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VIP 

Vidéo Interview Pen  
 
Stylo interview 
enregistreur vidéo 
 
Manuel d'utilisation 
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Contenu de la boîte:  
 
1x VIP   
1x Adaptateur CA 
1x Câble USB 
1x Manuel d'utilisation 
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Spécifications techniques: 
 
Mémoire interne : 4 ou 8 GB 
Dimensions : 142 x 15 mm 
Poids :   30 g 
Alimentation électrique : batterie Li-ion 
Durée de charge : environ 2–2,5 heures 
Durée d'enregistrement : jusqu'à 60 – 70 min. 
Format vidéo : AVI 
Résolution vidéo : 640 x 480/30 ips 
Résolution photo : 1 280 x 1 024  
Taille du fichier : environ 21 MB / min. 
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Fonctionnement: 
 
1. MARCHE / ARRÊT 
    Démarrer / Arrêter 
2. LED  
3. Bouton de réinitialisation 
4. Interrupteur MODE 
5. Prise USB 
6. Objectif 
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1. Sélection d’un mode: 
Interrupteur vers la 
Gauche = vidéo 
Interrupteur vers la 
Droite = photo 
 
 
2. Allumage: 
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT 
et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la 
DEL jaune s'allume (en mode Photo la 
DEL clignote). 

vidéo photo 
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3. DEMARRER / ARRETER: 
Appuyez brièvement sur le bouton pour 
DEMARRER l'enregistrement (la LED bleue 
s'allume), puis appuyez de nouveau sur le 
bouton pour ARRÊTER (la LED bleue 
s'éteint). En mode photo, appuyez briève-
ment sur le bouton pour prendre une photo 
(LED bleue s'allume pendant 2 secondes). 
4. Arrêter: Pour arrêter l'appareil, main-
tenez le bouton MARCHE/ARRÊT enfoncé 
pendant quelques secondes jusqu'à ce que 
la LED jaune s'eteigne (1 minute sans activité 
� ARRET automatique). 
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5. Branchement à un PC (USB):  
 
Arrêtez toujours l'appareil, avant de le 
raccorder à un PC. 
 
Utilisez le câble USB ou un port USB libre 
pour connecter l'appareil à un ordinateur. Les 
systèmes d'exploitation tels que Windows 
2000/ME/XP/Vista reconnaissent le 
périphérique qui est installé comme 
"périphérique de stockage de masse" et 
l'installent automatiquement.  
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7. Réglage Date / Heure: 
L’apparail affiche la date/heure dans un ficher 
vidéo. Le format est le suivant : «Année–
Mois–Jour  Heures:Minutes:Secondes».   
 
Réglage de la date/heure: 
(a) Tout d’abord, éteignez l’apparail photo ! 
� connecter le stylo à un PC/ordinateur 
portable � ouvrir le «support de données 
amovible» du stylo � cliquez sur le button 
droit de la souris sur un zone vide dans le 
répertoire principal du disque amovible du 
stylo � aller avec le curseur sur «Nouveau» 
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du menu qui apparaît � sélectionner 
«Document texte» � appeler «time». Ici le 
suffixe «.txt» de l’être ! 
 
(b) ouvrez le document texte «time» pour 
entrer date/heure: «Année–Mois–Jour  
Heures:Minutes:Secondes».   
L’entrée devrait ressembler à ceci (exemple): 
2012–06–26 10:01:01 
 
(c) Enregistrez les paramètres: 
� cliquez-gauche de la souris sur «Fichier» 
dans la barre de menu du haut � cliquez 
«Sauver» avec le botón gauche de la souris. 
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8. FAQ: 
Q: Que deviennent mes enregistrements 
lorsque la batterie est déchargée? R: Avant 
l’arrêt de l'appareil, tous les enregistrements 
sont automatiquement sauvegardés. 
Q: Que faire lorsque l'appareil ne réagit pas 
notamment. lorsqu'on appuie sur les 
boutons? R: Appuyez sur le bouton RESET; 
puis rallumez l'appareil. 
Q: Comment supprimer les fichiers de la 
mémoire interne de l'appareil? R : Supprimez 
des fichiers individuels via votre PC ou 
formatez l’ensemble du disque (FAT32). 
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7. Conseils importants: (1) N’appuyez 
PAS sur le bouton RESET pendant 
l'enregistrement ; cela stoppe l'enregistre-
ment et supprime les données enregistrées. 
(2) Chargez toujours la batterie après 
utilisation. La LED jaune clignote pendant la 
charge. Une fois la charge terminée, la LED 
jaune est allumée et fixe. (3) En cas de 
défaillance des vidéos enregistrées 
[interférences d'images, absence de son, 
interruptions de lecture, etc.], installez un 
nouveau "pack Codec DivX/Xvid " pour votre 
lecteur Windows Media Player. 
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Conseils de sécurité et recyclage concernant les piles 

Tenir les piles hors de portée des enfants. S’il arrive qu’un enfant avale une pile, l’emmener 

immédiatement voir un médecin ou à l’hôpital! Ne jamais couper des piles. Attention aux pôles (+) et (▬) 

des piles! Toujours changer toutes les piles en même temps, ne jamais utiliser des piles anciennes et 

neuves ou des piles de types différents en même temps. Ne PAS ouvrir, déformer ni charger les piles! 

Le liquide des piles peut couler et être cause de blessures! NE JAMAIS jeter des piles au feu! Elles 

peuvent exploser! Retirer de l’appareil les piles mortes. Retirer les piles de l’appareil lorsqu’il ne doit pas 

être utilisé pendant longtemps. 

Conseils concernant la protection de l’environnement 

 

 

 

 

 
 
 
 
Nettoyage: Protégé votre appareil de contamination et de la pollution. Ne nettoyer cet appareil 
qu’avec un chiffon doux, éviter d’utiliser des éponges grattantes ou des matières granuleuses. NE PAS 
utiliser de solvants ou autres nettoyants agressifs. Essuyer l’appareil après nettoyage. Note 
important: Si le liquide des piles coule, essuyer le boîtier à piles avec un chiffon doux et sec et mettre 
des piles neuves! 

L’emballage est en matières brutes et peut être recyclé. Séparer les 
emballages par type et les recycler dans un endroit adéquat respectueux de 
l’envoronne-ment. Vous trouverez plus d’informations auprès des services 
civils locaux. Ne pas jeter des appareil avec les ordures ménagères. 

Jeter des appareils usagés / défectueux de façon professinnelle! 
L’environnement vous en sera reconnaissant. Ne pas jeter des piles avec 

les ordures ménagères. Jeter les piles usagées / vides / défectueuses de 
façon professinnelle! L’environnement vous en sera reconnaissant. 
Demandez des informations sur les centres de recyclage et heures 
d’ouverture auprès des services civils locaux. 

 


