
Boutons du navigateur 
 

                                        
 
 

En haut de l’écran on trouve deux rangés d’onglets. La rangée de boutons du haut, à l’exception du bouton 

« Dossier », trie les morceaux en fonction des informations contenus dans les fichiers musicaux (métadonnées). 

Les fichiers musicaux doivent être correctement étiquetés à l’aide de métadonnées pour que les boutons de la 

ligne supérieure fonctionnent correctement.  La rangée du bas trie en fonction des dossiers présents sur le 

Disque Dur. 

 

Fenêtre de contenus 

Appuyez sur un bouton du navigateur et la fenêtre de contenus affichera les morceaux ou les albums 

correspondants. Pour passer de l’affichage des titres des morceaux aux jaquettes des albums, appuyez sur le 

bouton  situé à côté du bouton « Ajouter Titres ».  

 



                          

 

                          

 

 

Vue agrandie de la jaquette de l’album 

Pour afficher la jaquette de l’album en taille réelle dans la fenêtre du navigateur, appuyez longuement sur cette 

dernière et un menu contextuel apparaitra. Appuyez sur le bouton « Montrer les pochettes d’albums » pour 

visualiser la jaquette en taille réelle à l’intérieur de la fenêtre de contenus. 

En bas, des indications permettant d’afficher la jaquette recto, verso ou bien les informations concernant les 

pistes de l’album en surimpression.   



                          

 

Barre de défilement rapide 

Parcourez le contenu en faisant glisser vos doigts vers le haut ou vers le bas de l’écran, ou utilisez la barre de 

défilement latérale située sur le côté droit, pour une navigation plus rapide. Appuyez simplement sur la lettre 

de l’alphabet ou le numéro que vous souhaitez atteindre pour accéder directement aux contenus commençant 

par cette lettre ou ce numéro. 

 

                     

 



Ajouter des morceaux à la file d'attente 

Appuyez simplement sur le titre de n’importe quel morceau dans la fenêtre de contenus pour l’ajouter à la file 

d’attente. Le morceau sélectionné sera marqué d’une petite flèche. Les morceaux sélectionnés ultérieurement 

seront ajoutés à la fin de la file d’attente (paramètre par défaut). 

 

Lecture instantanée 

Pour lire instantanément un morceau, appuyez sur le numéro de piste à gauche du morceau que vous souhaitez 

lire. Le morceau sélectionné apparaît sous le morceau en cours de lecture ou le dernier morceau joué. 

 

Barre de section 

Appuyez longuement sur la barre de la section « contenu » (en haut de la fenêtre de contenu) et les options de 

classement de l’affichage apparaissent. 

 

Titre de la chanson 

Appuyez sur le titre du morceau situé dans la liste de contenu et maintenez-le enfoncé. Un menu contextuel 

apparaîtra comportant différentes options de lecture et de mise en file d'attente. Si un fichier de morceau 

sélectionné contient des métadonnées relatives à l'artiste, à l'album, au genre, au compositeur, au chef 

d'orchestre ou s'il se trouve dans un dossier, le bouton apparaitra en surbrillance dans le menu contextuel. 

Appuyez sur le bouton en surbrillance pour ouvrir la fenêtre de contenu de ce bouton. Ceci est particulièrement 

utile lorsque vous essayez de trouver l'album ou le dossier d’un morceau, album, compositeur, etc. 

 



                

 

Lorsque vous maintenez appuyé le titre d’une piste située dans la liste de lecture, un menu contextuel 

différent s’affichera et proposera de montrer la pochette, d’aller vers les albums de l’artiste, vers l’album du 

titre, vers le genre ou vers le dossier physique du disque dur. 

Vous pourrez aussi supprimer le titre de la mémoire cache, ajouter le titre à une playlist ou bien suivre les liens 

Wikipedia. 


