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ICD-PX232

IC Recorder

Guide de démarrage rapide

Bienvenue sur votre nouvel enregistreur IC Sony !
Ceci est le guide de démarrage rapide qui vous fournit les instructions des opérations de base du l’enregistreur IC.
Veuillez le lire attentivement. Nous espérons que apprécierez d’utiliser votre nouvel enregistreur IC Sony.

Pièces et commandes

	Microphone intégré
	Prise  (casque)
	Indicateur de fonctionnement
	Fenêtre d’affichage
	Touche FOLDER
	Touche MENU
	Touche  PLAY/ENTER (*)
	Touche  (révision/retour rapide)
	Touche  (stop)
	Prise  (microphone) (PLUG IN POWER) (*)

	Touche VOL (volume) –/+ (*)
	Touche DIVIDE
	Touche ERASE
	Touche  REC/PAUSE (lecture/pause)
	Touche  (avance/avance rapide)
	Haut-parleur
	Commutateur HOLD•POWER ON/OFF
	Connecteur  (USB)
	Compartiment des piles
	Orifice de dragonne (dragonne non fournie.)

* Ces touches et la prise possèdent un point tactile. Utilisez-le comme référence pour les opérations, ou pour identifier 
chaque terminal.
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Vérifiez les éléments fournis.
 ˎ Enregistreur IC (1)
 ˎ Câble de connexion USB (1)
 ˎ Piles alcalines LR03 (format AAA) (2) 

 ˎManuel d’aide (Fichier HTML stocké dans la 
mémoire intégrée afin de pouvoir le copier 
facilement sur votre ordinateur.) 
 ˎGuide de démarrage rapide

Essayez votre nouvel enregistreur IC

1. Mettez sous tension.





 Faites glisser et soulevez le couvercle du compartiment des 
piles, puis insérez les piles en respectant la polarité.

 Mettez l’appareil sous tension.
Faites glisser et maintenez le commutateur HOLD•POWER ON/OFF 
vers « POWER ON/OFF » jusqu’à ce que la fenêtre s’affiche.

Pour mettre l’appareil hors tension, faites glisser et maintenez 
le commutateur HOLD•POWER ON/OFF vers « POWER ON/OFF » 
jusqu’à ce que « OFF » s’affiche.

Pour prévenir les opérations involontaires (HOLD)

2. Réglez la date et l’heure.




Lorsque vous insérez des piles « SET DATE » s’affiche à l’écran, puis 
l’année commence à clignoter.

 Appuyez sur  ou  pour régler l’année (les deux 
derniers chiffres de l’année), puis appuyez sur PLAY/
ENTER. Répétez cette opération pour régler dans l’ordre le 
mois, le jour, l’heure et les minutes.

3. Enregistrez.





Indicateur de 
fonctionnement

  Appuyez sur REC/PAUSE.
L’enregistrement commence et l’indicateur de fonctionnement 
s’allume en rouge.

 ¼ Vous pouvez mettre l’enregistrement en pause en appuyant 
sur REC/PAUSE. Appuyez à nouveau sur REC/PAUSE pour 
redémarrer l’enregistrement.

 Tournez l’enregistreur IC de manière à ce que le microphone 
intégré soit orienté vers la source à enregistrer.

 Appuyez sur (stop) pour arrêter l’enregistrement.
« ACCESS » s’affiche et l’enregistrement s’arrête.

4. Écoutez.






Indicateur de 
fonctionnement

 Appuyez sur PLAY/ENTER.
La lecture commence et l’indicateur de fonctionnement s’allume 
en vert.

 Réglez le volume en appuyant sur VOL –/+.

 Appuyez sur  (stop) pour arrêter la lecture.

5. Effacez.

	
 Lorsque l’enregistreur IC est en mode stop, appuyez sur la 

touche ERASE et maintenez-la enfoncée.  
Lorsque l’enregistreur IC est en mode lecture, appuyez sur la 
touche ERASE.
« ERASE » s’affiche.

 Appuyez sur ERASE.

Installation du manuel d’aide sur votre ordinateur
En installant le manuel d’aide sur votre ordinateur à partir de la mémoire intégrée de l’enregistreur 
IC, vous pouvez rechercher des opérations détaillées et de possibles solutions en cas de problème. 

 Connectez le port  (USB) de l’enregistreur IC sur le port USB d’un ordinateur en marche à l’aide 
du câble de connexion USB fourni fermement inséré dans les ports jusqu’à ce que la fiche soit 
bloquée.

 Sous Windows : Cliquez sur [Ordinateur] (ou [Poste de travail]), puis double-cliquez sur [IC 
RECORDER]  [FOR WINDOWS]. 
Sous Mac : Double-cliquez sur [IC RECORDER], sur le bureau.

 Installez le manuel d’aide.
Sous Windows : Double-cliquez sur [Help_Guide_Installer] (ou [Help_Guide_Installer.exe]).
Sous Mac : Double-cliquez sur [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 ou supérieure)
Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour effectuer l’installation.

 Une fois l’installation terminée, double-cliquez sur l’icône [icdp23_ce_HelpGuide] sur le bureau 
pour Windows (ou le Finder pour Mac).
Le manuel d’aide s’affiche.
Vous pouvez également consulter le manuel d’aide sur la page d’accueil suivante d’assistance à la 
clientèle de l’enregistreur IC Sony :
http://rd1.sony.net/help/icd/p23/ce/

Copie de fichiers depuis l’enregistreur IC vers votre ordinateur
Vous pouvez copier des fichiers ou des dossiers depuis l’enregistreur IC vers votre ordinateur pour 
les stocker.

 Raccordez l’enregistreur IC à votre ordinateur.

 Copiez les fichiers ou les dossiers que vous souhaitez transférer sur votre ordinateur.
Glissez et déposez les fichiers ou dossiers que vous voulez copier depuis « IC RECORDER » vers le disque 
local de votre ordinateur.

Pour copier un fichier ou un dossier (glisser et déposer)

IC RECORDER Votre ordinateur 

 Cliquez et maintenez,
 faites glisser,
 puis déposez.

 Déconnectez l’enregistreur IC de votre ordinateur.

Utilisation de l’ordinateur

AVERTISSEMENT
Ne pas exposer les piles (pack de piles ou piles installées) à de fortes chaleurs (rayons du soleil, feu, etc.) pendant une 
période prolongée.

ATTENTION
Risque d’explosion en cas de remplacement de la pile par un type incorrect.
Mettez les piles usagées au rebut conformément aux instructions.

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. 
Toutes les questions  relatives à la conformité des produits basées sur la législation européenne doivent être adressées 
à son représentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne.  Pour toute question 
relative au Service Après-Vente ou à la Garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées qui vous sont 
communiquées dans les documents « Service » (SAV) » ou Garantie. 

Pour éviter toute diminution de l’acuité auditive, n’écoutez pas le son à un volume élevé pendant de 
longues périodes.

Fonctions complémentaires
Les détails de ces fonctions supplémentaires pour l’enregistrement, la lecture et l’édition sont inclus dans le 
manuel d’aide.

 ˎMODE (mode d’enregistrement)
 ˎ SENS (sensibilité du microphone)
 ˎ LCF (filtre passe-bas)
 ˎ VOR (Voice Operated Recording)
 ˎ REC-OP (ajout d’un enregistrement)
 ˎDPC (Digital Pitch Control)

 ˎN-CUT (réduction du bruit)
 ˎ EASY-S (recherche facile)
 ˎ CONT (lecture en continu)
 ˎ LOCK (protection d’un fichier)
 ˎALARM
 ˎDIVIDE (division d’un fichier)

 ˎMicrophone condensateur à électret ECM-CS3
 ˎ Batterie rechargeable NH-AAA-B2KN
 ˎAdaptateur secteur USB AC-U50AG

 ˎ Chargeur de batterie BCG-34HSN
 ˎ Chargeur compact & 2 piles premium multi-
utilisation AAA BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

Accessoires en option

Précautions
Alimentation

Utilisez l’appareil uniquement sous 3,0 V ou 2,4 V c.c.
Utilisez deux piles alcalines LR03 (format AAA) ou deux 
piles rechargeables NH-AAA.

Sécurité

Ne faites pas fonctionner l’appareil en conduisant une 
voiture, une bicyclette ou tout autre véhicule motorisé.

Manipulation

 ˎ Ne laissez pas l’appareil à proximité d’une source de 
chaleur ou dans un endroit exposé au rayonnement 
direct du soleil, à une poussière excessive ou à des 
chocs mécaniques.
 ˎ Si des éléments solides ou liquides venaient à pénétrer 
à l’intérieur de l’appareil, retirez la pile et faites-le 
vérifier par un technicien qualifié avant de le remettre 
en service.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant 
cet appareil, consultez votre revendeur Sony.

Spécifications
Capacité (capacité utilisateur disponible *1*2)
2 Go (env. 1,75 Go = 1 879 048 192 octets)
*1 Une petite quantité de mémoire interne est utilisée 

pour la gestion des fichiers et n’est donc pas 
disponible pour le stockage utilisateur.

*2 Lorsque la mémoire interne est formatée à l’aide de 
l’enregistreur IC.

Dimensions (l/h/p) (parties saillantes et 
commandes non comprises) (JEITA)*3

Env. 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm

Poids (JEITA)*3

Env. 72 g deux piles alcalines LR03 (format AAA) 
comprises
*3 Valeur mesurée d’après la norme JEITA (Japan 

Electronics and Information Technology Industries 
Association).

	Remarque
Certains modèles ou accessoires en option ne sont pas disponibles selon le pays ou la région.
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Vérifiez les éléments fournis.
 ˎ Enregistreur IC (1)
 ˎ Câble de connexion USB (1)
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Essayez votre nouvel enregistreur IC

1. Mettez sous tension.





 Faites glisser et soulevez le couvercle du compartiment des 
piles, puis insérez les piles en respectant la polarité.

 Mettez l’appareil sous tension.
Faites glisser et maintenez le commutateur HOLD•POWER ON/OFF 
vers « POWER ON/OFF » jusqu’à ce que la fenêtre s’affiche.

Pour mettre l’appareil hors tension, faites glisser et maintenez 
le commutateur HOLD•POWER ON/OFF vers « POWER ON/OFF » 
jusqu’à ce que « OFF » s’affiche.

Pour prévenir les opérations involontaires (HOLD)

2. Réglez la date et l’heure.




Lorsque vous insérez des piles « SET DATE » s’affiche à l’écran, puis 
l’année commence à clignoter.

 Appuyez sur  ou  pour régler l’année (les deux 
derniers chiffres de l’année), puis appuyez sur PLAY/
ENTER. Répétez cette opération pour régler dans l’ordre le 
mois, le jour, l’heure et les minutes.

3. Enregistrez.





Indicateur de 
fonctionnement

  Appuyez sur REC/PAUSE.
L’enregistrement commence et l’indicateur de fonctionnement 
s’allume en rouge.

 ¼ Vous pouvez mettre l’enregistrement en pause en appuyant 
sur REC/PAUSE. Appuyez à nouveau sur REC/PAUSE pour 
redémarrer l’enregistrement.

 Tournez l’enregistreur IC de manière à ce que le microphone 
intégré soit orienté vers la source à enregistrer.

 Appuyez sur (stop) pour arrêter l’enregistrement.
« ACCESS » s’affiche et l’enregistrement s’arrête.
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Indicateur de 
fonctionnement

 Appuyez sur PLAY/ENTER.
La lecture commence et l’indicateur de fonctionnement s’allume 
en vert.

 Réglez le volume en appuyant sur VOL –/+.

 Appuyez sur  (stop) pour arrêter la lecture.

5. Effacez.

	
 Lorsque l’enregistreur IC est en mode stop, appuyez sur la 

touche ERASE et maintenez-la enfoncée.  
Lorsque l’enregistreur IC est en mode lecture, appuyez sur la 
touche ERASE.
« ERASE » s’affiche.

 Appuyez sur ERASE.

Installation du manuel d’aide sur votre ordinateur
En installant le manuel d’aide sur votre ordinateur à partir de la mémoire intégrée de l’enregistreur 
IC, vous pouvez rechercher des opérations détaillées et de possibles solutions en cas de problème. 

 Connectez le port  (USB) de l’enregistreur IC sur le port USB d’un ordinateur en marche à l’aide 
du câble de connexion USB fourni fermement inséré dans les ports jusqu’à ce que la fiche soit 
bloquée.

 Sous Windows : Cliquez sur [Ordinateur] (ou [Poste de travail]), puis double-cliquez sur [IC 
RECORDER]  [FOR WINDOWS]. 
Sous Mac : Double-cliquez sur [IC RECORDER], sur le bureau.

 Installez le manuel d’aide.
Sous Windows : Double-cliquez sur [Help_Guide_Installer] (ou [Help_Guide_Installer.exe]).
Sous Mac : Double-cliquez sur [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 ou supérieure)
Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour effectuer l’installation.

 Une fois l’installation terminée, double-cliquez sur l’icône [icdp23_ce_HelpGuide] sur le bureau 
pour Windows (ou le Finder pour Mac).
Le manuel d’aide s’affiche.
Vous pouvez également consulter le manuel d’aide sur la page d’accueil suivante d’assistance à la 
clientèle de l’enregistreur IC Sony :
http://rd1.sony.net/help/icd/p23/ce/

Copie de fichiers depuis l’enregistreur IC vers votre ordinateur
Vous pouvez copier des fichiers ou des dossiers depuis l’enregistreur IC vers votre ordinateur pour 
les stocker.

 Raccordez l’enregistreur IC à votre ordinateur.

 Copiez les fichiers ou les dossiers que vous souhaitez transférer sur votre ordinateur.
Glissez et déposez les fichiers ou dossiers que vous voulez copier depuis « IC RECORDER » vers le disque 
local de votre ordinateur.

Pour copier un fichier ou un dossier (glisser et déposer)

IC RECORDER Votre ordinateur 

 Cliquez et maintenez,
 faites glisser,
 puis déposez.

 Déconnectez l’enregistreur IC de votre ordinateur.

Utilisation de l’ordinateur

AVERTISSEMENT
Ne pas exposer les piles (pack de piles ou piles installées) à de fortes chaleurs (rayons du soleil, feu, etc.) pendant une 
période prolongée.

ATTENTION
Risque d’explosion en cas de remplacement de la pile par un type incorrect.
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Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. 
Toutes les questions  relatives à la conformité des produits basées sur la législation européenne doivent être adressées 
à son représentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne.  Pour toute question 
relative au Service Après-Vente ou à la Garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées qui vous sont 
communiquées dans les documents « Service » (SAV) » ou Garantie. 

Pour éviter toute diminution de l’acuité auditive, n’écoutez pas le son à un volume élevé pendant de 
longues périodes.
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manuel d’aide.

 ˎMODE (mode d’enregistrement)
 ˎ SENS (sensibilité du microphone)
 ˎ LCF (filtre passe-bas)
 ˎ VOR (Voice Operated Recording)
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 ˎ Batterie rechargeable NH-AAA-B2KN
 ˎAdaptateur secteur USB AC-U50AG

 ˎ Chargeur de batterie BCG-34HSN
 ˎ Chargeur compact & 2 piles premium multi-
utilisation AAA BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN
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Utilisez l’appareil uniquement sous 3,0 V ou 2,4 V c.c.
Utilisez deux piles alcalines LR03 (format AAA) ou deux 
piles rechargeables NH-AAA.

Sécurité

Ne faites pas fonctionner l’appareil en conduisant une 
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chaleur ou dans un endroit exposé au rayonnement 
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