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Un véritable aide mémoire conçu pour les dernières 

générations d’iPod : 
Le microphone numérique IVOICE PRO de 

MACALLY 
  

 
MACALLY vole au secours de tous ceux qui ont la mémoire qui 

flanche avec l’IVOICE PRO  
  
  
Gardez le fil de vos pensées 
Conçu pour prendre des notes vocales en toute circonstance, rien ne pourra 
plus vous échapper ! A la sortie d’une boîte branchée, Madonna annonce son 
re-mariage en grande pompe, en véritable journaliste de terrain, c’est à vous 
que revient le scoop de l’année car avec l’IVOICE PRO de MACALLY il est 
possible d'enregistrer à la volée tout ce que vous désirez, n’importe où, 
n’importe quand ! 
  
Prises de rendez-vous, interviews, pense-bêtes, consignez toutes vos 
informations grâce à cette « mémoire immédiate » ! Compatible avec les 
dernières générations d’iPod, ce dispositif de prise de note vous fait gagner un 
temps précieux. Branché uniquement l’IVOICE PRO à votre iPod grâce au 
connecteur dock 30 pin prévu à cet effet, appuyé sur ON et à vous l’info. 
  
Enregistrez, stockez et écoutez… un gain de temps appréciable pour tous les 
pros dont le temps est précieux ! 
  



Libérez vous du surplus d’accessoires 
Finie l’obligation d’être munie de papier, d’un stylo et autres bloc-notes! 
L’IVOICE PRO va faire le bonheur des adeptes des posts-it ! Votre bureau est 
envahi par pleins de petits papiers jaunes qui, bien sûr, sont égarés une fois 
sur deux et malgré votre bonne volonté rien n’y fait, votre tête n’en fait qu’à sa 
tête !! 
  
A glisser partout, peu encombrant, ce microphone compact accompagne tous 
vos déplacements, où que vous soyez. Dictez votre liste de course, consignez 
vos rendez-vous sans oublier l’anniversaire du petit dernier ! En plus d’être 
pratique, ce petit bijou se connecte aisément à votre iPod même dans un étui 
de protection. 
  
  
Jouez les crooners sur un air de « Be bop a lula… » 
Non sans rappeler le fameux micro du King, l’IVOICE PRO c’est aussi le petit 
accessoire ludique qui vous ramène en plein cœur des années 1930. Son côté 
« Revival » fera la joie des nostalgiques du vintage, car la dictée est loin d’être 
le seul usage que l’on puisse faire de ce véritable assistant personnel. 
En véritable condensé de technologies, profitez pleinement de vos 
enregistrements à l’aide du haut-parleur intégré. 
  
Compatible avec n’importe quel appareil muni d’une sortie jack 3.5, tel un 
lecteur de CD portable, un baladeur MP3, plus besoin d’écouteurs, profitez 
d’un son à partager avec vos amis. 
  
  
Caractéristiques de l’enregistreur de voix et audio pour iPod®: 
• Prise USB pour charger les iPod et étendre le temps d’enregistrement 
• Connecteur Dock de 30pin pour connecter à votre iPod 
• S’adapte à la plupart des étuis iPod 
• Haut-parleur intégré 
• LED indicateur d’état 
• Microphone intégré 
• Interrupteur d’entrée 
• Ligne d’entrée stéréo pour n’importe quel appareil muni d’une sortie jack 3.5mm 
• Inclut iVoicePro, câble USB, câble audio 3.5mm, mode d’emploi 
•                                                                                             Prix public conseillé : 49.95€ T.T.C 
  
A propos de Macally  
Depuis sa création, en 1993, le Groupe Macally™  a été pionnier dans le lancement de 
périphériques informatiques et d’accessoires innovants sous la marque MACALLY. 
Quoique s’agissant de produits multi-plateformes, les produits Macally™ ont rapidement 
acquis une forte réputation sur le marché Apple®. D’où le nom MACALLY, Mac (pour les 
produits Mac) et ally (allié de votre Mac) et son slogan  actuel : Pour votre Mac, pour votre 
iPod, pour vous  


