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Matériel prêté

Si l’appareil est allumé lorsque vous branchez le câble sur un ordinateur,
une boîte de dialogue apparaît. Sélectionnez Charge.
Vous pouvez utiliser la liseuse pendant son chargement.

1 liseuse PocketBook Sense chargée avec des contenus numériques
1 housse de protection / 1 câble micro-USB / 1 chargeur / 1 guide d’utilisation

DÉMARRER DANS L’UTILISATION DE LA LISEUSE

CARACTÉRISTIQUES

1. Capteur de lumière
Permet à votre écran de s’adapter
à la lumière ambiante
2. Bouton latéral droit
avance d’une page
3. Bouton latéral gauche
recule d’une page
4. Port Micro-USB : permet de brancher
l’appareil sur un ordinateur ou
un chargeur à l’aide d’un câble USB
5.

: allumer/éteindre l’appareil

Allumer l’appareil
Appuyez sur le bouton 	  . Lorsque l’appareil est prêt à fonctionner,
le menu principal ou le dernier livre ouvert apparaît.
Éteindre l’appareil
Maintenez le bouton
enfoncé pendant environ deux secondes
jusqu’à ce que l’appareil s’éteigne.
Verrouiller/Déverouiller
Vous pouvez verrouiller ou déverouiller votre appareil
en appuyant une seule fois sur le bouton	   .
Redémarrer
Si votre appareil se fige (ne répond pas aux pressions de touches ou à l’écran),
vous pouvez le redémarrer en appuyant sur le bouton    pendant 10 secondes.

Utiliser l’écran tactile
Toucher
Ouvre un élément (livre, fichier, application de dossier
ou élément de menu).

CHARGEMENT DE LA BATTERIE
Vous pouvez charger la batterie sur (1) un ordinateur à l’aide d’un câble USB
ou (2) sur le secteur à l’aide d’un chargeur.

Toucher et maintenir
Ouvre le menu contextuel d’un élément (le cas échéant).
Glisser
Tourne les pages d’un livre ou d’une liste,
déplace une image : faites glisser votre doigt sur l’écran.
à coup
Fait défiler les listes : faites rapidement glisser votre doigt
sur l’écran.
Mise à l’échelle
Modifie l’échelle de l’image : placez 2 doigts sur l’écran
puis rapprochez-les pour effectuez un zoom arrière ou
bien écartez-les pour effectuer un zoom avant.
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Régler la luminosité

LECTURE DE LIVRES NUMÉRIQUES

Vous pouvez régler le niveau d’éclairage de différentes façons :
• en utilisant le bandeau de contrôle de la luminosité au-dessus de l’écran
• depuis la barre de notification accessible via cette icône.
• en appuyant sur le coin supérieur droit de l’écran.

L’appareil prend en charge les formats de livres numériques suivants :
FB2, FB2.zip, TXT, PDF, PDF (ADOBE DRM), RTF, HTML, HTM, PRC, MOBI, CHM, DJVU,
DOC, DOCX, EPUB, EPUB (ADOBE DRM), ACSM et TCR.

Régler la luminosité de l’écran à votre convenance en déplaçant le curseur.

Pour ouvrir un livre, touchez son titre dans la section Dernier ouvert
ou Bibliothèque. Si vous avez ouvert un livre auparavant, il sera ouvert
à la page à laquelle vous vous êtes arrêté de lire.

LA BIBLIOTHÈQUE
Tous les fichiers numériques chargés sur la liseuse sont regroupés dans l’application Bibliothèque. Le menu Bibliothèque permet de filtrer, de regrouper,
de trier, de modifier les options d’affichage des contenus et d’effectuer une
recherche parmi les documents présents sur l’appareil.

AUTRES APPLICATIONS DISPONIBLES SUR LA LISEUSE
L’application Navigateur vous permet de vous connecter à Internet. Le navigateur
prend en charge plusieurs fenêtres à la fois. À partir du menu du navigateur,
vous pouvez consulter l’historique des sites web visités, actualiser une page ou
régler l’échelle des pages web affichées.
Les applications Galerie et Lecteur audio vous permettent de lire des images
et des fichiers multimédia mp3.
Vous trouverez également sur la liseuse une application de dessin, de calcul,
de prise de notes ou encore des jeux.
Pour accéder à une vue de l’ensemble des applications, cliquez sur l’icône
présente sur la page d’accueil en bas de l’écran.

Au cours de la lecture, vous pouvez tourner les pages de façon tactile
mais également en utilisant les boutons situés à droite de la liseuse.

Options de lecture

Les fonctionnalités liées à la lecture d’un livre numérique sont accessibles
via le menu Lecture. Appuyer au centre de l’écran pour l’afficher.
Il est possible de personnaliser l’affichage des livres en modifiant la police,
la taille de police, l’espacement entre les lignes, le sens de lecture ou encore
la largeur des marges depuis l’application Paramètres de lecture.
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Pour prendre des notes, surlignez des mots ou des phrases, faire une capture
d’écran, appuyer sur
depuis le menu Lecture.

RÉSEAUX SOCIAUX

L’icône
en haut à gauche de l’écran en mode lecture permet d’accéder
au sommaire du livre si celui-ci est présent.
Vous accéder alors au menu Contenu divisé en 3 parties :
Sections (les noms des chapitres du livre) ; Marque-pages (créés pendant
la lecture) et Remarques ou notes (graphiques ou textuelles).
Depuis ce menu, vous pouvez ouvrir, éditer ou supprimer des notes
et des marque-pages.

Si vous touchez un mot et maintenez votre doigt dessus,
vous accéder à la fonctionnalité.
Dictionnaire
vous permettant de rechercher une traduction à l’aide
de l’un des dictionnaires installés ou de trouver un mot dans Google.

La synthèse vocale

La liseuse dispose de la fonctionnalité de synthèse vocale par le biais du logiciel TTS
qui transforme le texte écrit en texte oral. Pour accéder à cette fonctionnalité,
ouvrez le menu de lecture et sélectionnez    Voix.
Un volet de commande apparaît alors.
Cette fonctionnalité doit être utilisée avec des écouteurs ou un casque
(matériel non fourni par la médiathèque).

CONNEXION À INTERNET
L’appareil peut se connecter à Internet à l’aide des réseaux Wi-Fi.
Si vous souhaitez ouvrir une application requérant un accès Internet, l’appareil
ouvre alors une liste des connexions Wi-Fi disponibles. Si le réseau que vous
sélectionnez est protégé, vous serez invité à saisir une clé réseau à l’aide
du clavier virtuel. L’accès aux pages web se fait via l’application Navigateur.
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Si vous disposez d’une connexion à Internet, vous pouvez utiliser l’icône
Readate et profitez des réseaux sociaux pour partager des citations de livres,
ajouter des commentaires, raconter ce que vous êtes en train de lire ou ce que
vous avez déjà lu, aimé ou détesté, recommander un livre.

TÉLÉCHARGER DES FICHIERS SUR LA LISEUSE

Connectez l’appareil allumé à un ordinateur à l’aide du câble micro-USB.
Sélectionner le mode USB : Connexion à l’ordinateur puis Liaison ordinateur.
L’ordinateur détectera l’appareil comme un disque amovible.
Vous pouvez alors copier des fichiers de votre choix sur l’appareil :
texte, musique ou image.
Attention : Vous ne pouvez pas télécharger des livres numériques sous droits d’auteur.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Les contenus fournis lors du prêt de la liseuse ne doivent pas être supprimés.
L’appareil doit toujours être transporté dans sa housse de protection.
L’appareil ne doit pas être exposé à des températures trop basses
ou trop élevées ou à un environnement trop humide.
L’appareil ne doit pas être mouillé.
Utilisez exclusivement le câble micro-USB et le chargeur fournis
lors du prêt de l’appareil.
Si besoin, nettoyer l’écran avec un simple chiffon doux.

-7-

Conception : Direction de la communication - Ville de Vannes - Imprimerie municipale

