For the english procedure, go to page 6.

Procédure à suivre pour l’écoute depuis un appareil Apple (iPhone ou
iPad)
** Le téléphone utilisé pour faire les captures d’écran étant en anglais, les termes affichés
sont dans cette langue. Nous nous en excusons.

Étape 1 : Téléchargez l’album au moyen du lien Fetchapp envoyé par Oziko
- Appuyez sur le lien de téléchargement envoyé à votre courriel
- Sélectionnez le format de votre choix (MP3 est le format recommandé pour les
appareils mobiles)

Étape 2 : Récupérez les fichiers audio sur votre téléphone
- Allez dans l’application Files (Fichiers); les fichiers téléchargés s’y trouvent.

- Dans le dossier, vous trouverez un fichier .zip.
- Appuyez sur le fichier; votre téléphone en fera automatiquement une copie.
- Appuyez sur le dossier; les deux albums et le livret numérique s’y trouvent.

Étape 3 : Téléchargez l’application gratuite «VLC for mobile»
Malheureusement, iTunes ne permet pas d’ajouter des fichiers audio externes à la
bibliothèque sans passer par un ordinateur. Voici cependant une façon simple pour vous
permettre d’écouter les pièces de l’album dans l’ordre.
- Allez dans l’App Store. Recherchez l’application VLC (logo où figure un cône orange).
- Téléchargez l’application (le logo où figure un cône orange apparaît dans vos
applications).

Étape 4 : Installez les fichiers dans l’application VLC
- Retournez dans l’application Files.
- Appuyez longtemps sur le fichier Disc 1 (un menu apparaîtra).
- Appuyez sur Move (Déplacer) et des options s’afficheront.
- Appuyez sur On My Phone; l’option VLC s’y trouve.
- Appuyez sur Copy (en haut à droite).

* NE PAS ENTREPRENDRE LA PROCÉDURE POUR LE DISC 2 TOUT DE SUITE.

- Ouvrez l’application VLC :
- Appuyez sur Audio au bas de votre écran.
- Appuyez sur Albums dans le menu du haut (vous verrez Unkown Album).

- Appuyez longtemps sur l’album et un menu apparaîtra
- Appuyez sur Add to Playlist.
- Intitulez la liste de lecture à votre convenance (ex: Disc 1 - Harmonium Symphonique)

- Appuyez sur Playlists (listes de lecture) au bas de votre écran; vous verrez le disc 1.

Dans le cas où les chansons n’apparaissent pas dans l’ordre :
- Appuyez sur l’icône comportant deux flèches, située en haut à gauche.
- Sélectionnez Alphanumerically et les chansons s’ordonneront correctement.

Si vous ne voyez pas les chansons, fermez l’application et rouvrez-la; elles y seront.
Vous n’avez qu’à appuyer sur la première chanson et les pièces de l’album joueront dans le
bon ordre.
Répétez l’étape 4 pour le «Disc 2».
Bonne écoute!

Procedure for listening from an Apple device (iPhone or iPad)

Step 1: Download the album using the Fetchapp link sent by Oziko
- Tap the download link sent to your email
- Select the format of your choice (MP3 is the recommended format for mobile devices)

Step 2: Recover the audio files to your phone
- Go to the Files application; the downloaded files are there.

- In the folder you will find a .zip file.
- Tap on the file; your phone will automatically make a copy of it.
- Click on the folder; you will see both the albums and the digital booklet.

Step 3: Download the free application "VLC for mobile"
Unfortunately, iTunes does not allow you to add external audio files to the library without
going through a computer. However, here is a simple way for you to listen to the albums on
your device :
- Go to the App Store. Look for the VLC for mobile application (logo with an orange cone).
- Download the application (the logo with an orange cone will appear in your
device’s applications).

Step 4: Install the files in the VLC application
- Return to the Files application.
- Press for a long time on the Disc 1 file (a menu will appear).
- Press Move and more options will appear.
- Tap On My Phone; the VLC option is there.
- Press Copy (top right).

* DO NOT START THE PROCEDURE FOR DISC 2 RIGHT AWAY.

- Open the VLC application.
- Tap on Audio at the bottom of your screen.
- Tap Albums in the top menu (you will see Unkown Album).

- Press for a long time on the album and a menu will appear
- Tap Add to Playlist.
- Title the playlist to your liking (ex: Disc 1 - Harmonium Symphonique)

- Tap on Playlists at the bottom of your screen; you will see the first album.

In the event that the songs do not appear in order:
- Press the icon with two arrows, located at the top left.
- Select Alphanumerically and the songs will order correctly.

If you don't see the songs, close the app and reopen it; they will be there.
You just have to press the first song and the tracks on the album will play in the correct order.
Repeat step 4 for "Disc 2".
Enjoy your music !

