mode d’emploi
pour la liseuse pocket book
touch lux

Pocket Book

BIBLIOTHÈQUEs de
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Les bibliothèques de Laval mettent a votre disposition des liseuses.
Elles sont prêtées pour une durée de 4 semaines.
Chaque liseuse contient 150 ouvrages du domaine public
(70 ans apres le décès de l'auteur)
de la littérature classique française et étrangère.
Découvrez la lecture autrement !
Plus d'informations sur bibliothèques.laval.fr
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apparence
Anatomie
de votre liseuse

1. Accueil
retour au menu
principal.

Pocket Book

2. Précédent
revenir en arrière
d'une page.
4. Suivant
3. Témoin à DEL
Indique la
l'appareil.

avancer d'une page
charge

de

Lorsque celui-ci est en
charge, il apparaît en orange,
et lorsque la batterie est
chargée, il s'éteint.

5. Menu

Lorsque l'appareil est utilisé,
le voyant vert signale une
consommation énergétique

Pour activer ou désactiver l'éclairage
de façade, maintenez enfoncé le
bouton Menu pendant une seconde.

(actualisation de l'écran, lecture
de musique WI-FI, ect.)
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ouvre le Menu contextuel.
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Prise audio
3,5 mm

Fente pour carte Micro SD
permet d'insérer une carte
Micro SD SDHC (jusqu'à
32 Go).
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Prise micro-USB
permet de brancher l'appareil sur
un ordinateur ou un chargeur à
l'aide d'un câble usb.

Marche / Arrêt
une pression continue
permet d'allumer /
éteindre l'appareil.

CHARGEMENT DE FICHIERS
Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble Micro-USB.
REMARQUE : l’appareil doit rester allumé pendant le transfert de fichiers. Vous serez invité
à sélectionner un mode USB : Connexion à l'ordinateur ou Charge. Sélectionnez Liaison
ordinateur. Le système d'exploitation de l'ordinateur détectera l'appareil comme un disque
amovible (si vous avez inséré une carte SD, il y en aura deux). À présent, vous pouvez copier
des fichiers sur l'appareil ou la carte SD via l'Explorateur ou un autre gestionnaire de fichiers.
ATTENTION : une fois les fichiers copiés, éjectez l'appareil avant de
débrancher le câble !
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Aperçu du menu principal
évènements récents est une liste
de livres ouverts et téléchargés récemment

Filtrage des évènements

évènements
des amis sur ReadRate

Dernier livre lu

Dernier téléchargé

Réduire Volet
des applications

Volet
des applications
ECLAIRAGE DE FACADE
Pour activer/désactiver l'éclairage, maintenez enfoncé le
bouton Menu pendant une seconde.
Pour régler la luminosité, touchez l'icône
de la barre
d'état. A l'aide du curseur, définissez le niveau d'éclairage
qui vous convient dans la fenêtre qui s'ouvre.

ECLAIRAGE DE FAçADE
Pour activer/désactiver l'éclairage, maintenez enfoncé le bouton Menu pendant une
seconde. Pour régler la luminosité, touchez l'icône
de la barre d'état. A l'aide du curseur,
définissez le niveau d'éclairage qui vous convient dans la fenêtre qui s'ouvre.

6

Appuyez au centre de l'écran pour ouvrir le menu de lecture.
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menu de lecture

Quitter
le livre

Nom du livre

Recherche

Marque-page

Agrandir le menu
de lecture

fonction
destinée à
partager ses
lectures, ses
commentaires
sur les réseaux
sociaux.
Inutilisable sur
nos liseuses.

Contenu

Tourner les pages
ECLAIRAGE DE FACADE
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Pour activer/désactiver l'éclairage, maintenez enfoncé le
bouton Menu pendant une seconde.
Pour régler la luminosité, touchez l'icône
de la barre
d'état. A l'aide du curseur, définissez le niveau d'éclairage

synthèse vocale

Le logiciel de synthèse vocale (TTS) a été conçu pour transformer le texte écrit en texte oral.
Pour lancer TTS, ouvrez le menu de lecture et sélectionnez Voix. Le volet des commandes
TTS apparaît :

English Female

Sélectionner
un package de voix

Lecture / Pause

Volume

Quitter

La barre de progression indique la lecture en cours d'un passage.
Les pages se tournent automatiquement durant l'écoute.
De base, 3 packages TTS sont installés sur l'appareil.
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Obtenir de l’aide

Vous avez des questions ou vous avez besoin d’aide ?
Sur Internet : http://www.pocketbook-int.com/fr/support/pocketbook-touch-lux

Mode d'emploi extrait de http://www.pocketbook-int.com/fr/products/pocketbook-touch-lux
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