MODE D'EMPLOI DE LA LISEUSE
Vous avez emprunté une liseuse appartenant à la Médiathèque Municipale de Nailloux. Ce petit guide a pour but de
vous aider à vous servir du matériel et à vous donner des ressources supplémentaires. En cas de problème, n’hésitez
pas à demander conseil auprès de votre médiathèque.

La liseuse est relativement fragile et donc à manipuler avec précaution.

Caractéristiques
 Éclairage frontal
 Dimensions 113 x 159 x 8.5 mm
 Poids 180 g
 Taille écran 6 pouces
 Mémoire interne/externe 4 Go, soit de près de 3 000 ebooks
Pour allumer/éteindre une liseuse
Appuyez longuement sur le bouton bleu turquoise de mise en marche, situé au dos de la liseuse, jusqu'à l'affichage
du menu sur l'écran (moins de vingt secondes).
Le port micro-USB pour la recharge se situe en bas de l'écran.
La batterie a une autonomie d'environ 3 à 4 semaines ; la charge complète prend entre 4 et 6 heures ; merci de
recharger les liseuses avant de les rendre.
Informations utiles
 La liseuse est éteinte quand le carré du logo Fnac est blanc. Elle est en veille quand il est noir.
 L’écran de la liseuse réagit plus lentement qu’un écran de téléphone ou de tablette. C’est normal. Soyez
patient !
 Pour trouver un livre, vous pouvez faire une recherche en utilisant la barre de recherche en haut de votre
écran d'accueil ;
 Pour avoir la liste des livres, appuyez sur « mes livres » ;
 Pour le voir apparaître dans une des tuiles de la page d’accueil : appuyez simplement sur le haut de l’écran ;
 Pour tourner les pages, faites glisser votre doigt horizontalement, jamais verticalement ;
 Déconnectez toujours la liseuse de la wifi. Vous n’en avez pas besoin pour son fonctionnement ;
 Des livres libres de droit et des livres achetés par la médiathèque sont déjà installés sur la liseuse. VOUS NE
DEVEZ DONC PAS EN TÉLÉCHARGER D'AUTRES !
Fonctionnalités de lecture
Un appui sur le haut de la page fait apparaître une barre de réglage en bas de la page donnant accès aux différentes
polices, aux statistiques du livre en cours, à des propositions de livres se rapprochant de ce qu'on lit. Le dernier onglet
permet d'annoter le livre, de faire une recherche de mot, d'écrire un commentaire ou d'accéder au dictionnaire.
Pendant la lecture, un appui long sur un mot fait apparaître une boîte de dialogue permettant ainsi de traduire le mot,
connaître sa définition, le surligner, de prendre des notes, d'effectuer une recherche dans tout le livre, sur Wikipédia

ou Google. Enfin, les réseaux sociaux ne sont pas oubliés puisque l'on peut partager des passages avec des amis sur
Facebook.

Utiliser l'écran tactile
 Toucher : touchez légèrement l'écran pour ouvrir un livre, tourner une page, choisir un menu, et bien plus
encore. C'est le geste que vous ferez le plus souvent.
 Glisser : utilisez ce geste, uniquement de gauche à droite ou de droite à gauche (pas de bas en haut) pour
faire défiler les livres de la bibliothèque et tournez les pages.
 Appuyer longuement : touchez l'écran et maintenez vos doigts en place. Ce geste vous permet de
sélectionner du texte tout en lisant. Appuyez et maintenez un mot et lorsque vous lâchez, la liseuse surligne
votre sélection et affiche un cercle à chaque extrémité du mot. Tirez sur les cercles pour sélectionner plus de
texte.
Remarque : tous les livres ne permettent pas de sélectionner du texte. Par exemple, vous ne pouvez pas
sélectionner du texte sur des PDF ou des bandes dessinées.
Utiliser l’éclairage de la liseuse
La Kobo Aura Édition 2 intègre la technologie « Comfort Light » bien pratique pour lire dans la nuit noire.
Vous pouvez ajuster la luminosité à partir de l'écran d'accueil ou pendant votre lecture. Avant d'ajuster la
luminosité de votre écran, appuyez sur le curseur d'éclairage sur la liseuse pour l’allumer. À partir de votre
écran d'accueil, touchez sur l'icône Luminosité en haut de l'écran, puis faites glisser le curseur vers la
droite ou vers la gauche.
Fonctionnement de « mes livres »
Dans le menu, touchez Livres : Vous accédez à tous les livres chargés sur la liseuse.
Rechercher un livre
Utilisez la barre de recherche en haut de votre écran d'accueil pour trouver un livre déjà présent dans la bibliothèque.
EXplorer un livre


Vous pouvez passer rapidement à un chapitre ou une page dans votre livre en quelques tapotements.



Touchez la couverture de votre livre sur l'écran d'accueil ou la bibliothèque pour l'ouvrir.



Touchez ou faites glisser le côté de la page dans votre livre pour tourner les pages.
Si vous voulez avancer de plus d'une page ou deux :











Touchez e n h a u t à g a u c h e de la page pour afficher le menu de lecture.
Touchez l'icône Navigation
en bas de la page.
Pour faire défiler les pages de livre, touchez le curseur de la barre de navigation et faites-le glisser vers la droite pour
aller en avant ou vers la gauche pour revenir en arrière.
Pour passer à la page suivante, touchez l'icône Page suivante >
Pour aller au chapitre suivant, touchez l'icône Aller vers l'avant >>
Pour passer à la page précédente, touchez l'icône Page précédente <
Pour aller au chapitre précédent, touchez l'icône Aller vers l'arrière “
Pour vous rendre sur un chapitre à partir de la table des matières, touchez Table des matières et touchez le chapitre.
Touchez la croix en haut à droite pour fermer la barre de navigation.
Changer les options du texte et de la police
La Aura Édition 2 offre 11 polices de 40 tailles , sans oublier les marges et les interlignages. Un clic sur le champ
« Avancé » permet de visualiser la police souhaitée, d'ajuster la taille et l'épaisseur. Une police pour les personnes
souffrant de dyslexie est proposée.
La liseuse propose différentes tailles de texte pour la plupart des livres. Vous pouvez ajuster la taille du texte, les
polices, l'espacement des lignes et la justification pour rendre la lecture plus agréable.
 Pendant que vous lisez, touchez le haut de la page pour afficher le menu Lecture.
 Touchez l'icône Texte « Aa » .
 Ajustez vos paramètres de police : type de police, taille de police, interligne, marge.

Lorsque vous modifiez l'apparence du texte, la liseuse enregistre la taille et le style que vous avez choisis et applique
ces préférences aux autres livresque vous lisez. Si vous lisez un PDF, vous ne pouvez pas changer la taille ou le style
du texte.

Marquer des pages
Vous pouvez marquer les passages ou pages qui vous intéressent et sur lesquels vous souhaitez revenir, à
l'aide de marque-pages.
Pendant la lecture, touchez le coin supérieur droit de la page. Une page cornée apparaît.
Trouver une page avec un marque-page
Si vous avez ajouté une corne à une page, vous pouvez facilement la retrouver en utilisant le menu Lecture.




Pour afficher le menu Lecture.Touchez l'icône Menu « ... »
Touchez Annotations.
Touchez le marque-page que vous souhaitez voir.

Surligner du texte sur la liseuse
La plupart des livres vous permettent de surligner du texte, tout comme vous pouvez le faire avec un
marqueur dans un livre papier.
Remarque : vous ne pouvez pas surligner de texte dans un PDF.


Pendant que vous lisez, appuyez et maintenez la pression sur un mot pendant quelques secondes, jusqu'à
ce qu'un trait de soulignement apparaisse.




à chaque extrémité du mot.
Retirez votre doigt de la page. Vous allez voir une icône en forme de cercle
Faites glisser le premier cercle au début du texte que vous souhaitez sélectionner, et le second cercle à la
fin.
Touchez surligner.



Voir les passages surlignés sur la liseuse
 Vous pouvez voir la liste des surlignages que vous avez effectués dans le livre pendant que vous lisez.
 Touchez le haut de la page. Le menu de lecture va s'afficher.
 Touchez l'icône Menu « ... » au bas de la page.
 Touchez Annotations.
 Une liste des marque-pages, des passages surlignés et des notes que vous avez réalisés dans votre livre
va apparaître.
 Touchez un surlignage pour voir l'ensemble du passage surligné.
Supprimer le surlignage sur la liseuse
Vous pouvez supprimer les surlignages que vous avez effectués dans votre livre pendant que vous lisez.
 Touchez le haut de la page. Le menu de lecture va s'afficher.
 Touchez l'icône Menu « ... » au bas de la page.
 Touchez Annotations.
 Une liste des marque-pages, des passages surlignés et des notes que vous avez réalisés dans votre livre
va apparaître.



Touchez et maintenez la pression sur le passage surligné que vous voulez enlever.
Un menu va s'afficher.

Ajouter des notes à votre livre
Vous pouvez ajouter des notes aux livres que vous lisez.







Pendant que vous lisez, appuyez et maintenez la pression sur un mot pendant quelques secondes, jusqu'à ce
qu'un trait de soulignement apparaisse.
Retirez votre doigt de la page.
Vous allez voir une icône en forme de cercle
à chaque extrémité du mot.
Faites glisser le premier cercle au début du texte que vous souhaitez sélectionner, et le second cercle
à la fin.
Touchez Prendre des notes.
Utilisez le clavier pour saisir vos notes, et touchez, enregistrez.
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Voir votre note pendant que vous lisez
Après avoir pris une note, vous pouvez la voir à tout moment pendant que vous lisez.
 Touchez le centre de la page. Le menu de lecture va s'afficher.
 Touchez l'icône Menu « ... » au bas de la page.
 Touchez Annotations.
Une liste des marque-pages, des passages surlignés et des notes que vous avez réalisés dans votre livre va
apparaître. Touchez sur le texte à côté de Note sur la droite pour voir l'ensemble de votre note.
Supprimer des notes de vos livres
Si vous n'avez plus besoin d'une note, vous pouvez la supprimer de votre livre pendant que vous
lisez.
 Touchez le haut de la page. Le menu de lecture va s'afficher.
 Touchez l'icône Menu au bas de la page.
 Touchez Annotations.
 Une liste des marque-pages, des passages surlignés et des annotations que vous avez effectués dans le
livre apparaîtront.
 Touchez et maintenez la pression sur la note que vous souhaitez supprimer.
 Un menu va s'afficher.
 Touchez Enlever l'annotation. Une boîte de dialogue apparaît.
 Touchez Continuer pour supprimer une note.
Utiliser le dictionnaire
Si vous rencontrez un mot inconnu pendant votre lecture, vous pouvez utiliser le dictionnaire intégré pour
voir sa définition.
 Tout en lisant, laissez votre doigt appuyé sur le mot que vous voulez vérifier. Un soulignement apparaît sous
le mot.
 Retirez votre doigt de la page. La définition du mot apparaît.
Le dictionnaire peut ne pas fonctionner dans certains livres comme dans les PDF, des livres que vous
avez empruntés dans une bibliothèque publique ou des livres gratuits que vous avez trouvés sur
Internet.
Traduire un mot
La liseuse possède un dictionnaire de traductions, que vous pouvez utiliser pendant que vous lisez vos
livres numériques.
Le dictionnaire peut ne pas fonctionner dans certains livres comme dans les PDF, des livres que vous avez
empruntés dans une bibliothèque publique ou des livres gratuits que vous avez trouvés sur Internet.
 Dans le livre, appuyez et maintenez le mot que vous souhaitez traduire.
 Relâchez votre doigt de l'écran.
Une définition du mot apparaît dans une boîte de dialogue.
 Appuyez sur l'icône de liste déroulante dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue.
Une liste des langues apparaît dans le menu déroulant.


Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez traduire.

Bonnes lectures !

