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Guide pour l’installation du 
logiciel Obi (V. 4.7) 

 

Note introductive 
Essayez de faire cette installation vous-même, et si c’est trop compliqué, contactez-nous, nous le 

ferons ensemble.  

Pour une première installation, branchez votre micro sur le port USB de votre choix. Il faut ensuite  

toujours utiliser le même port pour le micro. 

Le numéro de version d’OBI change avec le temps. Dans les prises d’écran de ce guide, c’est 4.7, 

mais dans les explications nous avons indiqué <numéro de version> pour exprimer que c’est 

variable. 

Téléchargement du logiciel 
Ouvrez la page des téléchargements d’OBI : 

http://www.daisy.org/obi/download. 

 

Cliquez sur la version en rouge dans l’image :  

Obi <numéro de version>-64 bit_complete_setup.exe 

(self extracting zip - 64 bit) 

Attendez la fin du téléchargement. Allez dans votre 

dossier de téléchargement (à gauche dans votre 

Poste de travail) 

 

 

Ouvrez le fichier Obi <numéro de version>-64 

bit.exe 

Cliquez sur le bouton Unzip. Une fois l’opération 

terminée, vous pouvez fermer cette fenêtre, et 

retourner dans le dossier des téléchargements de 

votre ordinateur. 

 

http://www.daisy.org/obi/download
http://data.daisy.org/projects/obi/releases/Obi%204.0-64%20bit_complete_setup.exe
http://data.daisy.org/projects/obi/releases/Obi%204.0-64%20bit_complete_setup.exe
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Entrez dans le nouveau dossier en dessous du programme d’installation, pour arriver au dossier 

contenant le programme d’installation. Ouvrez le fichier appelé setup.exe. 

Sur le premier écran, cliquez le bouton Next. 

Ensuite la case « I Agree », puis Next, Next, Next, 

confirmer le message vous demandant une 

permission. 

S’ouvre ensuite une nouvelle fenêtre d’installation 

de Java. Si elle ne s’affiche pas dans les secondes 

qui suivent, elle se cache, il faut aller la chercher 

dans la barre des tâches, comme sur l’image ci-

dessous, et cliquer sur celui de droite. 

 

 

Répondez Non à la question posée.  
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Lancement d’OBI et configuration 
Vous pouvez maintenant ouvrir Obi.  

Vous le trouverez dans le menu démarrer, probablement tout en haut à gauche. 

Sinon, ouvrez le menu démarrer et tapez directement « obi », il devrait apparaitre à gauche. 

 

 

Lors du premier lancement, Obi demande des 

informations sur l’utilisateur. Nous vous 

conseillons d’entrer votre vrai nom dans le premier 

champ, mais pour le reste, vous pouvez mettre les 

mêmes informations que sur l’image. 

Ensuite, cliquez « S’inscrire ». 

 

Au premier lancement, Choisissez « Ouvrir Obi sans 

projet » 
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Réglages du logiciel 
Allez dans Outils->Préférences, à côté de « Répertoire par défaut du projet » cliquer « Parcourir ». 

Choisissez l’endroit où seront enregistrés vos livres (par exemple Documents/LivresBSR), et 

confirmez avec le bouton « Ok ». 

A droite, cochez « Mettre en évidence les sections vides » (les sections sans enregistrements audio 

deviennent roses). 

Cochez également plus bas « Ouvrir OBI en mode plein écran » et « Agrandir les phrases 

proportionnellement… » si ce n’est pas déjà activé. 

 

De retour sur l’écran principal, cliquez sur la flèche rouge en bas de 

l’écran, et sélectionnez « VA-Overwrite » (en principe c’est « obi » 

qui est sélectionné). 
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Réglage de la langue 
Obi oublie systématiquement le réglage de langue après le premier démarrage, il faut retourner 

mettre en français. Pour cela : Menu Outils->Préférences->Onglet Profil utilisateur. Sous langue, 

chercher Français (tout court). 

Réglage du niveau sonore 
A faire une seule fois 

Clic-droit sur le haut-parleur en bas à droite du bureau, 

à côté de l’heure, Ouvrir les paramètres du son. 

 

 

 

 

Sous Entrée, sélectionner le micro Samson s’il ne l’est 

pas encore. Ensuite Propriétés du périphérique, mettre 

le volume à 100. 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes maintenant prêt pour commencer l’enregistrement, bravo ! 


