How to install RealJukebox2 Basic for Sony
Network Walkman

English

Guide for using RealJukebox2 Basic for Sony
This unit comes with two types of software for managing and playing audio files: “Sony
OpenMG Jukebox Ver.2.2” and “RealJukebox2 Basic for Sony.”
You can transfer audio files from your computer to this player (or “MG Memory Stick”)
using either software.
You can install either software or both, but you cannot use “OpenMG Jukebox” and
“RealJukebox” simultaneously.
There are several restrictions on usage of these software programs, so be sure to read the
notes on this guide before using.
• How to install and use Sony OpenMG Jukebox Ver.2.2
t For details, refer to the supplied “OpenMG Jukebox Operating Instructions.”
• How to install and use RealJukebox2 Basic for Sony
t See the explanation described on the reverse side. For information on how to use this
software, refer to the online Help of RealJukebox.
Notes
• Do not run “OpenMG Jukebox” and “RealJukebox” simultaneously. Otherwise, the
audio files stored in your computer or this player (or “MG Memory Stick”) may be
corrupted and might not be played back correctly.
• You cannot use “RealJukebox” to manage or play back audio files that you used
“OpenMG Jukebox” to store in your computer; likewise, you cannot use “OpenMG
Jukebox” to manage or play back audio files that you used “RealJukebox” to store in
your computer. (Except for MP3 format audio files and WAV format audio files.)
• You can use “RealJukebox” to play back audio files downloaded from an “OpenMG
Jukebox” compatible EMD service site, but you cannot transfer such audio files to this
player (or “MG Memory Stick”). If you want to transfer these files, we recommend
using the OpenMG Jukebox software.
• For customers using MG Memory Stick compatible devices
RealJukebox does not support the "Move" function that can move audio files stored in
the MG Memory Stick to your computer. If you delete these audio files using
RealJukebox, they are completely erased. So be careful when you delete audio files. To
manage audio files supporting the "Move" function, use OpenMG Jukebox.

RealJukebox FAQ and user help can be found at:
http://service.real.com/rjoptions.html
Support service for RealJukebox is also available through e-mail at:
http://service.real.com/help/call.html
RealNetworks®, RealJukebox®, and RealPlayer® are the registered trademarks of
RealNetworks, Inc.
Sony Corporation © 2001 Printed in Japan
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1 Insert the supplied OpenMG Jukebox installation CD-ROM into the CD-ROM drive.
The installation window of OpenMG Jukebox appears.
2 Click to select [RealJukebox for Sony].
3 Click the model name of your Network Walkman.
You can select multiple model names.
4 Click [Install] and follow the displayed instructions.
Note
You need to install DirectX™ if you use Windows® 98GE. If it is not installed, you
cannot connect the Sony portable player. Please visit the Microsoft® page at
http://www.microsoft.com/directx/ for download.

How to use RealJukebox2 Basic for Sony
You can transfer audio files stored in the hard disk of your computer to this player (or
“MG Memory Stick”) using “RealJukebox”.
You can play back the transferred audio files on your Network Walkman.
For details on how to play back the audio files, refer to the supplied Operating Instructions
of your Network Walkman. You can play back audio files the same way as when you play
back audio files transferred (checked-out) with “OpenMG Jukebox.”
1 Install RealJukebox2 Basic for Sony according to the above instructions.
2 Record audio files from audio CDs, etc, and add them to the music library of
RealJukebox. For information on how to record songs, refer to the online Help of
RealJukebox.
3 Connect your Network Walkman to your computer. For information on how to connect
the Network Walkman to your computer, refer to its Operating Instructions.
4 Select the track you want to transfer from the music library of RealJukebox.
5 Click [Copy To] and select [Device] from the menu. If multiple devices are displayed,
select the portable player connected to your computer or [MagicGate Memory Stick].
6 Click [Copy Files].
To return the files back from this player (or “MG Memory Stick”) to your
computer
At any given time, a song can only be transferred up to three times to external device/
media. When you return the song back to your computer, the [Copies Remaining] count is
updated to the previous state.
To return the song back to computer, connect the device to your computer, select the track
from the [Devices] window of RealJukebox, and delete the track using the [Delete]
command. You can also delete the track by pressing the Del key.
Note on using audio CDs with RealJukebox
If your CD-ROM drive is connected via a PC card and removable from your computer,
make sure that your CD-ROM drive is connected to your computer before starting
RealJukebox.
Do not remove or connect the CD-ROM drive while RealJukebox is running. Otherwise,
serious malfunction may occur.

Français

Guide d'utilisation de RealJukebox2 for Sony
Cet appareil est doté de deux types de logiciels de gestion et de reproduction des fichiers
audio : "Sony OpenMG Jukebox Ver.2.2" et "RealJukebox2 Basic for Sony."
Vous pouvez transférer des fichiers audio depuis votre ordinateur à ce lecteur (ou "MG
Memory Stick") à l'aide de l'une de ces deux applications.
Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre de ces logiciels, ou les deux, mais vous ne pouvez pas
utiliser "OpenMG Jukebox" et "RealJukebox" en même temps.
L'utilisation des ces logiciels est soumise à de nombreuses restrictions, c'est pourquoi nous
vous recommandons de prendre connaissance des remarques contenues dans ce guide
avant de vous en servir.
• Comment installer et utiliser Sony OpenMG Jukebox Ver.2.2
t Pour plus de détails, reportez-vous au "Mode d'emploi d'OpenMG Jukebox" fourni.
Pour le modèle MSGC-US10, reportez-vous aux "Mode d'emploi du MSGC-US10"
fourni.
• Comment installer et utiliser RealJukebox2 Basic for Sony
t Reportez-vous aux explications suivantes. Pour plus d'informations sur le mode
d'utilisation de ce logiciel, reportez-vous à l'aide en ligne de RealJukebox.
Remarques
• N'exécutez pas "OpenMG Jukebox" et "RealJukebox" en même temps. Sinon, les fichiers
audio enregistrés dans votre ordinateur ou ce lecteur (ou "MG Memory Stick") risquent
d'être endommagés et de ne pas pouvoir être lus correctement.
• Vous ne pouvez pas utiliser "RealJukebox" pour gérer ou reproduire des fichiers audio
enregistrés avec "OpenMG Jukebox" sur votre ordinateur ; de même, vous ne pouvez pas
utiliser "OpenMG Jukebox" pour gérer ou reproduire des fichiers audio enregistrés avec
"RealJukebox" sur votre ordinateur. (Sauf les fichiers audio au format MP3 et au format
WAV).
• Vous pouvez utiliser "RealJukebox" pour écouter des fichiers audio téléchargés depuis
un site "OpenMG Jukebox" compatible EMD, mais vous ne pouvez pas transférer ces
fichiers sur ce lecteur (ou "MG Memory Stick"). Si vous souhaitez transférer ces fichiers,
nous vous recommandons d'utiliser le logiciel OpenMG Jukebox.
• Pour les personnes utilisant les appareils compatibles avec les "MG Memory Stick"
RealJukebox ne possède pas la fonction "Rapatriement/Extraction" qui permet de
déplacer les fichiers audio enregistrés dans le "Memory Stick" de votre ordinateur. Si
vous supprimez ces fichiers audio à l'aide de RealJukebox, ils seront complètement
effacés. Soyez attentif lors de la suppression de ces fichiers. Pour gérer les fichiers audio
possédant la fonction "Rapatriement/Extraction", utilisez OpenMG Jukebox.

Les questions les plus fréquentes (FAQ) et l'aide en
ligne de RealJukebox sont disponibles à l'adresse suivante :
http://service.real.com/rjoptions.html
Le support technique pour RealJukebox est
également accessible via e-mail à l'adresse suivante :
http://service.real.com/help/call.html
RealNetworks®, RealJukebox®, et RealPlayer® sont des marques déposées de
RealNetworks, Inc.

Installation de RealJukebox2 Basic for Sony
1 Insérez le CD-ROM d'installation d'OpenMG Jukebox dans le lecteur de CD-ROM de
votre ordinateur. La fenêtre d'installation d'OpenMG Jukebox apparaît.
2 Cliquez pour sélectionner [RealJukebox for Sony].
3 Cliquez sur le nom du modèle de votre Network Walkman ou de votre VAIO Music
Clip, etc. Vous pouvez sélectionner plusieurs noms de modèles.
4 Cliquez sur [Installer], puis conformez-vous aux instructions affichées.
Remarque
Si vous utilisez Windows® 98GE, vous devez installer DirectX™. Si cette application
n'est pas installée, vous ne pouvez pas raccorder le lecteur portable Sony. Visitez le site
Microsoft® à l'adresse
http://www.microsoft.com/directx/ pour la télécharger.

Utilisation de RealJukebox2 Basic for Sony
Vous pouvez transférer sur ce lecteur (ou "MG Memory Stick") des fichiers audio
enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur à l'aide de "RealJukebox".
Vous pouvez écouter les fichiers audio transférés sur votre Network Walkman ou votre
VAIO Music Clip, etc.
Pour plus de détails sur la façon de reproduire des fichiers audio, reportez-vous au mode
d'emploi de votre Network Walkman/VAIO Music Clip. Vous pouvez écouter des fichiers
audio de la même façon que vous écoutez des fichiers audio transférés (contrôlés en sortie)
avec "OpenMG Jukebox."
1 Installez RealJukebox2 Basic for Sony en suivant les instructions ci-dessus.
2 Enregistrez des fichiers audio à partir de CD audio, par exemple, puis ajoutez-les à
l'audiothèque de RealJukebox. Pour plus d'informations sur la façon d'enregistrer des
chansons, reportez-vous à l'aide en ligne de RealJukebox.
3 Raccordez votre Network Walkman/VAIO Music Clip (ou lecteur/enregistreur de MG
Memory Stick) à votre ordinateur. Pour plus d'informations sur la manière de raccorder
le périphérique à votre ordinateur, reportez-vous à son mode d'emploi.
4 Sélectionnez la piste que vous souhaitez transférer depuis l'audiothèque de RealJukebox.
5 Cliquez sur [Copier vers] et sélectionnez [Unité] dans le menu. Si plusieurs
périphériques sont affichés, sélectionnez le lecteur portable raccordé à votre ordinateur
ou [MagicGate Memory Stick].
6 Cliquez sur [Copier fichiers].
Retour des fichiers de ce lecteur (ou "MG Memory Stick") à votre ordinateur
A tout moment, vous ne pouvez pas transférer une chanson plus de trois fois vers un
appareil ou un périphérique externe. Lorsque vous renvoyez la chanson vers l'ordinateur,
le compte [Copies restantes] est mis à jour par rapport à l'état précédent.
Pour renvoyer la chanson vers l'ordinateur, raccordez le périphérique à l'ordinateur,
sélectionnez la piste dans la fenêtre [Lecteurs] de RealJukebox, puis supprimer la piste à
l'aide de la commande [Supprimer]. Vous pouvez aussi supprimer la piste en appuyant sur
la touche Del (Suppr).
Remarque sur l'utilisation des CD audio avec RealJukebox
Si le lecteur de CD-ROM est raccordé à votre ordinateur par une carte PC et qu'il est
amovible, vérifiez qu'il est bien raccordé à votre ordinateur avant de démarrer
RealJukebox. Ne jamais raccorder ou débrancher le lecteur de CD-ROM en cours
d'exécution de RealJukebox. Un grave dysfonctionnement risque de se produire.

