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Mini-guide d’utilisation de la liseuse numérique

Bouton d'alimentation – Appuyez pour mettre en marche
ou éteindre votre liseuse, ou la mettre en veille.

Icônes de l’écran :
Menu principal

Mettre en marche/éteindre : maintenir le
doigt enfoncé sur le bouton

Lumière : en cliquant dessus, cela permet d’ajuster le niveau de luminosité

Mettre en veille/réveiller : une petite
pression sur le bouton suﬃt

Wifi : aﬃche la force du signal wifi - Désactivé afin d’éviter les publicités intempestives
Icône batterie : indique le niveau de la batterie

Port Micro USB – Connectez votre liseuse à votre
ordinateur à l'aide du câble Micro USB fourni afin
de charger votre liseuse ou d'ajouter des livres.

Synchronisation et mise à jour
Rechercher

Sélectionner et lire un livre :
Cliquer sur l’icône du menu principal, aller dans MES LIVRES
Là, sont répertoriés tous les livres déjà installés dans la liseuse.
En balayant l’écran de bas en haut, vous pouvez faire défiler la
liste. Cliquer sur le livre qui vous intéresse pour le sélectionner
et l’ouvrir

Au moyen de l’outil de recherche, on peut trouver un livre
en entrant le nom de l’auteur ou une partie du titre

Pour bien commencer la lecture du livre choisi :
Cliquer au milieu de l’écran permet d’ouvrir un menu dans lequel on peut modifier des paramètres de lecture (re-cliquer au milieu de l’écran ramène au livre à lire)
En-haut de l’écran :
En-bas de l’écran :

permet d’ajuster la luminosité

Aa

permet d’accéder au menu pour ajuster la taille de police d’écriture, l’interligne, les marges

Balayer l’écran de droite à gauche tourne la page (de gauche à droite pour revenir en arrière)
En fermant l’étui, la liseuse s’éteint automatiquement. Elle est également paramétrée pour s’éteindre au bout de 10 minutes de non-activité.

