
UTILISATION du MD WALKMAN de SONY

Enregistrement de pistes audio:

1 : Vérifier que la batterie est bien chargée
2:  Vérifier la pile du micro
3:  Brancher le micro sur la fiche rouge (« MIC, plug in power »)
4:  Mettre le micro sur « on »
5:  Pousser le bouton « rec »
6:  Appuyer sur « cancel/CHG » pour stopper l'enregistrement
7:  Attendre quelques instants que la sauvegarde se fasse.

Écouter les pistes enregistrées:

1: Appuyer sur « enter »
2: Choisir la piste avec les flèches.
3: Par la suite, pour continuer l'enregistrement et ne pas effacer les pistes déjà enregistrées, il faut 
aller jusqu'à la dernière piste et voir apparaître « end ». Pour cela, il faut appuyer sur la touche « end 
search ». On pourra alors continuer l'enregistrement.

Transfert des pistes vers l'ordinateur: 

Le net MD walkman de Sony à été conçu pour protéger les droits d'auteur. Le transfert des données 
vers un ordinateur n'est en théorie pas possible. Cependant, il existe un moyen de contourner cet 
obstacle :

1:  Relier le walkman à l'ordinateur par une prise jack.
Brancher l'une des extrémités de la prise jack sur la sortie casque du walkman.
Brancher l'autre extrémité à la sortie « line in » de l'ordinateur (en général, de couleur bleue)

2: Sur l'ordinateur:
- Ouvrir le panneau de volume principal. Pour cela : 2 solutions:

- Soit l'icône du volume apparaît en bas à droite dans la barre des taches.
- Soit il faut aller dans « démarrer, panneau de configuration, sons et périphériques, 

onglet « Volume », paramètres avancés.
-  Une fois dans le panneau de volume principal, cliquer sur « Options », « propriétés », et 

dans « périphérique mélangeur »,  sélectionner « Back line in/Mic, Front line in »
- Vérifier que le volume est presque à fond.

3: ouvrir le logiciel « Audacity »
- Cliquer sur le bouton rouge « enregistrement »
- Lancer aussitôt la lecture des pistes à partir du walkman...le transfert est en cours !
- Une fois le transfert terminé, sélectionner des morceaux de piste, puis faire : fichier, 

exporter la sélection en...(wav ou MP3) vers un dossier de votre choix. Chaque sélection 
correspondra à une plage.
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