
Fonctionnement général
•  Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du Roger Multimedia Hub pendant 3 secondes pour le mettre sous 

tension. Les témoins lumineux verts clignotent jusqu’à ce que l’appareil soit prêt à être utilisé. Pendant l’utilisation, le 
témoin lumineux vert continue de clignoter en fondu.

• Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du Roger Multimedia Hub pendant 3 secondes pour le mettre hors 
tension. Les témoins lumineux verts clignotent trois fois puis s’éteignent.

• Lorsque l’appareil est en cours de charge par câble USB ou dans le Roger Charging Rack, les témoins lumineux clignotent  
en vert et deviennent fixes lorsque la charge est terminée.

Diffusion dans la salle de classe – lorsque toutes les 
personnes équipées de Roger doivent écouter la source audio. 
• Mettez en marche le Roger Multimedia Hub. 
•  Placez le Roger Touchscreen Mic à 10 cm du Multimedia 

Hub et touchez l’icône Connecter sur le Touchscreen Mic.
•  Branchez le Multimedia Hub dans la prise audio jack de 

l’ordinateur ou toute autre source audio.
•  Le Roger Multimedia Hub transmet simultanément le son 

audio et le son du Roger Touchscreen Mic. Le professeur et 
la source audio peuvent alors être écoutés en même temps. 

Écoute individuelle – lorsqu’un enfant doit écouter une 
source audio de manière individuelle, par exemple un livre 
audio ou une leçon sur ordinateur.
•  Maintenez le Roger Multimedia Hub à 10 cm du récepteur 

Roger de l’enfant et appuyez sur le gros bouton Connecter 
du Multimedia Hub. Répétez ces étapes de connexion pour 
tout récepteur supplémentaire.

•  Branchez le Multimedia Hub dans la prise audio jack de la 
tablette ou toute autre source audio.

•  Lisez la source audio. Le Roger Multimedia Hub transmet le 
son aux récepteurs connectés uniquement.

•  Si l’enfant doit se reconnecter au réseau de la classe, il  
peut se connecter via Roger WallPilot ou via le microphone 
enseignant.

Aujourd’hui dans les salles de classe, les cours des professeurs sont souvent accompagnés de sources vidéo et 
audio, telles que des tableaux blancs interactifs ou des lecteurs MP3. Les enfants peuvent être amenés à écouter 
des cours individuels, par exemple un livre audio ou un devoir sur ordinateur. Le Roger Multimedia Hub prend à 
présent en charge l’écoute mixte (professeur et audio) et individuelle.
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