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Guide d’utilisation

du lecteur tiptoi® et  
de tiptoi® Manager

Fonctionne avec une gamme complète
de livres, jeux et jouets.
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Présentation

tiptoi® est un tout nouveau système éducatif 
interactif qui permet aux enfants de 
découvrir le monde de façon ludique et 
autonome. Lorsque l’enfant pointe le lecteur 
sur une image ou un texte, il entend des 
sons, des informations, des personnages 
ou de la musique. tiptoi® fonctionne sur 
différents supports comme des livres, des 
jeux et des jouets, et offre ainsi un contenu 
riche de connaissances !

Tous les produits portant le logo tiptoi® ont 
été développés spécialement pour être 
utilisés avec le lecteur tiptoi®. Un système 
de lecture optique caché dans le lecteur 
transforme des codes invisibles en sons.

Pour commencer à jouer, vous avez 
seulement besoin de télécharger les fichiers 
audio correspondant à chaque support sur 
votre lecteur (sauf pour les coffrets 
complets, pour lesquels le lecteur est prêt à 
l’emploi). Grâce à l’application tiptoi® 
Manager, vous pouvez télécharger ces 
fichiers par Internet de façon simple, rapide 
et entièrement sécurisée.

Ce guide vous donnera tous les conseils 
nécessaires à l’utilisation du lecteur tiptoi® 
et de son application tiptoi® Manager.



  Marche / Arrêt

 Réglage du volume

 Capteur optique

 Barrette de fixation

 Bouton poussoir 
 (du compartiment  
 à piles)

 Prise casque

 Port USB

  Compartiment  
 à piles

 Coque

Le lecteur tiptoi®

 Haut-parleur



Installer les piles
L’installation des piles doit être effectuée 
par un adulte. Vérifiez que le lecteur est 
éteint.

Appuyez sur le bouton poussoir (E) et faites 
coulissez la coque (I) du lecteur vers le bas 
pour accéder au compartiment à piles. 
Insérez 2 piles 1,5 V de type AAA /LR03 
dans le compartiment en respectant le sens 
de polarité gravé à l’intérieur. Remettez la 
coque en place. 

Le lecteur tiptoi® vous prévient lorsque les 
piles sont presque déchargées. Il est 
possible de continuer à jouer environ une 
heure après le premier signal. Il est 
préférable de changer les piles après la 
partie en cours. Lorsque les piles sont 
totalement déchargées, le lecteur s’éteint 
automatiquement ; la partie en cours est 
alors perdue.

Allumer le lecteur
Pour allumer le lecteur, 
maintenez le bouton  
Marche / Arrêt (A) enfoncé 
pendant environ 2 secondes.  
Le son d’allumage retentit. L’arrêt fonctionne 
de la même manière. Lors de l’arrêt, la 
partie en cours n’est pas sauvegardée.

Fonction économie d’énergie
Si le lecteur reste allumé plus de 10 minutes 
sans être utilisé, il s’éteint automatiquement. 
Le jeu en cours n’est pas sauvegardé. Le 
lecteur signale qu’il va s’éteindre une 
minute avant. Il suffit de pointer sur 
n’importe quelle partie du support (par 
exemple, le picto « Répéter ») pour que 
l’arrêt automatique soit de nouveau 
repoussé de 10 minutes.

Activer le support
Pour commencer à jouer, il faut tout 
d’abord activer le support (livre,  
jeu ou jouet). Pointez le lecteur 
sur le picto « Activer » (pour les 
livres, il se trouve en bas à 
gauche de la 1ère page; pour 
les jeux, le plus souvent  
sur le plateau de jeu). 

NB : Si vous entendez : « Veuillez d’abord 
télécharger le fichier audio de ce produit 
sur le lecteur », reportez-vous au chapitre 
« tiptoi® Manager » de ce guide.



Prise en main du lecteur tiptoi®

Si vous pointez le lecteur sur un produit 
tiptoi, il identifie le code qui est dissimulé. 
De cette manière, le lecteur sait sur quel 
endroit vous l’avez pointé. Une fois le 
lecteur allumé et le support activé, touchez 
avec la pointe du lecteur un endroit choisi.  
Il n’est pas nécessaire d’appuyer fort 
dessus. Le lecteur est capable de 
reconnaître l’image, même à quelques 
millimètres de distance. Le lecteur ne peut 
pas percevoir les mouvements. Vous ne 
pouvez donc pas écrire avec ni tracer des 
lignes, etc. Faites également en sorte que le 
lecteur puisse se comporter différemment 
selon les produits tiptoi. Dans certains 
produits (par exemple les livres « Qui ? 
Pourquoi ? Comment ? »), vous pouvez 
interrompre la reproduction d’un son en 
pointant sur un autre endroit. Dans d’autres 
produits (surtout les jeux), pour interrompre 

la reproduction d’un son, il 
vous suffira de pointer sur le 
picto « Passer » (cf. illustration). 
Vous éviterez ainsi de 

« passer » par mégarde des informations 
importantes pour la suite du jeu.

Régler le volume
Le bouton (B) vous permet de régler le 
volume du lecteur. Un signal indique si vous 
êtes au minimum ou au maximum du 
volume.



Le support
Le support qui vous est fourni vous 
permettra de poser le lecteur. 

Utiliser des écouteurs et enceintes
Vous pouvez brancher des écouteurs sur la 
prise casque (F). Le réglage du volume se 
fait comme indiqué précédemment. Il est 
également possible de brancher des 
enceintes sur cette même prise.

Si vous souhaitez utiliser des écouteurs, 
nous vous recommandons l’emploi 
d’écouteurs adaptés aux enfants et pour 
lesquels le volume maximum est limité ou 
réglable. 

Connecter à l’ordinateur
Utilisez uniquement le câble USB fourni pour 
connecter le lecteur tiptoi® à votre 
ordinateur.

Branchez le câble au port USB (G) du lecteur 
éteint et l’autre extrémité sur la prise USB de 
votre ordinateur. Rendez-vous dans « Poste 
de travail » puis allumez votre lecteur. 
L’ordinateur reconnaît le lecteur lorsque le 
logo tiptoi® apparaît. Pour interrompre la 
connexion, retirez le périphérique à l’aide 
de votre système d’exploitation (sous 
Windows, par exemple, « Retirer le 
périphérique en toute sécurité », puis 
débranchez le lecteur).
Important : Ne débranchez pas le lecteur 
de l’ordinateur si tiptoi® Manager est en 
train de télécharger des données. 

câble de connexion



tiptoi® Manager

tiptoi® Manager est un logiciel gratuit qui vous permet de télécharger sur le lecteur les 
fichiers audio de toute la collection tiptoi®.

Configuration requise
Votre ordinateur doit répondre aux
conditions suivantes :
• PC ou Mac muni d’un processeur 

Intel x86 ou compatible.
• Windows (Vista/Windows 7) ou  

Mac OS X (10.6 minimum).
• Port USB.
• Connexion Internet (ADSL conseillée).
• Résolution d’écran minimum :  

800 x 600 pixels.
• 1 GB d’espace disponible sur le  

disque dur.
• 1 GB de RAM

Installer tiptoi® Manager
1) Connectez votre lecteur tiptoi® à votre 
ordinateur comme indiqué précédemment. 
Un nouveau périphérique apparaît intitulé 
« tiptoi® ». 

2) Pour Windows, rendez-vous dans « Poste 
de travail », cliquez sur « tiptoi® » et débutez 
l’installation en cliquant sur « install.exe ». 
Pour Mac OS, rendez-vous dans « Finder », 
cliquez sur « tiptoi® » et débutez l’installation 
en cliquant sur « tiptoiManager.pkg ». Suivez  
les instructions qui s’affichent à l’écran. 

3) Une fois l’installation terminée sur le 
disque dur, vous pouvez si vous le 
souhaitez, créer un raccourci du logiciel 
tiptoi® sur votre bureau.

Vous trouverez également les fichiers 
d’installation sur Internet sur le site  
« www.tiptoi.fr ». Suivez ensuite les 
instructions de l’assistant d’installation.



Menu « Produits » dans tiptoi® Manager

Dans le menu « Produits », vous pourrez 
télécharger gratuitement les fichiers audio 
de vos livres, jeux et jouets tiptoi®  et les 
transférer sur un lecteur connecté.

Dans le menu « Administration », vous 
verrez les fichiers audio de vos produits 
tiptoi® qui se trouvent déjà sur le lecteur. 
Vous aurez également la possibilité de les 
effacer. (Cela n’est utile que si la mémoire 
du lecteur est pleine). Voir Capacité de 
stockage. Dans ce menu, vous aurez 
également accès à des fonctions qui vous 
permettront de contrôler le lecteur et de 
procéder à d’éventuelles actualisations. 



Mettre à jour le firmware
Le firmware est un logiciel inclus dans le 
lecteur tiptoi® et qui rend possible son 
fonctionnement. Il peut arriver qu’une mise 
à jour de ce firmware soit disponible. Celui-
ci est automatiquement installé lors du 
téléchargement de nouveaux fichiers audio 
sur le lecteur.

1) Dans le menu « Info » de tiptoi® Manager, 
vérifiez si vous possédez la dernière 
version du firmware sur votre lecteur. 
Mettez-le à jour manuellement le cas 
échéant.

2) Une fois la mise à jour accomplie, 
déconnectez le lecteur de l’ordinateur.

3) Rallumez votre lecteur. Un message vous 
informe de la mise à jour du firmware. Ce 
processus peut durer quelques minutes. 
N’éteignez le lecteur en aucune manière 
et n’enlevez pas les piles tant que le 
lecteur ne vous a pas informé que la mise 
à jour est terminée.

4) Vous pouvez ensuite utiliser votre lecteur 
comme d’habitude.

Nous vous recommandons de toujours 
utiliser la dernière version du firmware.

Désinstaller tiptoi® Manager
Si vous n’avez plus besoin de tiptoi® 
Manager, vous pouvez le désinstaller de 
l’ordinateur. Pour cela, rendez-vous dans 
« Poste de travail / C: / Program Files / 
Ravensburger tiptoi® / uninstall » (Windows) 
ou en glissant l’icône de l’application dans 
la poubelle (Mac).



En cas de problème

Le lecteur ne s’allume pas.
Vérifiez s’il contient des piles et si elles sont 
bien en place. Appuyez sur le bouton 
Marche / Arrêt jusqu’à ce que vous 
entendiez le son de mise en marche (au 
moins 2 secondes).

Le lecteur ne réagit plus / ne s’éteint plus.
Retirez les piles pendant environ 10 
secondes, remettez-les puis rallumez le 
lecteur.

Le message « Pointe d’abord sur le 
bouton vert Marche» retentit.
Reportez-vous au paragraphe « Activer le 
support », page 5 dans cette notice.

Le message « Veuillez d’abord télécharger 
le fichier audio de ce produit sur le 
lecteur» retentit.
Téléchargez le fichier audio correspondant 
à ce produit sur le lecteur. Reportez-vous au 
paragraphe « Utiliser tiptoi® Manager » 
dans cette notice.

tiptoi® Manager réagit lentement ou le 
lecteur n’est pas reconnu dans le logiciel.

Le lecteur doit d’abord être allumé pour 
établir une connexion avec l’ordinateur. Il 
faut appuyer environ 2 secondes sur le 
bouton Marche pour que l’ordinateur puisse 
détecter le lecteur.

tiptoi® Manager ne parvient pas à se 
connecter au serveur.
Veuillez vérifier votre connexion Internet. Il 
se peut que vous soyez obligé de 
suspendre votre pare-feu pour que tiptoi® 
Manager puisse avoir accès à Internet.

La connexion entre le lecteur et 
l’ordinateur est interrompue.
Avec certains systèmes d’exploitation, il 
peut arriver que le lecteur s’éteigne 
automatiquement s’il n’est pas activé 
pendant un moment. Sous Mac OS, ceci 
peut même donner lieu à un message 
d’erreur. Pas de panique : déconnectez 
votre lecteur puis reconnectez-le et tout 
fonctionnera de nouveau.

Vous trouverez d’autres informations dans le menu « Aide » de tiptoi® Manager  
ainsi que sur Internet sur le site www.tiptoi.fr/Foire aux questions.

En cas de problème, notre équipe se tient à votre service. 
Utilisez le formulaire de tiptoi®  Manager pour nous contacter ou adressez-vous à : 
Service consommateurs – Jeux Ravensburger S.A.S. – 21 rue de Dornach – BP9 – 

F-68120 PFASTATT -  ou rendez-vous sur www.ravensburger.fr
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Informations importantes concernant l’utilisation du lecteur tiptoi®

Conseils d’utilisation

• Éteindre le lecteur tiptoi® à la fin du jeu.

• Ne pas démonter la partie interne du lecteur.

• Ne pas exposer le lecteur directement au soleil ou 
à toute autre source de chaleur.

• Veiller à ce qu’aucun liquide ne pénètre à 
l’intérieur du produit.

• Nettoyer la surface à l’aide d’un chiffon sec ou 
légèrement humide. Ne pas utiliser de produits 
chimiques.

• Conserver cette notice.

Normes de sécurité

• Des piles non rechargeables ne peuvent en aucun 
cas être rechargées !

• Des piles rechargeables peuvent uniquement être 
chargées sous la surveillance d’un adulte!

• Sortir les piles rechargeables des jouets avant de 
les charger !

• Ne pas utiliser de piles de types différents ou 
mélanger piles neuves et usées !

• Respecter le sens de polarité « + » et « - » lors de 
la mise en place des piles !

• Si les piles sont déchargées ou si le jouet n’est pas 
utilisé pendant un temps prolongé, retirer les piles !

• Ne pas mettre les bornes d’alimentation en    
court-circuit !

• Nous recommandons l’utilisation de piles 
alcalines.

• Utiliser uniquement des piles du type prescrit ou 
d’un type équivalent.

• Toujours remplacer toutes les piles en même 
temps et non pas individuellement.
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Les produits portant ce symbole peuvent uniquement être connectés à des appareils de  
classe de protection II. 

Les produits portant ce symbole doivent être éliminés de la façon suivante :

Ne pas jeter les composants électriques de ce produit dans la poubelle ordinaire mais les 
ramener dans un centre de tri destiné à ce type de produits. Se renseigner en mairie sur les 
dates et conditions d’élimination et de collecte des appareils usagés.


