Institut français de Tunisie - Réseau des médiathèques

UTILISER UNE LISEUSE ÉLECTRONIQUE
VUE DE FACE

1 – Ecran tactile
2 – Bouton Menu principal (sert à valider)
3 – Bouton page arrière *
4 – Bouton page avant *
* Si vous maintenez les boutons de défilement de page
appuyé, il tournera plusieurs pages en mode accéléré

VUE DE DOS

5 – Voyant de chargement : Lorsque la batterie
est en charge, il s’allume en orange. Quand la
batterie est chargée, il passe au vert.
6 – Connecteur microUSB : Il vous permet de
connecter votre liseuse à un ordinateur.
7 – Port microSD : Pour une carte mémoire.
8 – Bouton d›alimentation

MODE D’EMPLOI

- Allumer : Maintenir appuyé le bouton marche/Arrêt (8) au moins deux secondes.
- Eteindre :
• En mode « éteint » : Aller sur la page d’accueil / Réglages / Avancés / Arrêter et valider
en cliquant sur « oui ».
L’écran est blanc. La consommation d’énergie est nulle.
• En mode « veille » : Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (8). L’appareil se mettra de
lui-même dans ce mode après une période d’inactivité.
L’écran affiche une image au hasard. La consommation d’énergie est faible.
- Pour recharger la batterie : Branchez la liseuse avec le câble USB à votre ordinateur.
Pensez à éjecter la liseuse avant de la débrancher de votre ordinateur.
- Accéder au menu : appuyer sur le bouton Menu principal (2)
L’écran de cette liseuse est tactile et très sensible. Il suffit de l’effleurer pour par ex, tourner
une page.
- Lecture en cours : tapez sur le titre du livre pour ouvrir la dernière page lue.
- Bibliothèque : en touchant la zone bibliothèque, vous accédez à la liste complète des
livres présents dans la liseuse.
- Ouvrir et lire un livre : Toucher la couverture du livre pour l’ouvrir. Pour tourner les
pages, appuyer sur les boutons 3 et 4 ou effleurer l’écran avec votre doigt.
Pour changer la taille du texte : Appuyer sur le bouton Menu principal (2) puis sur Taille du
texte.
Merci de ne pas réinitialiser la liseuse !
Pour des informations détaillées, vous pouvez consulter le manuel d’utilisation parmi les
ouvrages de la liseuse (il se nomme « Cybook Odyssey Manuel d’utilisation »).
Bonne lecture numérique !

