
 

 
 
           
 

                                     POUR  CHARGER  DES  IMAGES  DU  D.D.  5 

           DE  L’ORDINATEUR  dans la carte SD du lecteur « So You » 

 

          Rappelons que la carte SD doit avoir été préalablement formatée FAT par l’APN

de prise de vues et les fichiers doivent être en JPG et de dimensions adaptées ; 

        à ces conditions, les cadres « So You » sont aussi des lecteurs de carte SD pour  10 

        des applications diverses.  

               Si l’ordinateur n’a pas d’entrée carte SD, le plus simple est de placer la carte SD

            dans l’APN ; commuter l’APN en position lecture et effectuer la liaison USB avec 

            l’ordinateur ; on peut aussi utiliser un connecteur spécial extèrieur ; la carte SD 

            est alors marquée disque amovible sur le poste de travail : ouvrir le dossier 15 

            comme le propose automatiquement EXPLORATEUR  WINDOWS.  

              Suivant la procédure habituelle, choisir sur le D.D. de l’ordinateur une photo et 

            la copier sur la carte SD en place dans l’APN ou sur un connecteur spécial  

            ( ATTENTION, ces images venues de l’ordinateur ne peuvent pas être lues

            par l’APN !) . 20 

              On transfère ensuite la carte SD dans le lecteur « So You », pour vérifier. 

  Pour effacer des images, il faut replacer la carte SD dans le connecteur spécial ou

  dans l’APN et connecter celui-ci à l’ordinateur ; on ouvre ensuite le  disque 

  amovible (la carte SD) avec Explorateur Windows pour supprimer la ou les 

  images indésirables. 25 

      La procédure est similaire pour modifier l’ordonnancement des vues, en 

  ouvrant le disque amovible (carte SD) avec Explorateur Windows.   

   On peut aussi effacer la totalité de la carte SD en la reformatant. 

 Il est important d’imposer l’ordre des vues par des n° ou des lettres alphabétiques 

au début de leur désignation. 30 

        



 

 

       POUR  FACILITER  LES  EXPLICATIONS,  LES  TOUCHES       

SONT  NUMÉROTÉES  DE  1 à 4,  LA TOUCHE 1  ÉTANT  

LA  TOUCHE  M/Arrêt. 
                                  _______________________               5 

RECHARGE DE L’ACCU  INCORPORÉ : 

Avec le petit cordon fourni, connecter le lecteur « So You » sur une prise USB 

de l’ordinateur en fonctionnement ; le lecteur s’allume automatiquement en 

affichant TELEFUNKEN ; dès que cette inscription s’éteint, appuyer brièvement 

sur la touche 1 ; Select Card apparaît ainsi que le contrôle de charge. 10 

                           ________________________ 

 

  ACCÉDER  AUX   RÉGLAGES D’ÉCRAN  DU  LECTEUR « So 

You » 

 15 

      Si les images défilent, brève pression sur la touche 1 pour fixer l’image 

        appuyez 3 secondes sur touche 2 pour afficher le menu      Rotation 
                                                                                                                Zoom 
                                                                                                                Copie photo 
                                                                                                                Supprimer photo 20 
                                                                                                                Réglages 
écran         
      Avec la touche 4, déplacer le marqueur blanc sur  Réglages écran 

          et une courte pression sur la touche 2 provoque ensuite l’affichage  

          des 4 échelles de réglage. 25 

          --      Presser touche 4 ou 3 pendant 3 secondes pour changer de réglage 

          --    Agir par 2 brèves pressions successives sur les touches 3 ou 4 pour 

                chaque modification  de réglage d’une division .      
       Pour une bonne appréciation des réglages, faire attention à l’incidence 
         du regard par rapport à l’écran ; elle est assez critique et n’est pas 30 

         symétrique (plus lumineux vu du haut et plus sombre vu du bas). 

         Quand les réglages sont effectués, de brèves pressions sur la touche 1 

         effacent les menus successifs.    

            



 

 35 

  

                             ACCÉS  AU  MENU  ET  AU  PC : 

 

      Allumer l’appareil 

        Quand l’image est obtenue, appuyer 2 fois brièvement sur la touche 1 40 

                    « Select Card » apparaît. 

               Appuyer 2 ou 3 secondes sur la touche 2 et le menu s’affiche : 

                                                Taille d’affichage  
                                                Effets de transition 
                                                     Durée d’affichage 45 
                                                     Langue 
                                                     Reliez le PC 
                                                     Economie d’énergie 
                                                     Réinitialisation 

         Sélectionner l’action avec touche 4 ou 3 et activez avec la touche 2 50 

         Revenir et effacer le menu par de brèves pressions sur la touche 1 

                                   ______________________ 

 

                        POUR  AFFICHER  LES  VIGNETTES 

              AFIN  DE  SÉLECTIONNER  LES  PHOTOS : 55 

       (Pour éviter toute difficulté, les cartes SD doivent être formatées 

         par les appareils de prise de vue ) 

        

        Quand une image est visible, appuyer brièvement 2 fois sur la touche 1 

        pour afficher « Select Card ». 60 

        Une pression brève sur la touche 2 affiche les vignettes. 

        Sélectionner la photo désirée avec les touches 3 ou 4, puis valider par 

        brève pression sur la touche 2.                 
 

 65 



 

 
 
                             PRÉSENTATION  DES  IMAGES 
                  

POUR REDRESSER UNE IMAGE INVERSÉE                          5 

L’image étant fixée (sinon courte pression sur la touche 1), 

  appuyer 2 à 3 secondes sur la touche 2 , pour afficher le menu 

                                                                             Rotation  o 
  ( la sélection des fonctions se fait                                  Zoom                                           
        par les touches 3 ou 4)                                           Supprimer photo                            10 
                                                                                    Réglages écran 

   Le marqueur blanc étant sur la fonction rotation, 

   appuyer brièvement sur la touche 2, après une attente de 1 ou 2 sec.,  

   l’image tourne de 90°. ; répéter la pression sur la touche 2, après 1 ou  

   2 secondes, l’image est redressée. 15 

         Pour effacer le menu, bref appui sur la touche 1 

    L’image redressée est fixe. Pour changer de vue, bref appui sur  

    touche 3 ou 4. 

                                   __________________  

   20 

Pour rétablir la succession automatique des vues,  

bref appui sur la touche 2. 

    

 Pour arrêter la succession automatique 

Brève pression sur la touche 1. 25 

  

Pour sélectionner ou progresser d’une image, 

Brève pression sur la touche 4 pour avancer d’une image 

                      sur la touche 3 pour reculer d’une image.                                               

 30 


