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AVERTISSEMENT
Pour ne pas risquer un incendie ou une électrocution,
n’exposez pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
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SmartFile* Finder
La SmartFile Finder (Finder) comporte des fonctions qui permettent
d’utiliser plus facilement la fonction SmartFile. Vous pouvez ainsi, sans
allumer le téléviseur ou le magnétoscope, vérifier quelles sont les
émissions enregistrées sur une cassette SmartFile ou trouver quelle cassette
contient l’émission désirée. La Finder est également dotée des fonctions de
base pour la commande du magnétoscope.
Des étiquettes SmartFile sont nécessaires pour utiliser la SmartFile Finder.

Magnétoscopes compatibles SmartFile
Avec SmartFile, vous pouvez savoir ce que contient une cassette en la
présentant simplement devant le magnétoscope. La liste des émissions
enregistrées sur la cassette s’affiche automatiquement sur l’écran du
téléviseur sans que vous n’ayez à introduire la cassette dans le
magnétoscope ! Vous pouvez alors visionner facilement l’émission de
votre choix en sélectionnant son titre sur cette liste. Pour pouvoir utiliser
ces fonctions pratiques, l’enregistrement doit avoir été effectué sur une
cassette munie d’une étiquette SmartFile avec un magnétoscope
compatible SmartFile. Les informations sur les émissions telles que date et
chaîne s’inscrivent automatiquement dans la mémoire de l’étiquette
SmartFile. Pour utiliser la SmartFile Finder ou la fonction SmartFile de
votre magnétoscope, collez une étiquette SmartFile sur la tranche de la
cassette.
Pour une description détaillée des opérations SmartFile et des étiquettes
SmartFile du magnétoscope, consultez le mode d’emploi du
magnétoscope.
* SmartFile est une marque commerciale de Sony Corporation.
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Préparation de la SmartFile Finder (Finder)
Avant de commencer, assurez-vous que les
pièces suivantes ont bien été livrées avec la
Finder :
• Piles R6 (format AA) (3)
• Ce mode d’emploi

Installation des piles
Insérez trois piles R6 (format AA) dans
le compartiment à piles en respectant la
polarité (+ et –) indiquée dans le
compartiment à piles.
Insérez l’extrémité négative (–) en
premier, puis enfoncez les piles vers
l’intérieur et vers le bas jusqu’à ce que
l’extrémité positive (+) se verrouille en
place.
Remarques
• Lors d’une utilisation normale, les piles devraient durer environ 2 mois.
• Si vous prévoyez que la Finder restera longtemps inutilisée, enlevez les piles
pour éviter qu’elles ne coulent et causent des dommages.
• N’utilisez pas une pile neuve avec une pile usagée.
• N’utilisez pas des piles de types différents.

Changement de la langue du menu
Vous pouvez changer la langue du menu de la Finder. La langue
sélectionnée par défaut est l’anglais.

1

Appuyez sur CONFIGUR.
Une fenêtre d’accueil apparaît pendant quelques secondes, puis la
fenêtre LANGUE s’affiche.

2

Appuyez sur M/m pour sélectionner la
langue désirée, puis appuyez sur OK.

Remarque
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• Si vous n’effectuez aucune opération pendant au moins 30 secondes,
l’afficheur s’éteint.
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Description des pièces
6 Touche CHERCHER
(explorateur)
7 Touche CONFIGUR
(configuration)
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qh
Fonctions de la SmartFile
Finder
1 Fenêtre d’affichage
2 Touche RAPPELER
(restaurer)
3 Touche LIRE (lecture)
4 Touche MODIFIER (édition)
5 Touche ECRIRE (écriture)

Fonctions communes
8 Capteur SmartFile/capteur
de magnétoscope
9 Touche ANNUL (effacer)
0 Touches M/m/</,
qa Touche OK
Fonctions standard du
magnétoscope
qs Touche SMARTFILE*
qd Interrupteur VIDEO `/1
(alimentation vidéo)
qf Touche MENU (menu)
qg Touche PLAY H (lecture)
Touche STOP x (arrêt)
Touche PAUSE X (pause)
Touche REW m
(rembobinage)
Touche FF M (avance
rapide)
Touches SEARCH /
(recherche)
qh Sélecteur VTR 1/2/3
(magnétoscope)**
* Pour des magnétoscopes avec la
fonction SmartFile.
**Si votre magnétoscope ne comporte
pas de commutateur COMMAND
MODE, placez ce sélecteur sur 3.
S’il comporte un commutateur
COMMAND MODE, placez ce
sélecteur sur la même position que
le commutateur sur le
magnétoscope.
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Lecture du contenu d’une étiquette
SmartFile
(lecture)
Vous pouvez afficher le contenu d’une étiquette SmartFile sur l’afficheur
de la Finder.

1
2

Appuyez sur LIRE.

En maintenant la touche LIRE
enfoncée, approchez le capteur
SmartFile/capteur de
magnétoscope du centre de la
cassette horizontalement.

Capteur SmartFile/
capteur de
magnétoscope

La Finder produit un bip et le
contenu de l’étiquette SmartFile
apparaît sur l’afficheur.
Titre de la
cassette
Titre de
l’émission

MY
F A VOUR I T ES
V I ERG S P
1 H 1 5M
2 9 . 1
1 2 : 3 0
A A B
ROCK BOX

Espace vierge
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Appuyez sur M/m pour changer l’affichage.
Jusqu’à 12 séquences enregistrées s’affichent
dans l’ordre chronologique.
Vous pouvez accéder aux informations
détaillées d’une séquence en sélectionnant
cette séquence et en appuyant sur OK.
La fenêtre
(détaillée) apparaît.
Appuyez à nouveau sur OK pour revenir à
la fenêtre précédente.
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Conseils
• Si vous sélectionnez VIERG et appuyez sur OK, la vitesse de bande pour
l’espace vierge change.
• Si vous appuyez sur RAPPELER quand la Finder est hors tension, les données
de l’étiquette lue en dernier s’affichent.

Remarques
• Si l’opération LIRE échoue, la Finder produit des bips répétés et “ERREUR”
s’affiche.
• Si vous n’effectuez aucune opération pendant au moins 30 secondes,
l’afficheur s’éteint.
• Jusqu’à 15 caractères du titre, 5 caractères de l’identification de la chaîne et
3 caractères de numéro de la chaîne apparaissent.
• S’il n’y a pas de titre de cassette, les dates du premier et du dernier
enregistrements sur la cassette apparaissent. S’il n’y a pas de titre l’émission,
la date et heure d’enregistrement ainsi que l’identification de la chaîne
apparaissent. S’il n’y a pas d’identification de chaîne, le numéro de chaîne
apparaît.
• Si le titre de la cassette ou le titre de l’émission est long, il se peut qu’il
n’apparaisse pas en entier sur l’afficheur.
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Recherche d’une émission donnée
(explorateur)
Vous pouvez localiser rapidement une émission parmi plusieurs cassettes
SmartFile en utilisant son titre, ses date et heure d’enregistrement ou sa
catégorie. Vous pouvez également chercher de l’espace enregistrable
(Espace vierge) disponible sur une cassette.

1

Appuyez sur CHERCHER.
La fenêtre

2

(explorateur) apparaît.
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Appuyez sur M/m pour sélectionner l’option de recherche,
puis appuyez sur OK.
Les options de recherche sont le titre d’une cassette ou d’une émission,
la date et l’heure, l’espace vierge et la catégorie.

3

Appuyez sur M/m/</, pour saisir la condition de
recherche.
Si vous commettez une erreur, appuyez sur < et saisissez à nouveau
la condition. Notez que le titre doit être correctement saisi avec tous
ses accents.
• Comment spécifier le titre d’une
cassette ou d’une émission
Saisissez les premiers caractères du titre
de la cassette ou de l’émission que vous
désirez trouver. Vous pouvez saisir
jusqu’à 5 caractères.
Si, par exemple, vous saisissez “A”, tous
les titres commençant par la lettre “A”
seront trouvés.
• Comment spécifier la date et l’heure
Saisissez la date et l’heure en utilisant
n’importe quelle combinaison de date,
mois, année, jour et heure
d’enregistrement.
Il n’est pas nécessaire de saisir tous ces
éléments.
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• Recherche d’espace disponible
(Espace vierge)
Saisissez l’espace vierge nécessaire pour
l’enregistrement.
Vous pouvez effectuer la recherche en
utilisant l’une ou l’autre des vitesses de
bande.
• Sélection de la catégorie d’émission
Spécifiez une catégorie pour l’émission
enregistrée.

4

Appuyez sur OK.
L’icône

5
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(lecture) clignote sur l’afficheur.

Appuyez sur LIRE.
En maintenant la touche LIRE enfoncée, approchez le capteur
SmartFile/capteur de magnétoscope du centre de la cassette.
• Si l’émission ou l’espace vierge (espace vierge supérieur à
la durée indiquée) sont trouvés,
la Finder produit un bip et le contenu de l’étiquette SmartFile
apparaît sur l’afficheur.
• Si l’émission ou l’espace vierge spécifié ne sont pas
trouvés,
le Finder produit des bips répétés et l’afficheur ne change pas.
• S’il n’y a pas de données enregistrées sur l’étiquette
SmartFile ou en cas d’échec de l’opération LIRE,
la Finder produit des bips répétés et “ERREUR” s’affiche.
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Si nécessaire, répétez les opérations 5 et 6 avec d’autres
étiquettes SmartFile.

Conseil
• Si vous désirez modifier un titre, appuyez sur MODIFIER avant d’appuyer sur
OK à l’étape 2.

Remarque
• Si vous n’effectuez aucune opération pendant au moins 30 secondes,
l’afficheur s’éteint.
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Modification du contenu d’une
étiquette SmartFile
(édition)
Titrage d’une émission ou d’une cassette
enregistrée
Vous pouvez modifier le titre d’une cassette ou d’une émission en utilisant
l’afficheur de la Finder.

1
2

Appuyez sur LIRE.
En maintenant la touche LIRE enfoncée, approchez le capteur
SmartFile/capteur de magnétoscope du centre de la cassette.
La Finder produit un bip et le contenu de l’étiquette SmartFile
apparaît sur l’afficheur.

3

Appuyez sur M/m pour sélectionner le titre que vous désirez
modifier, puis appuyez sur MODIFIER.
La fenêtre

4

(édition) apparaît.

Appuyez sur M/m/</, pour
sélectionner un caractère, puis
appuyez sur OK.
Vous pouvez saisir jusqu’à 18 caractères,
espaces compris.
Si vous commettez une erreur, appuyez sur
ANNUL et saisissez à nouveau le caractère.
Pour changer de page, sélectionnez “r” ou
“R” dans la fenêtre
(édition) et appuyez
sur OK. Pour saisir un espace, sélectionnez
le carré devant le “A” et appuyez sur OK.
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Après avoir saisi le caractère, appuyez sur M/m/</, pour
sélectionner “ ” sur l’afficheur, puis appuyez sur OK.
L’icône
(écriture) clignote sur l’afficheur.
Si vous modifiez le titre d’une émission, la fenêtre de modification de
catégorie s’affiche. Sélectionnez une catégorie et appuyez sur OK.

6
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Appuyez sur ECRIRE.

7

En maintenant la touche ECRIRE enfoncée, approchez le
capteur SmartFile/capteur de magnétoscope du centre de la
cassette.
• Si l’opération ECRIRE est réussie,
la Finder produit un bip et le contenu de l’étiquette SmartFile
apparaît sur l’afficheur.
• Si l’opération ECRIRE échoue,
la Finder produit des bips répétés et “VIDE SMARTFILE” s’affiche.
Répétez les opérations des étapes 6 et 7.

Conseils
• Vous pouvez également accéder à la fenêtre
(édition) depuis la fenêtre
(détaillée).
• Pour rappeler les dernières données, appuyez sur MODIFIER avant d’appuyer
sur OK à l’étape 5.

Remarques
• Veillez à bien enregistrer les données sur la cassette qui a été lue à l’étape 2.
• Si vous appuyez sur MENU ou SMARTFILE pendant l’édition, vous perdez
les données saisies à l’étape 4 et la Finder passe sur les fonctions standard du
magnétoscope.

Comment effacer les données d’une séquence
inutile
La procédure suivante efface les informations de la séquence et enregistre
l’espace libéré comme espace vierge.

1
2
3
4

Appuyez sur LIRE.
En maintenant la touche LIRE enfoncée, approchez le capteur
SmartFile/capteur de magnétoscope du centre de la cassette.
Appuyez sur M/m pour sélectionner le titre à effacer.
Appuyez sur ANNUL.
Pour annuler l’opération d’effacement, appuyez sur RAPPELER afin
de restaurer les données lues en entier.

suite page suivante
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Modification du contenu d’une étiquette
(édition)
SmartFile

5
6

Appuyez sur ECRIRE.
En maintenant la touche ECRIRE enfoncée, approchez le
capteur SmartFile/capteur de magnétoscope du centre de la
cassette.

Remarques
• Il n’est plus possible de restaurer les dernières données en appuyant sur
RAPPELER si l’on a déjà appuyé sur ECRIRE.
• Si vous n’effectuez aucune opération pendant au moins 30 secondes,
l’afficheur s’éteint.
• Les magnétoscopes avec fonction SmartFile vous permettent de protéger des
séquences enregistrées contre un enregistrement ou un effacement accidentel.
Si vous essayez d’effacer une séquence protégée en appuyant sur ANNUL, le
Finder produit des bips répétés.

Spécifications
Alimentation requise
Durée des piles
Dimensions
Poids

Trois piles R6 (format AA) (fournies)
6 mois environ (varie selon la fréquence
d’utilisation)
63 × 178 × 39 mm (l/h/p)
165 g environ (piles non comprises)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Sony Corporation
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