ZOOM h4n - INFORMATIONS PRATIQUES
QUOI FAIRE AVANT DE COMMENCER UN ENREGISTREMENT.
1. Mettre en marche
2. Brancher les écouteurs
3. Rétablir les paramètres de base
a. Bouton [MENU]
b. Naviguer dans le menu avec la roulette jusqu'à [SYSTEM] - cliquer sur la roulette
c. Naviguer jusqu'à [FAC RESET]
d. Cliquer sur la roulette : [YES]
CHOISIR UN FORMAT D'ENREGISTREMENT
1. Bouton (WAV/MP3)
a. WAV fichier sonore non compressé (mais plus lourd)
b. MP3 fichier compressé (mais moins lourd)
2. Pour l'utilisation en vidéo, on choisit le format WAV 48 khz / 24 bit
ENREGISTRER
1. Cliquer sur le bouton [REC]. Le bouton clignotera ce qui indique que l'enregistrement est armé.
On entend le son dans les écouteurs et on peut effectuer des réglages de volume.
ATTENTION, à cette étape, l'appareil n'enregistre pas !
2. Cliquer une deuxième fois sur le bouton [REC] pour lancer l'enregistrement. Le bouton ne
clignote plus et on voit le symbole [•] dans le coin gauche de l'écran.
3. Pour arrêter l'enregistrement. Deux options :
a. appuyer sur [PAUSE] pour interrompre l'enregistrement, sans créer un nouveau fichier.
b. Ou appuyer sur [STOP] pour arrêter l'enregistrement et compléter la création du fichier.
POUR ÉCOUTER UN FICHIER
1. Bouton [FILE]
2. Sélectionner un fichier avec la roulette + clique
3. Appuyer sur le bouton [PLAY] pour lancer la lecture
EFFACER UN FICHIER (ou tous les fichiers)
1. Bouton [FILE]
2. Sélectionner un fichier avec la roulette + clique
3. Naviguer avec roulette jusqu'à [DELETE] ou [DELETE ALL] et CLIQUER > [YES]
RÉGLER LES VOLUMES (entrée et sortie)
1. Volume d'entrée (micro) : boutons [REC LEVEL] sur le côté droit de l'appareil
a. Évitez de mettre le niveau au-delà de 80 pour ne pas avoir des «peaks».
2. Volume de sortie (écouteur) : boutons [VOL] sur le côté gauche de l'appareil
a. Évitez d'élever le niveau au-delà de 75-80 pour ne pas fausser vos perceptions.
Il est important de se fier aux vu-mètres
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