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Introduction

Présentation des Produits :

Merci beaucoup d’avoir choisi le système de TourGuide Digital
WaveLinkD de RSF.

Le Récepteur

WaveLinkD

Nous espérons que vous apprécierez l’emploi de ce système
durant de nombreuses années.

Écouteur

Veuillez lire attentivement ce manuel pour optimiser votre
utilisation de toutes les fonctions du système.

Voyant droit - Vert/Rouge
Voyant gauche - Jaune
Touche « Power »
Touche « Volume Plus »

Rouge à
l’allumage
= changer
les piles

Touche « Volume moins »
Prise casque
Sangle « Tour de Cou »

Changement des Piles

Ouverture avec un trombone
Deux piles 1.5V AA
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Présentation des Produits :
Présentation des Produits :

Le casque FreeSound

L’Émetteur

TourGuide
Micro « Type main »
Écouteur
Afficheur Oled
Clavier de sélection d’un message
Touche « On / Play»
Navigateur

Position sur la tête

Touche « OK »

Micro Casque

Prise Micro/Casque
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Particularités du WaveLinkD
Le WaveLinkD RSF permet :
1.
2.
3.

D’écouter les commentaires d’un Guide Accompagnateur, qui parle dans
le micro d’un TourGuide RSF.
D’écouter des messages (par exemple des interviews) préenregistrés dans
le TourGuide et déclenchés par le Guide Accompagnateur.
D’écouter des messages en synchronisation avec des vidéos, déclenchés
par le Guide Accompagnateur.

Utilisation du WaveLinkD

2

Les Guides choisissent au départ de la visite le groupe (canal) utilisé et
l’affectent aux WaveLinkD.
À l’allumage le WaveLinkD est en attente du numéro de groupe (canal)
( voyant jaune à gauche clignotant)
Remarque : Le guide avec son TourGuide peut choisir lorsqu’il éteint les
WaveLinkD par « End visit » le mode du prochain allumage.
Allumage par appui sur « Power »
Si extinction « End visit » en mode « Unlock »
Le voyant jaune de gauche flashe toutes les secondes
Allumage forcé en mode « Attente du numéro de groupe»
Maintenir la touche « Volume moins » et appuyer sur la touche « Power »
jusqu'à ce que le voyant jaune de gauche s’allume (2 secondes), puis le voyant
flashe toutes les secondes.

Il existe 2 manières d’écouter le WaveLinkD :
1.
2.

Le récepteur, le WaveLinkD, porté par le visiteur peut être tenu à la main
l’écouteur contre l’oreille.
Il peut être porté autour du cou avec un casque FreeSound.

Remarque : Le WaveLinkD détecte automatiquement le casque FreeSound et coupe l’écouteur
soit :
 Si le casque est connecté avant l’allumage.
 Si la transmission HF est coupée pendant 2 secondes.
(Couper Transmit MIC par OK ou , stopper la lecture d’un message)

Remarque 1 : Un appui sur une des touches allume le voyant vert et permet
de vérifier qu’il est en marche.
Remarque 2 : Si le WaveLinkD n’est pas utilisé pendant 10 minutes il
s’éteint.
Un simple appui sur la touche « Power » le rallume.

Extinction des WaveLinkD :
Le TourGuide permet d’éteindre tous les WaveLinkD du groupe.
Il existe une extinction manuelle :

Il existe 2 modes d’allumage des WaveLinkD selon l’utilisation :
1.

Le Guide utilise toujours le même TourGuide et les mêmes WaveLinkD.
Dans ce cas les WaveLinkD, à l’allumage, conservent le groupe (canal) précédemment
sélectionné.

Maintenir la touche « Power » appuyée jusqu’à l’allumage du voyant rouge puis jaune
et relâcher. ( 1 seconde + 1 seconde )

Allumage par appui sur « Power »
Le voyant vert de droite flashe toutes les 5 secondes.
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Paramétrage de base du TourGuide

Résumé pour une utilisation de base

Cas le plus fréquent :
Une valise de WaveLinkD avec toujours le même TourGuide.

Avec uniquement des commentaires d’un Guide Accompagnateur



Il faut choisir « Lock » pour un ensemble de WaveLinkD affectés
au même TourGuide.
Permets au WaveLinkD de se rallumer sur le même groupe.



Dans le menu :
« Setup »  « Advanced Setup » « Channel Lock »
Valider : Lock

Selon que le Guide Accompagnateur utilise :
Le micro main ou le micro-casque.


Dans le menu :
« Setup »  « Advanced Setup »  « Mic Select »
Valider : FRONT pour le micro main,
Ou : REAR pour le micro-casque.

Changer de numéro de Groupe.


Dans le menu :
« Setup »  « Group number »
Avec le navigateur gauche ou droit sélectionner un groupe, puis
valider par « OK »
Le numéro du Groupe est affiché lorsque le micro est enclenché (et le Canal).

À faire sur le TourGuide
1. Allumer avec la touche verte « Play ».
2. Si des messages sont enregistrés, valider « Play ou OK » la
langue des messages enregistrés. (même si les messages ne
sont pas utilisés)
3. Si les WaveLinkD sont en attente de groupe (voyant jaune
clignotant) sélectionner Start visit et presser « Play ou OK ».
Sinon passer au 4 .
4. Sélectionner « Micro » et presser « Play ou OK » pour parler
Affichage de Tx MIC FRONT pour le micro main
avec numéro du Groupe et du Canal, ou

Affichage de Tx MIC REAR pour le micro-casque.
avec numéro du Groupe et du Canal

Presser « STOP – PLAY ou OK » pour couper le micro.
Remarque : Le navigateur (haut) volume plus et (bas) volume
moins permet de régler la sensibilité du micro.
Cas du micro-casque :
Le navigateur gauche bascule sur le niveau du casque.
Le navigateur droit bascule sur la sensibilité du micro du
casque.
5. À la fin de la visite pour éteindre les WaveLinkD sélectionner
« End Visit » et valider.
6. Pour éteindre le TourGuide, sélectionner « Power OFF » et
valider.
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Les Menus du TourGuide :
Utilisation des menus :
Touches haut et bas pour naviguer dans le menu.
Touches droite et gauche pour sélectionner un son du TourGuide
Touche OK ou Play pour valider un choix ou un son
Micro
Envoie le Micro sur le canal choisi.( numéro
de groupe dans Setup)
Le gain du micro se règle par les touches haut
et bas.
Si le micro-casque est utilisé (voir Setup), les
touches droite et gauche servent à choisir le
réglage du micro ou du retour casque.

Menus WaveLinkD

Main Menu :

Main Menu
* Micro
Start visit
End visit
Bat. level
Setup
Power OFF

Menus WaveLinkD
Setup :

Setup
.
* Group number
Language
Advanced Setup
Main menu

.
Start visit
Lorsque les WaveLinkD sont en attente de
canal, utilisez ce choix pour caler les
WaveLinkD sur le canal (groupe) de
l’émetteur (TourGuide).

Group number
Permets de choisir le numéro de groupe de
l’émetteur. Le canal affecté dépendra des
canaux réservés.
Numéro de canaux disponible : 2 à 16
Deux canaux identiques peuvent être utilisés
par des groupes différents si leur proximité
est > à 20mètres.
Exemple : si aucun canal n’est réservé, le
groupe 1 sera sur le canal 2, le groupe 2 sur
le canal 3 etc.
Le groupe 16 sera sur le canal 2 mais avec un
ID différent qui ne pourra être reçu par le
groupe 1.
Le groupe 17 sera sur le canal 3 etc.
Language
Permet de choisir le dossier Langue des sons
qui seront diffusés.

End visit
Eteint tous les WaveLinkD du groupe.

Vers  Advanced Setup

Bat. level
Affichage du niveau de la batterie.

Main Menu
Permet de revenir au menu principal.
La Touche Stop a la même fonction quelle
que soit la position dans le menu.

Vers  Menu Setup
Power OFF
Eteint le TourGuide.
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Advanced Setup :

Advanced Setup
.
* MIC Select
Channel lock
Remote ON/OFF
Reserved cha…
Change Firmw…
Player
Mode play
Main Menu

Menus WaveLinkD
MIC Select
Permet de choisir le micro de devant installé
à demeure (FRONT),
ou le Micro-Casque branché sur le jack de
derrière (REAR).
Channel lock
Lock ou Unlock
Quand le WaveLinkD est éteint par End visit ,
Au prochain allumage :
Si Lock , le WaveLinkD sera dans le numéro de
groupe qui était le sien avant l’extinction
Si Unlock, le WaveLinkD sera en Attente du
numéro de groupe (Start visit).

Advanced Setup :

Advanced Setup
.
* MIC Select
Channel lock
Remote ON/OFF
Reserved cha…
Change Firmw…
Player
Mode play
Main Menu

Remote ON/OFF
Si ON, Permet de piloter des émetteurs de
zones en mode TCDE

Change Firmware WaveLinkD
Permet de faire la mise à Jour des WaveLinkD
en RF.
Voir Procédure de mise à jour des WaveLinkD
Player
Permet de Choisir le récepteur :
Compact ou Optima ou WaveLinkD
Mode play
Choisir Direct transmit pour pouvoir envoyer
les sons du TourGuide vers les WaveLinkD.
Vers  Main Menu

Reserved channels
Permet de réserver des canaux qui ne seront
pas affectés à un groupe.
Touches droite et gauche pour naviguer.
Touche Ok pour cocher ou décocher le canal
Touches Stop ou haut ou bas pour sortir
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Procédure de mise à jour des WaveLinkD
Allumer les WaveLinkD en mode « Attente du numéro de groupe ».
Méthode : Maintenir la touche Volume moins et appuyer sur la touche option
jusqu'à ce que le voyant jaune s’allume (2 secondes).
Sur le TourGuide, Choisir le menu Setup -> Advanced Setup -> Change
Firmware WaveLinkD et valider.
Sur le WaveLinkD, le voyant jaune se fige et le voyant vert scintille durant
la transmission.
Si une erreur s’est produite, le voyant rouge clignote.
Appuyer sur option et recommencer.
Si la version du driver envoyée est supérieure à la version du WaveLinkD,
le driver sera changé et le voyant vert restera figé jusqu'à l’appui sur la touche
option.
Si la version du driver envoyée est égale à la version du WaveLinkD,
le driver ne sera pas changé et le voyant vert clignotera jusqu'à l’appui
sur la touche option.
Si la version du driver envoyée est inférieure à la version du WaveLinkD,
le driver ne sera pas changé et le voyant jaune clignotera jusqu'à l’appui
sur la touche option.
Procédure d’affichage des versions du TourGuide
Allumer le TourGuide en maintenant la touche Play appuyée jusqu'à ce que la
version du TourGuide s’affiche.
Au relâchement la version du WaveLinkD et la version du TanCP4
s’afficheront, appuyer de nouveau sur Play pour sortir.
Mise à jour du TourGuide ( avec iGuide et le MEmoREC )
Si la version du TanCP4 enregistrée dans le TourGuide est supérieure à
celle du module, le firmware sera automatiquement remplacé.
Un bip sera émis en début de changement et un bip en fin.
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