Remarque : lorsque vous modifiez l'apparence du
texte, votre liseuse enregistre la taille et le style
que vous avez choisis et elle applique ces
préférences aux autres livres que vous lirez.
Fermer un livre, marquer votre page

Lorsque vous avez terminé votre lecture :
• Éteignez votre liseuse ou mettez-la en veille.
• La prochaine fois que vous ouvrirez le livre, la
liseuse se souviendra de la page à laquelle vous
vous étiez arrêté et ouvrira celle-ci.
Les livres que vous êtes toujours en train de lire
sont affichés en page d'accueil.
Bonne lecture.

Guide d'utilisation
Allumer ou éteindre la liseuse
Pour allumer, éteindre, ou mettre en veille la liseuse,
faites glisser le bouton d'alimentation
le dessus de l’appareil.

placé sur

Lire un livre
Pour ouvrir un livre à partir de la page d'accueil ou de
la bibliothèque, touchez simplement le titre ou la
couverture du livre.
Pour tourner les pages d'un livre, touchez ou balayez
le coin d'une page.
Le bouton argenté en façade permet, à tout moment
d'accéder à la page d'accueil.
Utiliser la barre de navigation
1. Touchez le centre de la page pour afficher le
menu de lecture.
2. Touchez l'icône de navigation : .
Pour parcourir les pages du livre, faites glisser le cercle
de la barre de navigation vers la droite pour passer
aux pages suivantes et vers la gauche pour venir aux
pages précédentes.

Parcourir un livre
Si vous souhaitez sauter plus d'une page ou deux,
vous pouvez :

Remarque : lorsque vous utilisez la barre de
navigation, vous pouvez revenir rapidement à votre
position initiale dans le livre en touchant l'icône
«Retour en arrière» : .

• Utiliser la barre de navigation pour changer de page
ou de chapitre.
• Utiliser la table des matières pour parcourir la liste
des chapitres et changer de chapitre.

Pour modifier l'apparence du texte
1. Ouvrir un livre, touchez le numéro de la page
pour faire apparaître le menu de lecture.

Pour passer à la page suivante, touchez l'icône
«Suivant» :  .
• Pour revenir à la page précédente, touchez l'icône
«Précédent» : .
• Pour passer directement au chapitre suivant,
touchez l'icône «Chapitre suivant» : .
• Pour revenir au chapitre précédent, touchez
l'icône «Chapitre précédent» : ≤.
Pour fermer la barre de navigation, touchez n'importe
où sur la page ou touchez l'icône sur la barre de
navigation : X.

2. Touchez l'icône «Texte» : AA.
3. Pour modifier le style du texte, sélectionnez
une police dans la liste Type de police.
4. Pour agrandir ou réduire la taille du texte,
touchez les symboles + ou - dans Taille de
police.

5. Lorsque vous avez terminé de personnaliser
votre livre, touchez n'importe où sur l'écran
pour revenir à la lecture.
Le bouton en façade permet quant à lui, de
retourner à la page d'accueil.

