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Présentation
Sous le parasol, dans le train ou chez soi,
la littérature s’apprécie également
sur liseuse numérique !
Découvrez une nouvelle façon de lire
en utilisant une PocketBook et accédez
à un large éventail d’ouvrages classiques
mais aussi à une sélection de nouveautés
littéraires. Les bibliothécaires mettent à
votre disposition ces nouveaux
compagnons de lecture. Voyagez léger !

Continuer la lecture

Ajouts récents








Une liseuse PockeBook
Un cable USB
Une mini lampe à clip
Un guide d’utilisation
Un coussin-support de liseuse
Une housse de protection

--

Matériel

Sur la liseuse
Retrouvez ce guide en format numérique
sur la liseuse . Touchez la rubrique « Bibliothèque »,
puis effleurez la couverture du document
« PocketBook SENSE, Manuel d’utilisation »

Bibliothèque

Connecteur de recharge
au cable USB

Bouton marche-arrêt

Utilisation de la liseuse
Allumer votre liseuse
 Appuyer sur le bouton d’alimentation
qui se situe sur la tranche
de la liseuse.
Eteindre votre liseuse
 Maintenez le bouton d’alimentation pendant 3 secondes.
Charger la batterie
 Si le niveau de la batterie est faible ou épuisé (voir l’icône d’état de la
batterie à droite de l’écran),
connectez la liseuse à votre
ordinateur à l’aide du câble USB fourni. Vous pouvez aussi le brancher sur
le secteur à l’aide de votre adaptateur USB/Secteur personnel.
 Touchez « Non » lorsque la liseuse vous demande si vous voulez que
« l’ordinateur reconnaisse l’appareil ». Lorsque la charge est terminée
(100% indiqué sur l’icône d’état de la batterie), débranchez le câble USB
de la liseuse et de votre ordinateur ou secteur.
Comment lire un livre
 Touchez le menu bibliothèque (en haut à gauche)
 Choisissez une collection.
 Effleurez une couverture pour ouvrir un livre.
 Tournez les pages en utilisant les touches à droite et à gauche au dos de
la liseuse ou en glissant de gauche à droite votre doigt sur l’écran.
 Appuyer sur le texte pendant une seconde puis effleurez pour ouvrir le
panneau de navigation et ainsi accéder à la table des matières ou à une
page précise.
 Appuyer sur le texte pendant une seconde puis effluerez
« Paramètres », puis effleurez
Police pour modifier la taille des
caractères ou procédez ainsi avec vos doigts :

 Appuyez sur le texte pendant une seconde puis effleurez
pour retourner à l’accueil ou effleurez l’écran en haut à gauche pendant
5 secondes.
 Le dernier ouvrage consulté s’affiche en page d’accueil, effleurez sa
couverture pour reprendre à la dernière page consultée. Vous pouvez
aussi mettre un marque page : appuyez 5 secondes sur l’écran en haut à
droite et l’onglet
apparaît.

