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Fonctions et particularités de la Version 1.1.0.0
--------------------------------------------------------------------------------
* Launcher
 Launcher est une application Clarion NAVI Manager.
 L’application correspondant à chaque fonction peut être lancée à partir de cette application.
 Les 2 applications suivantes sont enregistrées.
 - CD Title Catcher
 - Image Converter
 Cliquez sur « ? » à la suite de la description de chaque application pour accéder à l’Aide correspondante (manuel 
d’utilisation).
 Remarque: Adobe Acrobat Reader (Version 5.0 ou ultérieure) ou Adobe Reader (Version 6.0 ou ultérieure) est 
requis pour afficher l’Aide (manuel d’utilisation).
 Si vous ne disposez pas de cette application, télécharhgez-la sur le site Web Adobe indiqué ci-dessous.
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html
* CD Title Catcher
 Cette application permet d’obtenir des informations sur les albums par le biais de recherches en ligne sur PC 
(recherches Gracenote Media Database) pour les albums dont les données n’ont pas pu être jointes 
automatiquement au moment de l’enregistrement des plages à partir d’un CD à l’aide de l’application Music 
Catcher du Système de navigation HDD.
 Les recherches en ligne sont menées à l’aide du Gracenote Server.
 1. Il est ainsi possible d’obtenir le nom de l’album, le nom de l’artiste et le nom de la plage enregistrée sur CD.
 2. Les données d’album obtenues peuvent être importées dans le Système de navigation HDD à l’aide d’un SD 
Card.
 3. Pour utiliser cette application, votre PC doit pouvoir se connecter à Internet.
* Image Converter
 Image Converter est un logiciel qui convertit les images en vue de leur affichage dans l’écran de la liste du 
registre ou de la liste des albums du Système de navigation HDD.
 1. Il est possible de sélectionner plusieurs images et de les convertir simultanément.
 2. Une partie de l’image d’origine peut être découpée. Il est aussi possible de faire pivoter ou de retourner la 
totalité de l’image et de la convertir.
 3. Des cadres, cachets et caractères peuvent être combinés avec l’image d’origine pour obtenir l’image 
convertie.
 4. L’image convertie peut être importée dans le Système de navigation HDD à l’aide d’un SD Card.
--------------------------------------------------------------------------------
Configuration requise pour l’installation
--------------------------------------------------------------------------------
Environnement d’exécution recommandé
 1. Processeur
   Pentium Celeron 1,0GHz ou supérieur recommandé (PentiumⅡ266 MHz ou supérieur)
 2. Mémoire
   256 Mo ou davantage recommandé (128 Mo ou davantage)
 3. Disque dur
   Espace disponible d’au moins 100 Mo
 4. Environnement de connexion à Internet
   ADSL, fibres optiques ou autre environnement de connexion haut débit recommandé
 5. Carte d’affichage vidéo
   Résolution: 1024×768 pixels / affichage couleur : 24 bits ou davantage recommandé
 6. Système d’exploitation
 Microsoft Windows 2000 Professionnel (Service Pack 3 ou ultérieur)
   Microsoft Windows XP Édition Familiale / Professionnel
   Microsoft Windows Vista
 7. SD Card
   16 Mo minimum d’espace disponible sur le support.



  (Le nombre d’images enregistrables à l’aide d’Image Converter varie selon la capacité disponible.)
   Lecteur/enregistreur de cartes SD Card
--------------------------------------------------------------------------------
Installation
--------------------------------------------------------------------------------
Procédez de la manière suivante pour installer Clarion NAVI Manager. 
 1. Double-cliquez sur le fichier « ClarionNAVIManager.msi » que vous avez téléchargé.
  (* Il est possible que la fenêtre « Avertissement de sécurité » s’affiche. Si c’est le cas, cliquez sur « Entrée » 
pour continuer.)
 2. Quand l’écran d’installation apparaît, suivez les instructions d’installation affichées.
  (1) Démarrez le programme d’installation de Clarion NAVI Manager.
  (2) L’écran [Bienvenue] apparaît.
   Vérifiez si vous souhaitez installer le logiciel et cliquez sur [Suivant].
  (3) L’écran [Contrat de licence] apparaît.
   Pour accepter les termes du contrat de licence du logiciel, sélectionnez [J’accepte] et cliquez sur [Oui].
   Si vous n’acceptez pas les termes, cliquez sur [Non] pour annuler l’installation.
  (4) L’écran [Données utilisateur] apparaît.
   Entrez le nom d’utilisateur et le nom de société afin de préciser quelle sera la personne habilitée à utiliser l’
application à installer, puis cliquez sur [Oui].
   L’installation commence.
  (5) L’écran [Sélection du dossier d’installation] apparaît.
   Le dossier d’installation s’affiche. Vérifiez s’il convient et cliquez sur [Suivant].
   Vous pouvez aussi choisir un autre emplacement d’installation.
  (6) L’écran [Confirmation de l’installation] apparaît.
   Quand les préparatifs de l’installation sont terminés, cliquez sur [Suivant].
  (7) L’écran [Installation en cours] apparaît.
   Un compteur vous permet de suivre le déroulement de l’installation. 
   Cliquez sur [Annuler] pour arrêter l’installation. 
  (8) L’écran [Installation terminée] apparaît.
   Cliquez sur le bouton [Fermer] pour terminer l’installation.
 3. Une fois l’installation terminée, l’icône « Clarion NAVI Manager V1.1 » s’affiche sur le bureau.
  (L’application apparaît aussi en tant que « Clarion NAVI Manager V1.1 » sous « Programmes » dans le menu «
 Démarrer ».)
 4. L’installation de « Clarion NAVI Manager V1.1 » est ainsi terminée.
  Double-cliquez sur l’icône « Clarion NAVI Manager V1.1 » pour démarrer l’application.
--------------------------------------------------------------------------------
Désinstallation
--------------------------------------------------------------------------------
Pour désinstaller Clarion NAVI Manager, procédez de la manière suivante.
 - Ouvrez le Panneau de configuration Windows et double-cliquez sur [Ajout/Suppression de programmes]. 
   Sélectionnez [Clarion NAVI Manager V1.1] dans la liste et cliquez sur [Modifier ou supprimer les programmes]. 
 - Double-cliquez de nouveau sur le programme d’installation. Après avoir sélectionné [Supprimer Clarion NAVI 
Manager V1.1], cliquez sur le bouton « Terminer ».
Eléments supprimés lors de la désinstallation
 - Fichiers Clarion NAVI Manager du répertoire et des sous-répertoires d’installation de Clarion NAVI Manager
 - Fichiers de support Visual C++ 
 - Dossier programme Clarion NAVI Manager et son contenu 
Remarque : La désinstallation ne supprime pas les dossiers et les fichiers créés après l’installation.
 - Dans le dossier d’installation, une partie des données et des dossiers situés au-delà de \\ClarionNAVIManager 
sont conservés.
 - Si les données restantes ne sont plus utiles, supprimez les dossiers manuellement.
--------------------------------------------------------------------------------
Problèmes connus
--------------------------------------------------------------------------------
* Clarion NAVI Manager proprement dit
 - Il est impossible de démarrer Clarion NAVI Manager si le « Paramètre PPP » (« taille de police ») des «
 Propriétés de Affichage » a pour valeur « Grande taille ».
   Rétablissez la « Taille normale » (petite police) et redémarrez le système.
   Si vous utilisez Windows XP, accédez à Propriétés de 
Affichage>Paramètres>Avancé>Général>Affichage>Paramètre PPP.
   C'est également le cas si vous utilisez Windows Vista et si vous sélectionnez « Échelle plus grande » dans 
Panneau de configuration>Personnalisation>Régler la taille de la police (en points par pouce). Sélectionnez « 
Échelle par défaut ».
* CD Title Catcher
 - Pour effectuer des recherches en ligne, votre PC doit pouvoir se connecter à Internet.
 - Pour vous connecter à Internet, utilisez les paramètres de connexion de Microsoft Internet Explorer.
 - Définissez les paramètres de connexion dans Microsoft Internet Explorer avant d’utiliser cette application.
* Image Converter
 - Avant conversion, les images sont compatibles avec les extensions bmp, jpg, png, jpe, jpeg, jfif. Toutefois, le 
format de compression bmp RLE, le format JPEG2000, le format non filtré png et le format de combinaison de 



données ne sont pas compatibles.
   Tous les formats de données d’images créées sur Macintosh ne sont pas nécessairement compatibles.
 - Si les noms de fichier des vignettes sont longs, ils risquent de ne pas être affichés dans leur intégralité.
 - Pour les fichiers d’image volumineux, notamment ceux de 8 millions de pixels (3264 × 2448), l’affichage ou le 
processus de conversion risquent d’être très lents.
   Les fichiers d’image de très grande taille (plus de 9 millions de pixels) ne sont pas pris en charge.
 - Selon l’environnement PC, il est possible que le dossier contenant la dernière image sélectionnée ne s’ouvre 
pas automatiquement.
--------------------------------------------------------------------------------
Notes techniques
--------------------------------------------------------------------------------
Si vous utilisez une carte SD Card pour transférer des données vers le Système de navigation HDD et Clarion 
NAVI Manager,
les dossiers suivants sont créés sur la carte SD et les données sont gérées.
 H:\                            // SD Card drive (varie selon le type de PC)
    |--- \DCIM                      
    |     |--- \HDD_NAVI        // Emplacement de stockage des images converties
    |
    |--- \PRIVATE                     
          |--- \CLARION     
                |--- \CDDB      // Emplacement d’enregistrement du fichier de données d’album « export.dat »
--------------------------------------------------------------------------------
Remarques relatives à Gracenote Music Recognition Service.
--------------------------------------------------------------------------------
 - Gracenote et CDDB sont des marques déposées de Gracenote.
   Le logo et le logotype Gracenote, et le logo "Powered by Gracenote" sont des marques de Gracenote.
 - Gracenote Media Database est une base de données publique. Le contenu des données internes du Système de 
navigation HDD n'est pas garanti à 100 %.
--------------------------------------------------------------------------------
Remarques relatives à la carte mémoire.
--------------------------------------------------------------------------------
 - SD Card et miniSD™ sont des marques de SD Association.
 - Veillez à utiliser l’adaptateur spécial pour carte miniSD™.
 - Les cartes MMC (Multi-Media Card) ne sont pas compatibles.
--------------------------------------------------------------------------------
Développé par
--------------------------------------------------------------------------------
 Clarion Co., Ltd.
 URL : http://www.clarion.com/
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A propos des marques
--------------------------------------------------------------------------------
Les noms de produits mentionnés dans ce manuel peuvent être enregistrés par leurs propriétaires respectifs.
 - Microsoft et Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis ou 
dans d’autres pays.
 - Le nom complet de Windows est Système d’exploitation Microsoft Windows.
 - Gracenote et CDDB sont des marques déposées de Gracenote.
   Le logo et le logotype Gracenote, et le logo "Powered by Gracenote" sont des marques de Gracenote.
 - Adobe, Adobe Reader et Acrobat Reader sont des marques ou des marques déposées d’Adobe Systems 
Incorporated aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
 - SD Card et miniSD™ sont des marques de SD Association.
 - Les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce manuel sont des marques ou des 
marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
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