
GUIDE DE L’UTILISATEUR DE LA 

CALCULATRICE PARLANTE AVEC 

OREILLETTES 

Guide réalisé le 04/02/2010  

Ceciaa – service.commercial@ceciaa.com – http://www.ceciaa.com

mailto:service.commercial@ceciaa.com
http://www.ceciaa.com


TABLE DES MATIÈRES 

2.CONTENU DE LA BOITE ET DESCRIPTION  ___________
4 
2.1.CONTENU DE LA BOÎTE __________________________________
4 

2.2.DESCRIPTION DE LA CALCULATRICE PARLANTE ___________________
4 
2.2.1.Face avant __________________________________________
4 

2.2.2.Description des touches ________________________________
4 

2.2.3.Description de la tranche droite __________________________
6 

2.2.4.Description de la face arrière ____________________________
6 

2.3.DESCRIPTION DU KIT OREILLETTES __________________________
6 

3.REGLAGE DE L’HEURE  DE L’ALARME ET DE LA 
DATE _______________________________________
7 
3.1.RÉGLAGE DE L’HEURE ___________________________________
7 

3.2.RÉGLAGE DE L’ALARME __________________________________
7 

3.3.RÉGLAGE DE LA DATE ___________________________________
8 

4.UTILISATION DE LA CALCULATRICE _______________
8 
4.1.UTILISATION DES ÉCOUTEURS _____________________________
8 

4.2.ECOUTE DES RÉSULTATS PAR CHIFFRE OU PAR NOMBRE _____________
8 

4.3.RÉPÉTITION VOCALE ____________________________________
8 

4.4.CORRECTION DES ERREURS _______________________________
9 

4.5.AFFICHAGE D’ERREURS __________________________________
9 

4.6.CALCUL EN MÉMOIRE ___________________________________
9 

Ceciaa – service.commercial@ceciaa.com – http://www.ceciaa.com

mailto:service.commercial@ceciaa.com
http://www.ceciaa.com


5.CARACTERISTIQUES ___________________________
9

Ceciaa – service.commercial@ceciaa.com – http://www.ceciaa.com

mailto:service.commercial@ceciaa.com
http://www.ceciaa.com


Ici, mettre le nom du document  - !  -4
2.CONTENU DE LA BOITE ET DESCRIPTION  

2.1.Contenu de la boîte 
La boîte de votre calculatrice parlante contient les éléments 
suivants : 

• Une calculatrice parlante à grosses touches 

• Un sachet en plastique contenant une paire d’oreillettes 

• La notice d’utilisation de votre calculatrice en noire sur 
support papier 

• Un CD contenant le guide d’utilisation de votre calculatrice 
aux formats Daisy et Word. 

2.2.Description de la calculatrice parlante 

2.2.1.Face avant 
Sur la partie supérieure, on distingue aisément l’écran, de forme 
rectangulaire et d’aspect lisse. 

Sous cet écran ou trouve à gauche le haut-parleur de la 
calculatrice. 

Sous l’écran à droite se situe un commutateur avec trois 
positions : 

• A gauche, le commutateur est en position Off. La calculatrice 
ne parle pas. 

• Au milieu, le commutateur est en position Low. Cela signifie 
que le volume de votre calculatrice est bas. 

• A droite, le commutateur est en position High, cela signifie 
que le volume de la calculatrice est élevé. 

2.2.2.Description des touches 
Vous trouverez ensuite 5 rangées de touches. Elles sont décrites 
ci-dessous de gauche à droite et de haut en bas. 

Première ligne : 

• Touche M+ (mémoire plus) 

• Touche M- (Mémoire moins) 
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• Touche MR (rappel mémoire) 

• Touche MC (annulation de mémoire) 

• Touche AM/PM (non vocalisée) 

• Touche alarme On/Off. 

Deuxième ligne : 

• Touche Time (annonce vocale de l’heure) 

• Touche 7 

• Touche 8 

• Touche 9 

• Touche Pourcent 

• Touche Unit-/Digit : permet d’obtenir le résultat d’une 
opération chiffre par chiffre, ou par nombre. Cette touche 
est à bascule. Lorsque vous entendez un bip après l’appui 
sur cette touche, les résultats sont annoncés par chiffre. 
Lorsque vous entendez deux bips après l’appui sur cette 
touche, les résultats sont énoncés par nombre. 

Troisième ligne : 

• Touche Date. Cette touche n’est pas vocalisée. 

• Touche 4 

• Touche 5 

• Touche 6 

• Touche Moins 

• Touche diviser par. 

Quatrième ligne : 

• Touche CE (annulation) 

• Touche 1 

• Touche 2 

• Touche 3 
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• Touche Plus Cette touche se distingue par sa taille, 

supérieure aux autres. Il s’agit d’un grand rectangle 
dont la partie supérieure se trouve sur la quatrième 
ligne, sa partie inférieure se situe sur la cinquième 
ligne. 

• Touche Multiplier par 

Cinquième ligne : 

• Touche AC (annulation) 

• Touche 0 

• Touche Virgule, 

• Touche REP  

• Touche Plus 

• Touche Egal. 

2.2.3.Description de la tranche droite 
Sur la partie supérieure de la tranche droite on distingue 
aisément deux emplacements. 

• Le bouton Reset destiné à réinitialiser la calculatrice 

• L’emplacement destiné à connecter les oreillettes. 

2.2.4.Description de la face arrière 
La calculatrice est retournée, l’écran dirigé vers vous. 

Sur la partie inférieure de la face arrière, vous distinguerez le 
couvercle du logement des piles. Pour l’enlever, il vous suffit de 
presser le bouton en le tirant vers vous. Il suffit ensuite de 
soulever le couvercle et d’insérer les piles dans leur logement, en 
respectant les polarités. Replacez ensuite le couvercle, un clique 
vous informera qu’il est correctement remis. 

2.3.Description du kit oreillettes 
Le kit oreillette est composé de deux écouteurs. A l’extrémité du 
fil, on distingue aisément une fiche. Cette fiche doit être 
connectée avec la calculatrice pour son utilisation.  

On distingue également sur ce kit oreillette, un bouton rond. Il 
s’agit du paramètre destiné à régler le volume. 
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3.REGLAGE DE L’HEURE  DE L’ALARME ET 

DE LA DATE 

3.1.Réglage de l’heure 
Assurez-vous que le bouton poussoir est placé au milieu afin que 
la calculatrice soit en mode parlant. Pour effectuer le réglage de 
l’heure, veuillez procéder de la façon suivante : 

• Appuyez sur Time pour entendre et afficher l’heure. 

• Appuyez ensuite sur la touche M- pour entrer dans le mode 
heure. 

• Saisissez ensuite l’heure les minutes et les secondes sur le 
clavier. Ainsi, pour régler votre calculatrice à 09 heures 15 
du matin, vous devez saisir 09 15 00 puis appuyez sur la 
touche AM/PM. Attention, cette dernière touche n’est pas 
vocalisée.  

• Appuyez ensuite sur la touche MC pour valider. Vous pouvez 
ensuite entendre l’heure en appuyant sur la touche Time. 

3.2.Réglage de l’alarme 
Pour régler l’alarme, veuillez procéder de la manière suivante : 

• Appuyez sur time pour entendre et afficher l’heure. 

• Appuyez ensuite sur la touche MR pour entrer dans le Mode 
alarme. 

• Saisissez ensuite l’heure et les minutes. Pour régler l’alarme 
à 06 heures du matin saisissez 06 00 puis appuyez sur la 
touche AM/PM pour choisir le matin. Attention, cette touche 
n’est pas vocalisée. 

• Appuyez ensuite sur la touche MC pour valider. 

Pour activer l’alarme, appuyez ensuite sur la touche Alarme 
ON/OFF. Si vous entendez un bip, cela signifie que l’alarme est 
désactivée. Si vous entendez deux bips suivi d’un horaire, cela 
signifie que l’alarme est activée pour l’horaire annoncé. 
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3.3.Réglage de la date 
Pour ce réglage, l’aide d’une personne voyante est recommandée. 
En effet, contrairement à l’heure et à l’alarme, la date n’est pas 
vocalisée. 

Pour régler la date, veuillez procéder de la manière suivante : 

• Appuyez sur la touche Date. 

• Appuyez ensuite sur la touche M+ pour entrer en mode 
date. 

• Saisissez ensuite le jour, le moi et l’année. Ainsi, pour entrer 
le 2 mars 2010 Saisissez 02 03 2010. 

• Appuyez sur la touche MC pour valider.  

4.UTILISATION DE LA CALCULATRICE 

4.1.Utilisation des écouteurs 
Pour votre confort et pour celui des autres, vous pouvez utiliser 
les écouteurs fournis en connectant la fiche à la calculatrice. Vous 
pourrez aussi régler le volume à l’aide du potentiomètre présent 
sur les écouteurs. 

4.2.Ecoute des résultats par chiffre ou par 
nombre 

Appuyez sur la touche Unit/Digit pour choisir d’entendre les 
résultats prononcés chiffre par chiffre, ou par nombre.  

Si vous entendez un bip après l’appui sur cette touche, cela 
signifie que vous êtes en mode Unit. Les résultats de vos 
opérations seront énoncés chiffre par chiffre. 

Si vous entendez deux bips après l’appui sur la touche Unit/Digit, 
cela signifie que vous êtes en mode digit. Les résultats des 
opérations seront énoncés par nombre. 

4.3.Répétition vocale 
Si vous appuyez sur la touche REP, vous entendrez l’annonce 
vocale de la dernière opération. 
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4.4.Correction des erreurs 
Si vous entrez un chiffre incorrect, appuyez une fois sur la touche 
CE. Saisissez ensuite le chiffre correct puis continuez la saisie de 
votre calcul. 

4.5.Affichage d’erreurs 
E signifie erreur d’affichage. E s’affiche sur votre écran si vous 
ajoutez un onzième chiffre à un nombre de 10 chiffres. Le chiffre 
en trop ne sera pas énoncé vocalement mais remplacé par un bip. 
Cette calculatrice permet un calcul maximum de 10 chiffres.  

Une erreur s’affiche aussi si vous essayez de diviser un chiffre par 
zéro. 

Pour supprimer une erreur, appuyez deux fois sur la touche CE. 

Pour supprimer l’affichage, appuyez deux fois sur la touche CE ou 
une fois sur la touche AC. 

4.6.Calcul en mémoire 
Pour effacer la valeur de la mémoire, appuyez sur la touche MC 
que la synthèse vocale prononcera annulation de mémoire. 

Pour ajouter la valeur à l’écran, appuyez sur la touche M+ que la 
synthèse vocale prononcera Mémoire Plus. Si vous appuyez sur le 
bouton MR que la synthèse vocale prononce Rappel mémoire, la 
valeur en mémoire sera prononcée et affichée. 

Pour effacer la valeur en mémoire, appuyez sur la touche MC que 
la synthèse vocale prononce Annulation de mémoire. 

5.CARACTERISTIQUES 

Cette calculatrice parlante possède un écran digital facile à lire, 
elle annonce vocalement chaque opération, de plus, elle est dotée 
d'une alarme parlante 

Réponse vocale: Annonce vocale de chaque chiffre et annonce du 
résultat de l'opération. 

Mode parlant: Annonce d’un résultat par chiffre ou par nombre.  
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Pourcentage: calcul des taxes, remise, changes. 

Répétition: Réécoute vocale des entrées ou des résultats.  

Fonction Alarme: Annonce vocale de l'heu réglée pour l'alarme qui 
s'affiche sur l'écran.  

Fonction heure : Annonce vocale de l’heure qui s’affiche à l’écran. 


