
Téléchargez et installez iTunes depuis l’adresse :
www.apple.com/fr/ipod/start

www.apple.com/ca/fr/ipod/start.

Consultez le guide de l’utilisateur :
www.apple.com/fr/support/manuals/ipod

www.apple.com/ca/fr/support/manuals/ipod.

Synchronisez le contenu pendant 
le chargement de la batterie.

En charge Chargé

Rechargez-le complètement (jusqu’à 4 heures) 
pendant que l’ordinateur n’est pas en veille.

iTunes

iPod

Pour vous déconnecter après la synchronisation, 
cliquez sur Éjecter (C).

Retirez ensuite le câble.

iTunes

iTunes Store

iTunes Store

Achetez de la musique et bien plus sur iTunes Store.

Importez également de la musique à partir de CD.

Connectez-le au port USB de l’ordinateur 
(et pas celui du clavier) pour l’installer 

et démarrer le rechargement.

Suivez les instructions à l’écran 
(celles-ci peuvent apparaître 

au bout de quelques minutes 
lorsque l’iPod classic est en charge).

iPod classic

Bouton Hold

Menu
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Retour rapide
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Connecteur Dock
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Pour obtenir des instructions complètes et des 
informations importantes concernant la sécurité, 
consultez le Guide de l’utilisateur de l’iPod classic :

www.apple.com/fr/support/manuals/ipod
www.apple.com/ca/fr/support/manuals/ipod

Faites un usage responsable.

www.apple.com/ipodclassic
www.apple.com/support/ipodclassic
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Pour Procédez comme suit

Allumer l’iPod classic Appuyez sur n’importe quel bouton.

Éteindre l’iPod classic Maintenez enfoncé le bouton 
Lecture/Pause (’).

Allumer le 
rétro-éclairage

Appuyez sur n’importe quel bouton 
ou utilisez la molette cliquable.

Réinitialiser 
l’iPod classic 
(si celui-ci ne 
répond pas)

Faites glisser le bouton Hold sur HOLD 
et remettez-le en position normale. 
Appuyez ensuite simultanément sur 
le bouton Menu et le bouton central 
pendant environ 6 secondes, jusqu’à 
l’apparition du logo Apple.

Revenir au menu 
principal

Maintenez enfoncé le bouton Menu.

Lire tous les morceaux 
d’une liste de lecture 
ou d’un album

Sélectionnez une liste de lecture ou un 
album et appuyez sur Lecture/Pause (’).

Écouter tous les 
morceaux de façon 
aléatoire

Dans le menu principal, choisissez 
Mix de morceaux.

Sauter à un passage 
quelconque dans 
un morceau ou une 
vidéo

Dans l’écran En lecture, appuyez sur 
le bouton central, puis faites défi ler 
jusqu’au passage du morceau ou de 
la vidéo souhaité.

Passer au morceau 
suivant

Appuyez sur Suivant/Avance rapide (‘).

Recommencer un 
morceau ou une 
vidéo dès le début

Appuyez sur Précédent/Retour rapide (]).

Écouter le morceau 
précédent

Appuyez deux fois sur Précédent/Retour 
rapide (]).

E∂ ectuer une avance 
ou un retour rapide 
dans un morceau ou 
une vidéo

Maintenez enfoncé le bouton Suivant/
Avance rapide (‘) ou Précédent/Retour 
rapide (]).

Accéder aux 
options musicales 
supplémentaires

Maintenez le bouton central enfoncé 
jusqu’à l’apparition d’un menu.

Réglez le volume.

Maintenez le bouton (’) 
enfoncé pour éteindre.

Présentation

Écoutez un morceau 
ou faites une pause (’).

Naviguez parmi les éléments.

Choisissez 
un élément.

Appuyez sur Menu 
pour revenir 
en arrière.

Désactivez la molette cliquable.


