Édité par

MANUEL D‘UTILISATION
Merci de lire ce Manuel d’instructions avant toute
utilisation de votre produit.
Vous venez d’acquérir un φbook (prononcez PhiBook ), voici
quelques conseils et instructions pour l’utiliser et profiter
pendant longtemps de vos meilleurs souvenirs !
Votre φbook peut être personnalisé en insérant dans
la couverture, par la fente prévue à cet effet, une photo,
une carte ou tout élément de votre choix (retirez la carte
générique qui est déjà présente).

1

CONDITIONS DE GARANTIE
Les conditions de garantie sont les suivantes :
1. Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans à compter de sa date d’achat En
cas de réclamation dans le cadre de la garantie, la date d’achat doit être justifiée en
fournissant une preuve d’achat ou la facture.
2. Pendant la période de garantie, tout défaut caché est automatiquement couvert
gratuitement par la garantie.
3. Les cas suivants ne sont pas couverts par la garantie :
A: tout dommage dû à une utilisation impropre, (par exemple au non-respect des
instructions et conditions d’utilisation).
B: tout dommage dû à des réparations ou des tentatives de réparations effectuées
par l’acheteur ou des tiers non autorisés.
C: toutes les pièces soumises à une usure normale, par exemple les batteries.
D: des traces internes ou externes d’humidité ou de liquide sur le produit pourront,
suivant les cas, être à l’origine d’une exclusion de garantie par notre service aprèsvente.
4. Nous ne saurions en aucun cas être tenus responsables des dommages
consécutifs causés directement ou indirectement par l’appareil, (données ou
fichiers perdus ou effacés, par exemple), y compris quand le dommage subi par
l’appareil est couvert par la garantie.
Tout démontage ou tentative de démontage par une personne non habilitée
annulerait la garantie.
De plus vous courez le risque d’un choc électrique, d’endommager définitivement
votre φbook, voire de perdre définitivement des souvenirs précieux.
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Taille écran (diagonale)

2,4’’

5’’

7’’

10’’

Résolution (pixels)

320x240

854x480

1024x600

1024x600

Format écran (mm)

49x37

106x62

152x85

220x125

512 Mo

2 Go

4 Go

8 Go

500 mAh

500 mAh

1400 mAh 1400 mAh

4x4 cm

15x10 cm

15x10 cm

Mémoire
Batterie Li-ion polymère
Fenêtre pour photo de format
Dimensions (mm)
Poids net (grammes)

15x10 cm

135x83x14 225x140x16 250x155x16 355x220x16
120

230

380

620

• Marche-arrêt auto par contact magnétique
• Réglage Volume sonore (+/-) – Haut parleur : 2W.
• Port micro USB pour transfert et charge
• Prise écouteurs 3,5 mm*
• Avance / Pause, Fichier suivant, Fichier précédent
• Finition : façon matière cuir ou autre (lin, …).
* AVERTISSEMENT : pour éviter les pertes auditives, baissez le volume
et utilisez vos écouteurs avec modération.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez vous que tous les utilisateurs de votre φbook ont connaissance des
consignes de cette notice d’utilisation. Ne pas lire et respecter ces consignes avant
utilisation peut entraîner des blessures graves ou mortelles et/ou des dommages
matériels.
Conservez ces instructions à portée de main pour vous et d’autres utilisateurs.
• Ne forcez jamais un connecteur dans un port. Si le connecteur et le port ne se
joignent pas avec une facilité raisonnable, il est probable qu’ils ne correspondent
pas. Assurez-vous que le connecteur correspond au port et que vous avez
positionné le connecteur correctement par rapport au port.
• Votre φbook peut supporter des températures comprises entre -10 °C et 50 °C.
(lors d’un transport par exemple). Il est néanmoins recommandé de l’utiliser dans
la plage de températures que l’on trouve usuellement à l’intérieur d’un logement.
• Gardez votre φbook loin de tout liquide ou source de forte humidité comme les
boissons, lavabos, baignoires, douches, pluie ...
• En aucun cas, ne tentez d’ouvrir votre φbook, de le démonter ou d’en retirer la
batterie.
• Ranger votre φbook dans un endroit adapté et veillez à éviter tout choc, impact,
chute.
• Éloigner votre φbook de tout objet inflammable, explosif ou dangereux.
• Ne poser aucun objet sur votre φbook.
• Ne pas exposer votre φbook à des températures excessives comme en plein
soleil, ou derrière une vitre ou sur la plage arrière d’une voiture.
• Votre φbook est un appareil électronique qui contient des souvenirs précieux, il
est prudent de superviser son utilisation par des enfants. Tenir éloigné des enfants
en bas âge.
• En cas de mauvais fonctionnement, rapporter votre φbook à votre revendeur.
• Lors d’un orage débranchez votre φbook de tout chargeur ou PC.

φbook est compatible avec tout type d’ordinateur (PC ou Mac). Son utilisation est

simple et se résume en trois étapes :
1- Importez des vidéos, des photos et de la musique sur votre ordinateur,
2- Connectez votre φbook à l’ordinateur puis transférez vos souvenirs et votre
musique,
3- Revivez instantanément avec vos amis et proches, vos instants inoubliables grâce
à votre φbook
Si votre φbook vous a été remis déjà pré-chargé avec des vidéos et des photos
passez directement à la section 3 de ce manuel, après lecture des consignes de
sécurité.
Une vidéo de tutoriel est disponible sur www.phibook.com
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1- DÉCOUVRIR LA BOITE φBook
Votre boîte φbook comprend les éléments suivants:
• Un φbook
• Un câble micro USB
• Un manuel d’instruction
2- TRANSFÉREZ VOS MEDIA SUR VOTRE φBook EN 3 ÉTAPES

99

Étape 1 : connecter votre φbook à votre ordinateur (PC ou Mac)

φbook est compatible Windows et Mac OS. Connectez votre φbook à votre ordinateur

grâce au câble de connexion fourni.
Le câble, partie micro USB, doit être connecté au port situé au bas de votre φbook et la
partie USB 2.0 à votre ordinateur.
Le câble doit s’insérer facilement, ne forcez jamais.
• Sur PC : à la première connexion, un message apparaîtra sur votre écran « nouveau
périphérique détecté ». - Windows va installer automatiquement le logiciel (driver)
nécessaire.
• Sur Mac : une icône de type «disque amovible» intitulée « Phibook » apparaît sur
votre Bureau.
Votre φbook est maintenant reconnu comme une unité de stockage externe.
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Étape 2 : transférer vos fichiers media sur votre φbook

φbook est conçu pour lire des vidéos, des photos et des fichiers musicaux.
Accédez au périphérique φbook à partir de votre ordinateur en cliquant sur l’icône

Phibook de votre bureau (Mac OS) ou sur Windows en cliquant sur « Ce PC », Phibook.
Quatre répertoires sont déjà créés pour y placer vos fichiers médias : VIDEO, PHOTO,
MUSIC, NOPLAY.

!
Attention : Ne supprimez ni ne créez aucun autre répertoire sur votre φbook. La
lecture de vos media pourrait être compromise.
!
Assurez vous que vos media ont un format compatible avec Phibook. (Il y en a de
nombreux ! Voir Tableau de compatibilité P.5)

Installez vos fichiers Media dans le répertoire correspondant par simple copier/coller
(fichier vidéo dans Video …etc.).
Le dossier NOPLAY vous permet de ranger des media que vous ne souhaitez pas
intégrer aux fichiers qui seront joués. (Des rushes, des photos non essentielles). Le
contenu de ce dossier sera conservé mais non joué.
Votre φbook est conçu pour lire en priorité la vidéo. Photos et fichiers musicaux sont
lus à la suite et simultanément sous forme de diaporama.
Remarque : si le dossier Video est vide, φbook démarrera automatiquement en mode
diaporama en utilisant le dossier Photo, si des fichiers musicaux ont été ajoutés au
dossier Music, le diaporama jouera la musique de fond choisie.
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De façon a bénéficier d’un Diaporama fluide, nous vous recommandons d’utiliser des
images dont la taille est inférieure à 3Mo.
Le transfert de fichiers volumineux sur votre PhiBook (la vidéo surtout) peut prendre du
temps. Ceci est lié au débit de la connexion USB 2.0.
Remarque : Dans certains cas très rares dépendant du logiciel utilisé, un fichier vidéo
converti en un de ces formats peut s’avérer partiellement incompatible et provoquer un
problème de lecture.
La solution à ce problème consiste à effacer le fichier corrompu du répertoire de votre
φbook, à procéder a une nouvelle conversion et re-transférer le fichier avec un nouveau
nom dans le répertoire VIDEO du φbook.
Classement des fichiers média : l’ordre de lecture des fichiers est numérique-alpha. Dans
chaque répertoire, φbook lira en premier les fichiers en fonction du premier caractère,
puis du second, … en commençant par les chiffres (00, 01, 02, …) puis les lettres A, B,
C, D … Ceci permet d’ordonner selon votre préférence la lecture en renommant les
fichiers media.
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Étape 3 : déconnecter votre φbook de votre ordinateur

PC déconnexion: cliquez sur le raccourci «Retirer le périphérique et éjecter le media» à
l’angle inférieur droit de l’écran et sélectionnez «retirer en toute sécurité le périphérique».
Déconnectez votre φbook de son câble USB et vous pouvez profiter de vos vidéos,
photos et musiques.
Mac OS déconnexion: cliquez sur « Éjecter Phibook ». Déconnectez votre φbook de son
câble USB et vous pourrez alors profiter de vos vidéos, photos et musiques.
TABLEAU DE COMPATIBILITÉ
Video
Format Vidéo

Résolution

Codec Vidéo

AVI

1920X1080

H264/AVC, MPEG4/XVID, DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, H263, MJPEG

MOV/MP4

1280x720

MPEG4/XVID,DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, H263,MJPEG

720x480

H264/AVC

640x480

DIVX3

1920X1080

H264/AVC, MPEG4/XVID, DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, H263, MPEG2, MPEG1, MJPEG

1280x720

MPEG4/XVID,DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3,MPEG2,MPEG1,H263,MJPEG

720x480

H264/AVC

640x480

DIVX3

Note :
Décodeur vidéo non supporté pour les formats:
WMV1, WMV2, WMV3, VC1, VP6, MS MPEG-4 1/ 2, etc.
Audio
Format Audio

Débit Maximal

Taux d’échantillonnage maximum

MP3

320kbps

48000

AAC

448kbps

48000

Photo
Format photo
JPEG
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3-REVIVEZ VOS INSTANTS INOUBLIABLES
La lecture de vos vidéos ou/et photos se déclenche automatiquement lors de l’ouverture
de votre φbook.
Vous pouvez régler le volume du haut parleur intégré grâce aux touches et
situées
sur la droite sous l’écran. Vous pouvez stopper momentanément la lecture en appuyant
sur le bouton Play/Pause ( ) et redémarrer en appuyant à nouveau sur la même touche.
Les touches suivant / précédent ( / ) permettent de naviguer facilement dans vos
media en avant et en arrière.
L’utilisation de la touche Pause en mode Diaporama désactive momentanément les
touches suivant/précèdent. Pour redémarrer votre Diaporama et réactiver ces touches
appuyez à nouveau sur Play.
Mode écouteurs : le branchement d’un écouteur ou d’un casque muni d’une prise minijack 3,5 mm sur la prise prévue à cet effet vous permettra de couper le son du hautparleur et d’écouter votre contenu en toute discrétion. Vous pourrez également régler
le volume avec les touches et situées sous l’écran. (Rappel : pour éviter les pertes
auditives, baissez le volume et utilisez vos écouteurs avec modération).
!
4- SAUVEGARDE DE VOS MEDIA (IMPORTANT)
Votre φbook est un lecteur mobile de media. A ce titre il est susceptible d’être
endommagé lors d’une utilisation non conforme ou d’une chute accidentelle.
Nous vous recommandons de sauvegarder systématiquement et dès que possible vos
photos, vidéos ou musique sur votre ordinateur ou sur tout support de données fiable et
durable. C’est facile !
Lorsque vous branchez votre φbook sur votre PC (Windows ou Mac), celui-ci est identifié
par votre ordinateur comme un support de stockage externe. Il suffit donc de copier/
coller ou glisser/déposer vos précieux fichiers sur le « Bureau » de votre PC ou de votre
Mac.

5- RECHARGE DE LA BATTERIE INTÉGRÉE
Votre φbook possède une batterie rechargeable intégrée qui lui permet de fonctionner de
façon autonome. L’autonomie de la batterie interne a été étudiée pour que vous puissiez
profiter pleinement de votre φbook. Dans la plupart des cas cette batterie autorisera une
autonomie maximale de 30 minutes à 2 heures selon votre modèle (voir tableau P.2). Mais
bien sûr cette autonomie est variable et liée à de nombreux paramètres.
La batterie se recharge automatiquement lorsque votre φbook est connecté à un port
USB de votre ordinateur. Vous pouvez également recharger votre φbook plus rapidement
à l’aide d’un adaptateur secteur USB standard (non inclus dans la boite φbook).
L’état de la batterie apparaît sur l’écran de votre φbook lorsqu’il est mis en charge.
La batterie est complètement chargée lorsque les 4 secteurs colorés (sur l’écran) sont
allumés et fixes.
Un rappel de l’état de charge, symbolisé par une pile de couleur verte, apparaît
brièvement en début de vidéo ou diaporama, en haut et à droite sur l’écran.
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6- MAINTENANCE ET NETTOYAGE
Votre φbook ne demande qu’un minimum d’entretien. Pour le conserver dans son état
d’origine, il est recommandé de suivre les instructions de base suivantes :
Afin de prolonger la vie de votre batterie intégrée, vider et surtout recharger votre φbook
complètement une fois tous les 3 mois environ.
Si nécessaire, utilisez un chiffon doux, non pelucheux pour nettoyer l’écran. Ne pas utiliser
de sprays aérosols, solvants, alcool ou produits abrasifs à proximité de votre φbook.
!

7- PRÉCAUTIONS D’UTILISATION ET RANGEMENT

Votre φbook répond à des exigences strictes de fabrication. Toutefois s’agissant d’un
appareil électronique, il doit être manipulé avec les précautions d’usage pour ce type
d’appareil.
Votre φbook ne doit pas être exposé à la pluie, à l’eau ou proche d’une source d’humidité.
Si vous partagez vos souvenirs avec vos proches, n’oubliez pas que les tables ou se
trouvent des verres pleins sont des « terrains a risque » pour votre φbook.
Ranger votre φbook dans un endroit adapté et veillez à éviter tout choc, impact, chute.
Une température comprise entre 10ºC et 25ºC, ainsi qu’un taux d’humidité de 50 à 70%
sont recommandés, pour le rangement de votre φbook.
Par basse température, la capacité de la batterie est fortement diminuée ce qui aura une
influence sur l’autonomie de votre φbook.
Le plein soleil et les températures élevées sont des ennemis de votre φbook. Éviter les
expositions en plein soleil, même derrière la vitre d’un logement ou encore d’une voiture.
8- LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Des mises à jour des composants matériels sont effectuées régulièrement. Par conséquent,
certaines instructions, spécifications et photos du présent document peuvent différer
légèrement de votre situation spécifique. Les descriptions fournies dans cette notice
d’utilisation ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent ne pas s’appliquer à certaines
situations particulières.
Aucun droit légal ou autre droit ne peut découler des descriptions fournies dans cette
notice d’utilisation.
9- CONFORMITÉ AUX NORMES EUROPÉENNES
Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes
des directives européennes applicables. La déclaration de conformité (DoC) est
disponible sur demande en envoyant une demande à l’adresse indiquée à la fin de cette
notice d’utilisation
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10- MISE AU REBUT – RECYCLAGE
Nous vous encourageons à respecter les procédures de mise au rebut correcte de
votre produit, des éléments d’emballage et, si applicable, des accessoires et des piles/
batteries. Cela aide à préserver les ressources naturelles et à garantir que les matériaux
sont recyclés d’une manière non dangereuse pour la santé et l’environnement.
Vous devez respecter les lois et réglementations concernant la mise au rebut. Les
produits électriques et les piles/batteries usagées doivent être mis au rebut séparément
des ordures ménagères quand ils sont en fin de vie.
Contactez le point de vente du produit et/ou votre municipalité pour obtenir des
informations nécessaires concernant la mise au rebut et le recyclage.
Les piles/batteries doivent être mises au rebut dans un point de recyclage local.
Ce symbole signifie que l’appareil est conforme aux directives Européennes
relatives à la sécurité et aux interférences électriques.
Mac and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or
other countries.
signifie courant continu.

φbook (Phibook) est une marque et une modèle déposé.
Phibook est une invention française
FR 14 59513 du 3 octobre 2014

protégée

par

le

Brevet

d’invention

Site Internet : www.phibook.com
Courriel : contact@phibook.com

φbook est conçu en France, fabriqué en RPC, importé et distribué par GT Company, 5, rue
de la Galmy, 77700 Chessy. Site Internet : www.gtcompany.fr

AgfaPhoto is used under licence of Agfa-Gevaert NV. For this product a sub-licence
has been granted by AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com.) Neither AgfaGevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this product or provide any
product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the
distributor or manufacturer.
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