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Récupérer un 
enregistrement

Tutoriel
Media Sync 

Manager
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1. Cliquer pour récupérer un enregistrement

Commencer par brancher les baladeurs.
Une fois qu'ils sont reconnus un soleil apparaît à côté.
Cliquer sur la flèche vers la gauche.

Commencer par brancher les baladeurs.
Une fois qu'ils sont reconnus un soleil apparaît à côté.
Cliquer sur la flèche vers la gauche.
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Sélectionner le dossier à récupérerSélectionner le dossier à récupérer

2. Écrire « Record » pour récupérer un enregistrement élève

3. a) Cliquer sur ce bouton pour sélectionner une seule piste son à récupérer

3. b) Cliquer sur ce bouton pour sélectionner un dossier complet à récupérer 
(recommandé)
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4. Choisir le dossier « Voice »

5. Valider en cliquant sur 'sélectionner un dossier'

Sélectionner le dossier à récupérerSélectionner le dossier à récupérer
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6. Vérifier le dossier à récupérer

Les baladeurs qui n'ont pas
le dossier « Voice »

 apparaissent en grisé ici

Vérifier le dossier à récupérerVérifier le dossier à récupérer

7. Cliquer sur 'choix de la destination'
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Choisir le dossier de destination :
où veut-on mettre les enregistrements ?
 Exemple : mon dossier personnel « prof »

Choisir le dossier de destination :
où veut-on mettre les enregistrements ?
 Exemple : mon dossier personnel « prof »

9. Valider en cliquant sur 
« sélectionner un dossier »

8. Parcourir l'ordinateur pour choisir son dossier de destination
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Retirer les baladeurs en toute sécuritéRetirer les baladeurs en toute sécurité

10. Pensez à retirer les clefs en toute 
sécurité avant de débrancher les baladeurs

Pendant la récupération, ce logo bleu apparaît furtivement



 

8

Tutoriel proposé par Yoann Panier
Yoann.panier@ac-besancon.fr 
Licence Creative Commons :
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/ 

Media Sync Manager :
Logiciel libre disponible à l'adresse suivante : 
http://sourceforge.net/projects/mediasyncmanager/ 
Autres tutoriels : Portail langues
http://missiontice.ac-besancon.fr/languesvivantes/ 
Rubrique Numérique
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