MODE D’EMPLOI
LIREKIT MANAGER PC

Lirekit
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Téléchargement : rendez-vous sur le site www.lirekit.ch. Dans
l’onglet: Lirekit/Logiciels, inscrivez-vous au Lirekit Pass ou Pass Pro
et téléchargez la version Lirekit Manager PC et suivez les instructions
pour l’installation du logiciel dans votre ordinateur.
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Ouverture du logiciel : Double-cliquez sur l’icône pour ouvrir votre
manager.
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Créer des répertoires de sauvegarde : cliquez sur «Nouveau
répertoire» et nommez-le, puis cliquez sur «ok». Vous pouvez
créer des sous-dossiers dans chaque répertoire: sélectionnez
le répertoire
en cliquant une fois dessus et cliquez sur
«Nouveau répertoire». Ce sous-dossier viendra dans le dossier
principal sélectionné. Vous pouvez voir vos sous-dossier en
cliquant sur la petite flèche à gauche du dossier principal.
Double-cliquez sur un dossier pour en changer le nom.
Attention: Les répertoires ne sont pas exportables dans le Lirekit. Ce
sont les fichiers audio (.lkf / .lke) qui le sont! (point 5)
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Importer des fichiers du Lirekit au manager :
- branchez votre Lirekit éteint à l’ordinateur. Le contenu de vos
enregistrements apparaît dans la colonne de droite.
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Vous pouvez maintenant «copier dans la bibliothèque» pour
avoir votre fichier dans le manager et le Lirekit, ou «Déplacer
dans la bibliothèque» pour avoir votre fichier uniquement dans le
manager. Le fichier à ce moment-là va quitter le Lirekit. En doublecliquant sur le N° du fichier, vous pouvez changer celui-ci. Vous
pouvez rennommer vos fichiers en double-cliquant sur le titre.
Exporter des fichiers du manager au Lirekit :
- sélectionnez votre fichier (icône avec des notes) et non
le répertoire (icône livre bleu) et cliquez sur «Ajouter au
Lirekit». Attribuez un numéro au fichier et le tour est joué.
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Importer des fichiers audios: vous pouvez importer des fichiers .lkf
ou .lke de notre site internet mais également des fichiers mp3, wav,...
Téléchargez un fichier dans «Boutique et audios» (ou sélectionnez un
fichier mp3) puis cliquez «Fichier / importer»
Sélectionnez ensuite le format de votre
fichier à importer comme sur le schéma cidessous. Vous avez le choix entre *lkf *lke
ou fichiers audios *mp3, *ogg ou *wav. Puis
cliquez sur «Importer».
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Exporter des fichiers audios: vous pouvez partager vos fichiers
audios avec des amis, des collègues,... Pour ce faire, sélectionnez le
fichier que vous voulez transmettre dans votre bibliothèque (colonne
de gauche), puis, dans la barre du menu, cliquez sur «Fichier/exporter»
et choisissez «Bureau», puis «Enregistrer». Votre fichier est prêt à être
partagé (mail, clé USB, Bluetooth,...)
Voir les illustrations page suivante
www.lirekit.ch / info@lirekit.ch
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Important : Faites bien la différence entre «Répertoire»: icône livre
bleu et « Fichier» : icône note de musique.
Sélectionnez toujours un répertoire dans lequel vous désirez mettre
votre fichier, sinon celui-ci ira se mettre tout en bas de la liste, dans la
bibliothèque.
Il est plus pratique de travailler avec des répertoires que d’avoir une
liste de titres à la suite.
Si vous avez des questions, remarques ou bugs en tout genre, vous
pouvez atteindre Marlène Linder Lovis au 079 869 71 09 ou par mail :
marlene.linderlovis@lirekit.ch
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