YP-Z3

Digital Media Player

A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut
endommager l’oreille de l’utilisateur.

Quick Start Guide
•
•

GM68-01102C (REV.1.0)

The user manual and the installation program
are stored in your player. Refer to page 4.
Fully charge the battery before using your
player for the first time.

If your player is frozen or unresponsive, press and hold the
Power/Lock button for 8-10 seconds.
Volume
button

Power/lock button

Connect to a PC and
charge the battery

ENG

Your MP3 Player

Connect the smaller end of the USB cable to the
USB connection port at the bottom of your player.
Connect the larger end of the USB cable to the USB
port of a PC.

Display
: Charging

Navigation/
Selection button
Back button

: Fully charged

Menu
button
MIC

C

MI

Microphone

Earphones jack
USB connection port
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Install PC program and
view user manual

Download files

You can view the user manual and install the PC
program (Kies) on your PC.

Connect your player to a PC using the USB cable.
On your PC, open <My Computer> and then the
<Z3>.

Connect your player to a PC using the USB cable.
On your PC, double click <My Computer> → <Z3> →
<Manual-PCProgram> → <Setup(YP-Z3).exe>.

Select a folder you want.
Copy files from the PC to your player.

Click <Install now> to begin the Kies installation.
Click <User Manual> to view the user manual.
When the installation is completely done, you can
remove the <Manual-PCProgram> folder in your player
to increase the free space for further use.
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* Note
•

Before disconnecting your player from a PC,
first perform the safely remove hardware
process. The process may vary depending on
your PC’s operating system.
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Play video files
In the main menu, select
<Videos>.

During playback, use the following controls:
To
Skip to the previous
file or the next file

Do this
Press

/

Search backward or
forward in a file

Press and hold

Pause or resume
playback

Press

/

Select a video file from the
list.
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YP-Z3

Lecteur MP3 numérique

Guide de démarrage
rapide
•

•

Le manuel d’utilisation et le programme
d’installation sont stockés sur le lecteur.
Reportez-vous à la page 4.
Chargez la batterie complètement avant d’utiliser
le lecteur pour la première fois.

Si votre lecteur ne répond pas, maintenez la touche
Alimentation/Verrouillage enfoncée pendant 8 à 10 secondes.
Touche de
volume

Connecter le lecteur à un
ordinateur et charger la batterie

Touche Alimentation/
Verrouillage

Branchez la fiche micro-USB du câble USB sur le
port de connexion USB situé au niveau de la partie
inférieure du lecteur.

Écran

Branchez l'autre extrémité du câble USB au port
USB de l’ordinateur.
: Chargement en cours

Touche
Navigation/Sélection
Touche Retour

: Chargement terminé

Touche
Menu
MIC

C

MI

Microphone

Prise écouteurs
Port de connexion USB
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Votre lecteur MP3

Installer le logiciel PC et
afficher le manuel d’utilisation
Vous pouvez afficher le manuel d'utilisation et installer
le logiciel PC (Samsung Kies) sur votre ordinateur.

Connectez le lecteur à l’ordinateur via le câble USB.
Sur l’ordinateur, allez dans <Poste de travail>, puis
ouvrez le dossier <Z3>.

Connectez le lecteur à l’ordinateur via le câble USB.
Sur l’ordinateur, double-cliquez sur <Poste de travail> →
<Z3> → <Manual-PCProgram> → <Setup(YP-Z3).exe>.
Cliquez sur <Installer maintenant> pour lancer
l’installation de Kies.
Cliquez sur<Manuel d’utilisation> pour afficher le
manuel d’utilisation.
Lorsque l’installation est complètement terminée, vous
pouvez supprimer le dossier <Manual-PCProgram> de
votre lecteur afin de libérer de l’espace disque.
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Télécharger des fichiers

Sélectionnez le dossier souhaité.
Copiez les fichiers depuis l’ordinateur sur votre
lecteur.

* Remarque
•

Avant de déconnecter le lecteur de l’ordinateur,
retirez d'abord le matériel en toute sécurité.
Le processus peut varier selon le système
d’exploitation de votre ordinateur.

5

Dans le menu principal,
sélectionnez <Vidéos>.

FRA

Lire des fichiers vidéo
Durant la lecture, servez-vous des commandes
suivantes :
Pour
Passer au fichier
suivant/Revenir au
fichier précédent

Sélectionnez un fichier vidéo
dans la liste.
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Action
Appuyez sur

/

Effectuer un retour
ou une avance rapide
dans le fichier

Maintenez la touche
/
enfoncée.

Mettre la lecture en
pause ou la reprendre
après une pause

Appuyez sur
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