Le dictionnaire
À tout moment au cours d’une lecture, le fait de maintenir le doigt appuyé sur
un mot quelques secondes permet de consulter sa définition dans un
dictionnaire, le Nouveau Littré. La définition apparaît en partie inférieure, dans
une fenêtre que l’on ferme en appuyant sur la croix située en haut à droite.

Informations techniques
L’utilisateur n’est pas autorisé à intervenir techniquement sur la
liseuse et doit signaler tout problème technique aux
bibliothécaires en se rendant dans l’une des médiathèques du
réseau, par téléphone au 02-41-24-25-50 ou par mail à l’adresse
bibliotheque@ville.angers.fr.
L’usager n’est pas autorisé à déclarer la liseuse sur un ordinateur personnel et
ne peut donc pas y télécharger des livres numériques, qu’ils soient soumis à
DRM (gestion des droits numériques) ou libres de droits. Les livres
numériques contenus dans la liseuse sont la propriété de la Bibliothèque
municipale d’Angers et leur copie n’est pas autorisée.
Dès le retour de la liseuse à la bibliothèque municipale, celle-ci est réinitialisée
et sa mémoire vidée de toute donnée enregistrée (marque-pages, notes, etc.).
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Mode d’emploi
Avant la 1ère utilisation, il est conseillé de lire ce mode d’emploi.
Cet appareil est relativement fragile :
conservez la housse de protection lorsque vous transportez la liseuse;
l’écran étant en verre, il risque de se fendiller s’il est soumis à un poids
élevé ;
assurez-vous que la liseuse ne risque pas d’être en contact avec des
objets aux arrêtes vives et coupantes ;
ne mouillez pas l’appareil et ne l’exposez pas à une température
extrême, à l’humidité ou à des vibrations importantes ;
nettoyez l’écran avec un chiffon doux et sec si nécessaire.

Attention :
Vous ne devez en aucun cas réinitialiser la liseuse
l’accès au Wifi sur ces liseuses est désactivé. Cet appareil n’a pas
vocation à être utilisé pour la navigation sur internet.

Présentation
1- Bouton d’alimentation ON/OFF pour allumer
et mettre en veille la liseuse
2- Écran tactile
3- Bouton page arrière
4- Bouton page avant
5- Bouton « Menu principal » pour retourner au 3
menu principal à tout moment.
Maintenir ce bouton enfoncé 1 seconde
permet aussi d’activer le FrontLight
6- Connecteur USB pour mettre en charge la
batterie

Allumer, éteindre ou mettre en
veille la liseuse

Choisir un livre
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Sur la page d’accueil les 5 derniers livres consultés apparaissent en partie haute
dans « Lectures en cours ». La Bibliothèque permet d’accéder à l’intégralité des
livres proposés en touchant l’onglet « Tout voir ». L’affichage peut être modifié
dans le menu : l’intégralité des livres classés par ordre alphabétique de titre ou
d’auteurs ou un classement par dossiers. Les listes peuvent être présentées sur
une ou deux colonnes ou sous forme de miniatures.
Une fois que l’on a choisi un livre, il suffit de toucher l’écran du doigt pour
l’ouvrir. Si le livre a déjà été ouvert, la liseuse propose directement la dernière
page consultée.
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Pour allumer la liseuse, poussez le bouton d’alimentation (1). Si la liseuse est arrêtée, elle s’allume en quelques secondes. Si
elle est en veille, elle s’allume presque instantanément.
Pour mettre la liseuse en veille, pressez le bouton d’allumage. L’écran de veille
apparaît et indique « Liseuse en veille » dans la partie basse. La liseuse se met
en veille instantanément après une quinzaine de minutes d’inactivité.
Pour éteindre la liseuse, appuyez sur « Réglages » en bas de l’écran d’accueil,
puis sélectionnez « Avancé » et appuyez sur « Arrêter ».

La page d’accueil
Elle est composée de 4 éléments :
Lectures en cours : correspond aux 5 derniers livres consultés. En faisant
glisser le doigt sur l’écran, on peut faire défiler les 4 autres livres.
Bibliothèque : l’ensemble des livres contenus sur la liseuse est accessible
en appuyant sur « Tout voir ».
Internet : par défaut le wifi est désactivé. Nous demandons aux usagers de
ne pas utiliser la liseuse pour la navigation internet.
Réglages : cette barre permet d’accéder aux paramètres avancés de la
liseuse : choix de la langue, mise en veille automatique, arrêt.
Un indicateur signale aussi l’état de chargement de la batterie sur la droite.

Pour tourner les pages d’un livre, on peut utiliser les boutons latéraux, à
droite, pour passer à la page suivante, à gauche pour revenir à la page
précédente. En touchant légèrement l’écran à droite ou à gauche, on
tourne les pages de la même manière.

Les options de lecture
Elles sont accessibles en appuyant sur le bouton « Menu principal » (5) puis
en sélectionnant le « Menu ».
On peut alors choisir la taille du texte ou la
police, atteindre une page ou annoter le texte
(signets, notes, surlignage). Il est possible d’afd’afficher le texte en format « portrait » ou
« paysage » de manière tactile.

Le rétroéclairage
Pour activer le rétroéclairage et moduler son intensité :
maintenir le doigt appuyé quelques secondes sur le bouton de menu principal
activer l’option « FrontLight » en
touchant l’écran sur l’icône correspondante
dans le menu principal.
En appuyant sur « Activation », on valide
l’utilisation de cette option puis on module l’intensité en positionnant son
doigt sur le niveau souhaité en dessous.

