ta carte microSD dans ton KidiSecrets Selfie Music pour
écouter ces MP3.
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CATÉGORIES
Mon journal intime :
Sélectionne une date et ajoute une page à ton
journal intime ! Illustre ta page avec une photo
spéciale et enregistre un petit mémo vocal si tu le souhaites ! Les pages
enregistrées peuvent être relues et modifiées ultérieurement.

Créer une nouvelle page
1. Sélectionne une date
Le mois en cours apparaît à l’écran et la date du jour
est encadrée. Utilise les flèches pour sélectionner
le mois et l’année puis appuie sur OK. Sélectionne
ensuite la date souhaitée et appuie sur OK pour
créer une nouvelle page ou relire ou modifier une
page sauvegardée.

2. Ajoute des informations
Donne un titre à ta page, puis ajoute ton humeur du jour, la météo et une
icône pour illustrer le thème de ta page.

3. Tape ton texte
Tape le texte souhaité, ajoute des émoticons en appuyant sur la touche
Émoticons. Appuie sur la touche Options pour ajouter ou supprimer une
photo, enregistrer un mémo vocal, modifier l’arrière-plan ou effacer ta
page. Pour enregistrer un mémo vocal, commence à parler juste après
le signal sonore. Lorsque tu as terminé, appuie sur OK. Appuie sur le
bouton Sauvegarder pour sauvegarder ta page.

4. Relire une page
Le mois en cours apparaît à l’écran et la date du
jour est encadrée. Utilise les touches Flèches
pour sélectionner la date à laquelle la page que tu
souhaites relire a été enregistrée et appuie sur OK.
La page apparaît alors à l’écran. Utilise les touches
Flèches pour faire défiler la page et voir la photo qui
y est associée. En appuyant sur la touche Options,
tu peux la modifier ou la supprimer.
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Mon petit animal :
Choisis l’un des trois animaux (chat, chien ou
poney) pour ensuite t’en occuper, le soigner et jouer
avec lui !

1. Montre ton visage à ton animal
Une fois que tu as choisi ton animal, montre-lui ton visage à l’écran, cela
le mettra de bonne humeur !

2. Donne un nom à ton animal
Maintenant que tu as choisi ton petit animal, donne-lui un petit nom tout
mignon. Appuie sur les touches Lettres pour écrire son nom.

3. Actions possibles
Appuie sur la touche Options pour voir les 7 actions possibles.

Carnet de santé
Grâce au carnet de santé, tu peux vérifier l’état de
santé de ton animal : son niveau de satisfaction,
son moral et sa propreté.
Niveau de satisfaction : tu peux voir ici si ton animal
a faim ou non.
Moral : te permet de voir si ton petit animal est heureux ou non.
Propreté : te permet de vérifier si ton animal est propre ou sale.

Prends soin de ton animal
Voici les actions disponibles pour prendre soin de ton animal :
Aliments : nourrir ton animal lorsqu’il a faim.
C'est l'heure de jouer ! : jouer avec lui à un mini jeu. Chaque petit
animal a son propre jeu.
Toilettage : lui donner un bon bain moussant.
Soins : si ton animal est malade, tu trouveras des médicaments
pour le guérir.
Mini jeu Chien :
Ton petit chien veut aller se reposer dans la niche, mais il veut aussi
manger tous les os qui se trouveront sur son chemin ! Trouve le chemin
qui permettra au petit chien de manger tous les os avant d'atteindre sa
niche.
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Mini jeu Chat :
Ton petit chat est très joueur ! Utilise les touches Flèches pour déplacer
ton animal, puis appuie sur OK pour attraper les éléments qui tombent
du ciel !
Mini jeu Poney :
Aide ton poney à sauter les haies et à terminer la course ! Appuie au bon
moment sur la touche OK pour le faire sauter.

Changer de lieu
Ici, tu peux choisir de changer ton animal de lieu.

Décorations
Ajoute des décorations à l’habitat de l’animal.

Reconnaissance de ton visage
Sélectionne cette option ou appuie sur le bouton Clé magique pour
faire un petit coucou à ton animal.

Prendre une photo
Super ! Tu peux prendre une photo avec ton animal ! Appuie sur le
bouton Rond rouge
ou appuie sur OK.

Adopter un nouvel animal
Tu peux décider de jouer avec un nouvel animal. Attention cependant,
toutes les données avec l’animal actuel seront effacées.

Mon univers :
Cette catégorie est composée de 3 activités : Mon
armoire magique, Mon atelier maquillage et Mes
ami(e)s.

1. Mon armoire magique
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Dans cette activité, tu vas pouvoir te créer de super
looks à l’infini ! Prends un selfie ou choisis une
photo existante. Ensuite, amuse-toi avec le contenu
de l’armoire magique : tu trouveras des accessoires
pour cheveux, des perruques, différentes tenues...
1) Mon propre motif, 2) Accessoires pour cheveux,
3) Coiffures, 4) Tenues. Si tu sélectionnes le mode aléatoire, ton
KidiSecrets Selfie Music va te créer lui-même un look ! Utilise les
flèches et appuie sur la touche OK pour jouer et appuie sur la touche

Sauvegarder pour sauvegarder tes looks originaux ! Tu peux aussi
sélectionner Capture d’écran pour sauvegarder ta création et la
retrouver par la suite dans ta Galerie.

2. Mon atelier maquillage
Prends un selfie ou sélectionne une photo depuis
ta Galerie.
Utilise les fonctions suivantes pour ajouter du
maquillage : 1) Blush, 2) Faux cils, 3) Ombre
à paupières, 4) Rouge à lèvres, 5) Taches de
rousseur et grains de beauté. Tu peux ajuster la
taille, la position et la forme de chaque effet maquillage. Appuie sur la
touche Options
pour voir la liste des options disponibles. Appuie sur
les touches Flèches et sur la touche OK pour sélectionner des effets.
Appuie sur la touche Sauvegarder
pour sauvegarder ta création et la
retrouver par la suite dans ta Galerie.

3. Mes ami(e)s
Ici, tu peux entrer toutes tes informations
personnelles et celles concernant tes ami(e)s. Tu
peux aussi illustrer les fiches avec des photos.

1. Ma fiche
Prends un selfie ou sélectionne un avatar puis ajoute des informations
telles que : ton prénom ou surnom, ton numéro de téléphone, ta date
de naissance, ton adresse postale et ton adresse e-mail. Appuie sur la
touche Sauvegarder pour sauvegarder les informations. Appuie sur la
touche Options pour modifier ou supprimer des informations. Tu peux
aussi ajouter des émoticons grâce à la touche Émoticons.

2. Créer une nouvelle fiche
Prends une photo de ton ami(e) ou ajoute un avatar. Entre ensuite les
informations le ou la concernant comme son prénom ou surnom, son
numéro de téléphone, sa date de naissance, son adresse postale et son
adresse e-mail. Ensuite, tu peux ajouter une petite description. Appuie
sur la touche Sauvegarder pour sauvegarder les informations. Appuie
sur la touche Options pour modifier ou supprimer des informations.

3. Liste d’ami(e)s
Lorsque tu auras sauvegardé plusieurs fiches, la liste de tes ami(e)s
apparaîtra, les prénoms seront classés par ordre alphabétique. Utilise
les flèches ou appuie sur la première lettre de son prénom. Appuie sur
la touche Options pour modifier ou supprimer la fiche.
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Mes photos et vidéos :
Dans cette catégorie, 4 activités sont incluses :
Déco photo, Montage vidéo, Photos animées, Ma
galerie.

1. Déco photo
Prends un selfie ou choisis une photo depuis la
Galerie.
Amuse-toi à décorer ta photo grâce aux différents
éléments : cadres, paires de lunettes, déguisements,
boucles d’oreilles...
Tu peux ajuster la taille, redimensionner, et
repositionner chaque élément. Appuie sur la touche Options
pour
voir tous les éléments disponibles. Utilise les flèches et appuie sur
la touche OK pour jouer et appuie sur la touche Sauvegarder pour
ta création. Tu peux voir et revoir tes Déco photos
sauvegarder
dans ta Galerie.

2. Montage vidéo
Sélectionne un effet à ajouter sur ta vidéo, puis crée
une nouvelle vidéo.
Parmi les effets, tu peux ajouter une musique de
fond, un cadre ou tu peux accélérer ou ralentir la
vidéo. Utilise les flèches et appuie sur la touche
OK pour jouer et appuie sur la touche Sauvegarder
pour sauvegarder
ta création. Tu peux voir et revoir tes montages
dans ta Galerie.

3. Photos animées
Positionne ton visage dans la silhouette qui apparaît
à l'écran, puis prends une photo. Tu peux ensuite
enregistrer un message vocal et faire apparaître
une animation rigolote à l'écran !
Super : tu peux aussi prendre en photo le visage de
tes ami(e)s pour cette activité !

4. Ma galerie

22

Ici, tu peux voir et revoir tous les selfies, photos,
captures d’écran, créations que tu as faits avec
ton KidiSecrets Selfie Music. Tu peux également
télécharger ou copier ces photos sur ton ordinateur
grâce à un câble USB (non inclus).

Mes jeux :
Il y a 10 super jeux éducatifs inclus, super !

1. Clavier fun
Peux-tu taper toutes les lettres ou tous les mots qui
apparaissent à l'écran avant que le temps ne soit
écoulé ?
4 niveaux de difficulté :
Niveau 1 : lettres minuscules
Niveau 2 : mots avec lettes majuscules et
minuscules
Niveau 3 : lettres minuscules, majuscules et chiffres
Niveau 4 : phrases
Utilise la touche Shift pour taper une lettre majuscule. Si tu réussis deux
fois de suite dans un niveau, tu passes au niveau supérieur.

2. Défis maths
Dans ce jeu, tu vas devoir définir à chaque fois quelle
est la plus grande ou la plus petite quantité parmi
les choix proposés. Il y a six niveaux de difficulté
dans ce jeu. Tu dois répondre correctement 10 fois
avant que le temps ne soit écoulé afin de passer au
niveau supérieur. Écoute bien les instructions.
Niveau 1 : deux cases apparaissent à l'écran. Écoute les instructions
et indique celle qui contient le plus ou le moins d'éléments. Utilise les
flèches pour répondre.
Niveau 2 : deux cases apparaissent à l'écran avec des dés dans
chacune d'entre elles. Additionne et indique la case dans laquelle les
dés indiquent le plus grand ou le plus petit résultat.
Niveau 3 : deux ou trois chiffres apparaissent à l'écran. Indique le plus
petit ou plus grand chiffre.
Niveau 4 : deux ou trois nombres supérieurs à 9 apparaissent à
l'écran. Indique le plus petit ou plus grand nombre.
Niveau 5 : deux additions ou deux soustractions apparaissent à
l'écran. Calcule et indique le côté avec le plus petit ou le plus grand
résultat.
Niveau 6 : deux multiplications ou deux divisions apparaissent à
l'écran. Calcule et indique le côté avec le plus petit ou le plus grand
résultat.
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3. Logique en ligne
Remplis les cases vides avec des formes ou des
chiffres en veillant toujours à ce qu'une même forme
ou un même chiffre ne figure qu'une seule fois par
colonne, une seule fois par ligne, et une seule fois
par carré de 4 ou de 6 cases.
Niveau 1 : grilles à compléter avec des formes. Carrés de 4 cases.
Niveau 2 : grilles à compléter avec des chiffres. Carrés de 4 cases.
Niveau 3 : grilles à compléter avec des chiffres. Carrés de 6 cases.

4. Éclat'ballons
Fais éclater le plus de ballons possible ! Assemble
3 ballons ou plus de la même couleur pour les
faire disparaître ! Utilise les touches Flèches pour
ajuster l'angle de la flèche, puis appuie sur la touche
OK pour lancer un ballon. Il y a trois niveaux de
difficulté. Si tu réussis un niveau deux fois de suite,
tu passes au niveau supérieur.
Niveau 1 : quatre ou cinq couleurs de ballons.
Niveau 2 : six ou sept couleurs de ballons.
Niveau 3 : huit couleurs de ballons.

5. Commandes en folie
Quel succès dans ton restaurant ! Sers tes clients
le plus vite possible, sinon ils s'en iront ! Utilise les
flèches pour sélectionner les aliments commandés.
Il y a trois niveaux de difficulté. Si tu réussis à
répondre à la commande deux fois de suite dans un
niveau, tu passeras au niveau supérieur.
Niveau 1 : deux commandes par client.
Niveau 2 : trois commandes par client.
Niveau 3 : quatre commandes par client.

6. Coco Rigolo
Parle dans le micro et écoute Coco répéter ce que
tu dis de façon amusante ! Appuie sur la touche OK
et parle à Coco lorsque tu entends le signal sonore.
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7. Saute nuages
Aide le petit hamster à aller retrouver ses amis !
Deux façons de jouer : fais sauter le hamster de
nuage en nuage en appuyant sur la touche OK ou
par commande vocale en parlant dans le micro !

8. Ponts magiques
Construis des ponts pour te déplacer d'île en île.
Maintiens la touche OK appuyée pour faire grandir
le pont, puis relâche la touche quand le pont est à
la bonne longueur. Super : tu peux aussi jouer par
commande vocale : parle dans le micro pour faire
grandir le pont, puis arrête de parler quand il est à
la bonne longueur.

9. La boule de cristal
Regarde dans la boule de cristal et appuie sur
OK pour découvrir tes infos porte-bonheur ! Tu
découvriras :
- Ta couleur porte-bonheur
- Ton animal porte-bonheur
- Ton chiffre porte-bonheur
- Ton objet porte-bonheur
- Et une pensée du jour, à méditer !

10. Pourcentage de ressemblance
Est-ce que ton amie et toi vous vous ressemblez ?
Commencez le test ! Prenez chacune un selfie
et ton KidiSecrets Selfie Music compare vos
visages. Suspense !

Mes réglages :
Ici, tu peux accéder aux fonctions suivantes :
1. Luminosité écran, volume sonore et musique
de fond
Utilise les flèches pour ajuster la luminosité de
l'écran et le volume sonore, activer ou non la
musique de fond. Appuie sur la touche OK pour
sauvegarder.
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2. Mon réveil
Utilise les flèches pour entrer l’heure de ton réveil et choisir une mélodie
parmi les 10 proposées. Sélectionne Oui pour activer ton réveil. Tu peux
ensuite choisir si tu veux activer ce réveil pour le lendemain seulement,
les jours de la semaine (sauf le week-end) ou tous les jours de la
semaine.
3. Date, heure et fond d'écran
Utilise les flèches pour sélectionner la date, le format de l’horloge et
l’heure ainsi qu’un fond d’écran pour ton KidiSecrets Selfie Music.
4. Code secret
Sélectionne l'icône de la clé pour modifier ton code secret. Entre ton
code secret actuel. Ensuite, entre deux fois ton nouveau code secret.
5. Reconnaissance de ton visage
Utilise les flèches pour sélectionner si oui ou non tu souhaites activer
la reconnaissance de ton visage pour déverrouiller ton KidiSecrets
Selfie Music. Si tu choisis de la désactiver, la prochaine fois que tu
souhaiteras accéder au contenu de ton KidiSecrets Selfie Music, tu
devras entrer ton code secret.
6. Évènement important
Utilise les flèches pour entrer la date et l’heure d’un évènement
important. Tu peux aussi choisir une sonnerie pour l’alarme. Et enfin,
tu as la possibilité d’écrire une petite note concernant cet évènement.
7. Minuterie Lecteur de musique
Utilise les touches Flèches pour sélectionner une durée de lecture.
Lorsque tu écouteras de la musique, ton KidiSecrets Selfie Music
s'éteindra automatiquement quand le temps paramétré sera écoulé.
8. Mémoire de ton KidiSecrets
Ici, tu peux voir la mémoire disponible dans ton KidiSecrets Selfie
Music. Tu peux gagner de l’espace mémoire en téléchargeant des
photos sur ton ordinateur par exemple. Tu peux aussi choisir de
remettre à zéro ton KidiSecrets Selfie Music. Lorsque tu remets à zéro
ton KidiSecrets Selfie Music, toutes les données mémorisées (pages
du journal intime , ton carnet « Mes ami(e)s »...) ainsi que les photos
sont effacées. En sélectionnant Formater, toutes les photos seront
supprimées.
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ENTRETIEN
1. Pour nettoyer ton KidiSecrets Selfie Music, utilise un chiffon doux et
sec. N’utilise pas de produits corrosifs ni de solvants.
2. Évite toute exposition prolongée de ton KidiSecrets Selfie Music au
soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entrepose ton KidiSecrets Selfie Music dans un endroit sec.
4. Ton KidiSecrets Selfie Music est fabriqué avec des matériaux
résistants. Néanmoins, évite-lui les chocs contre des surfaces dures.

EN CAS DE PROBLÈME
En cas de problème rencontré lors de l'utilisation du KidiSecrets Selfie
Music, merci de consulter le tableau ci-dessous.
Problème

Solution

Le KidiSecrets Selfie
Music ne s'allume
plus.

1. Retirer les piles du produit. Patienter
quelques minutes puis les insérer à
nouveau.
2. Allumer le produit, l'écran devrait
s'animer normalement.
3. Si le jouet ne s'allume pas, changer
les piles et les remplacer par des piles
neuves.

Les photos prises ne
sont pas nettes.

1. S'assurer que KidiSecrets Selfie Music
est tenu correctement et de façon stable
lors de la prise de photo.
2. S'assurer que l'environnement de prise
de vue est assez lumineux.
3. Vérifier que les objectifs de KidiSecrets
Selfie Music sont propres. S'ils sont
sales, les nettoyer avec un chiffon
propre.

Je n'arrive pas à
connecter KidiSecrets
Selfie Music à un
ordinateur.

Vérifier que le câble micro USB (non
inclus) est bien branché au jouet
et à l'ordinateur et bien suivre la
procédure indiquée dans la section
« Connexion à un ordinateur » de ce
manuel. Si cela ne fonctionne pas, essayer
avec un autre câble micro USB.
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Carte mémoire
microSD non détectée/
reconnue

1. S'assurer que la carte mémoire est
insérée correctement.
2. Vérifier que le type de carte est
supporté : KidiSecrets Selfie Music
supporte uniquement les cartes microSD
et microSDHC.
3. Vérifier que la carte mémoire est
formatée en FAT ou FAT32. Si ce n'est
pas le cas, connectez-la à un ordinateur,
puis faites un clic droit pour la formater
correctement (veillez à bien sauvegarder
les données de la carte avant formatage.
Tous les fichiers seront effacés).

Je n'arrive pas à
sauvegarder les
fichiers sur la carte
mémoire microSD

La carte mémoire peut être pleine. Changer
la carte ou libérer de la mémoire en
sauvegardant les fichiers sur un ordinateur.

Je n'arrive pas à
écouter les chansons
que j'ai ajouté sur mon
KidiSecrets
Selfie
Music.

1. Une carte microSD (non incluse) est
nécessaire pour l'ajout de fichiers MP3
personnels sur le KidiSecrets Selfie
Music.
2. Insérer une carte microSD vierge dans
le KidiSecrets Selfie Music. Appuyer
ensuite sur les boutons du Lecteur de
musique puis sélectionner l'icône de la
carte microSD. Le message « Aucun
fichier MP3 » apparaît. Connecter
à nouveau la carte microSD à un
ordinateur, des dossiers ont été créés.
Ajouter les fichiers MP3 dans le dossier
« MUSIC ». Insérer à nouveau la carte
microSD dans le KidiSecrets Selfie
Music pour écouter ces MP3.

L'affichage à l'écran
n'est pas normal.

Éteindre KidiSecrets Selfie Music et
retirer les piles. Attendre plusieurs minutes
avant d'insérer les piles à nouveau. Le
problème devrait être résolu.

Ton secret (création VTech)
« Tu m’as confié ton secret,
J’ai vraiment été très touchée !
Il sera toujours bien conservé
Tout au fond d’mon cœur.
Car un secret, c’est si important !
Il ne doit jamais être révélé,
Quelle belle preuve d’amitié !
Les années ont passé,
J’ai gardé au fond d’mon cœur ton secret !
J’n’ai jamais oublié la confiance
Que tu m’as accordée !
Car un secret, c’est si important !
Il ne doit jamais être révélé,
Quelle belle preuve d’amitié ! »
Vis ton rêve (création VTech)
« Ce matin, deux choix se présentent à toi :
Soit tu restes couchée pour finir ton rêve au chaud,
Soit tu te lèves pour le réaliser !
Que vas-tu décider ?
Dans la vie, il faut poursuivre ses rêves !
Faire ce qu’on peut pour y arriver !
Il ne faut jamais y renoncer,
Et continuer d’avancer !
Tu t’lèves en souriant, tu as fait le bon choix !
Si tu crois en toi, c’est sûr, tu y arriveras !
Une fois réalisé, tu seras fière de toi,
Tu chant’ras avec moi !
Dans la vie, il faut poursuivre ses rêves !
Faire ce qu’on peut pour y arriver !
Il ne faut jamais y renoncer,
Et continuer d’avancer ! »
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La recette du bonheur (création VTech)
« Ajoute un peu d’fantaisie,
Un soupçon d’folie dans ta vie !
Sois toujours de bonne humeur,
C’est le début du bonheur !
N’aie jamais peur de rigoler,
Rire, tu sais, c’est bon pour la santé !
Amuse-toi avec tes amies,
Voici la recette du bonheur !
Ajoute un peu de paillettes,
Prépare-toi vite à faire la fête !
Savoure tous les bons moments,
Et vois toujours tes rêves en grand !
N’aie jamais peur surtout de te tromper,
L’important, c’est d’avoir essayé.
Amuse-toi avec tes amies,
Voici la recette du bonheur ! »
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Saute, danse et chante ! (création VTech)
« Saute, danse et chante
Sur cette musique entraînante !
Saute, danse et chante
Avec moi !
Saute, danse et chante
Sur cette musique entraînante !
Saute, danse et chante !
Amuse-toi !
Bouge à gauche,
Puis à droite,
Tourne sur toi-même,
Applaudis deux fois !
Lève les bras,
Claque des doigts !
Balance-toi,
Invente de nouveaux pas !
Saute, danse et chante
Sur cette musique entraînante !
Saute, danse et chante
Avec moi !
Saute, danse et chante
Sur cette musique entraînante !
Saute, danse et chante !
Amuse-toi !
Bouge à gauche,
Puis à droite,
Tourne sur toi-même,
Applaudis deux fois !
Lève les bras,
Claque des doigts !
Balance-toi,
Surtout amuse-toi ! »
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SERVICE CONSOMMATEURS
Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l’aide de ce
manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez
nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service
consommateurs :
Pour la France :
Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».
Pour la Suisse francophone :
Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».
Pour la Belgique francophone :
Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)
Email : sav@vtechnl.com
Pour le Canada :
Tél. : 1 877 352 8697
Email : toys@vtechcanada.com
Vous avez aimé ce jouet ?
Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet
www.vtech-jouets.com en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page
de présentation du jouet.
Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons
le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes
matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent
porter atteinte aux libertés et droits individuels.

32

GARANTIES
Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone
Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité,
qui couvre les défauts de conformité apparaissant dans les deux ans à
compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés,
qui couvre les vices non apparents au moment de la vente rendant le
produit impropre à son usage ou diminuant très fortement cet usage.
Ces garanties n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cas d’une
mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées,
connecteur forcé, utilisation d’un adaptateur secteur ou de piles non
recommandés par VTech®, écrans ou pièces endommagés suite à une
chute ou un choc…), dans le cas d’une utilisation détournée et/ou dans
le cas de l’usure normale du produit.
Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous
contacter :
Pour la France :
Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».
Pour la Suisse francophone :
Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».
Pour la Belgique francophone :
Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)
Email : sav@vtechnl.com
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À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D’UN JEU VIDÉO
PAR VOUS-MÊME OU PAR VOTRE ENFANT
I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un
jeu vidéo
Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en
modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu
vidéo susceptible d’être connecté à un écran, jouez à bonne distance
de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de
raccordement. En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze
minutes toutes les heures.
II. Avertissement sur l’épilepsie
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie
comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue,
notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes :
succession rapide d’images ou répétition de figures géométriques
simples, d’éclairs ou d’explosions. Ces personnes s’exposent à des
crises lorsqu’elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles
stimulations, alors même qu’elles n’ont pas d’antécédent médical
ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie. Si
vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des
symptômes liés à l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence
de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute
utilisation. Les parents se doivent également d’être particulièrement
attentifs à leurs enfants lorsqu’ils jouent à des jeux vidéo. Si vousmême ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige,
trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de
l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée
de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un
médecin.
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Protégez les oreilles de votre enfant lorsqu’il utilise un casque ou
des écouteurs
• Une exposition excessive de son oreille à un volume élevé peut
endommager son audition.
• Diminuez toujours le volume avant de connecter un casque ou des
écouteurs à une source audio et réglez le volume minimal nécessaire
permettant à votre enfant d’entendre la musique.
• Utiliser ce produit avec le premier casque audio VTech® (vendu
séparément) permet d’assurer le respect de la puissance sonore
maximale fixée par l’article L5232-1 du Code de la Santé Publique
français.
Lecteur
Tension maximale de
sortie

Casque
≤150mV

Voltage de bande large

≥75mV
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