Rapide prise en main de la liseuse Kobo

Vous pouvez consulter le guide d’utilisation complet du fabricant
(lien sur le site des 4C) si vous souhaitez en apprendre davantage.
En cas de problème technique persistant, merci de ne pas effectuer
de manipulation avant d’avoir pris contact avec nous au préalable.
contact-4c@ecla-jura.fr — 03 84 47 85 50 — 4c-lons.ecla-jura.fr

Mise sous tension : un bouton (bleu) On/Off est situé au dos de l’appareil. Une simple pression suffit pour activer la
liseuse ou la mettre en veille. Pour éteindre (puis rallumer), appuyez plus longuement.

Charge et connexion : connectez le câble USB fourni avec l’appareil pour le
charger, ou le connecter à un ordinateur.
À chaque connexion, un message « Ordinateur détecté » s’affiche sur
l’écran : vous devez autoriser la connexion en appuyant sur « Se connecter ».
L’appareil est entièrement tactile et ne dispose d’aucun bouton (excepté On/Off).

Sur le haut de l’écran d’accueil, cinq icônes sont disponibles :
Réglées en automatique, la luminosité de votre écran
et la lumière naturelle (la couleur de la lumière)
s’ajusteront en fonction de votre environnement.
Vous pouvez ensuite affiner ces réglages avec
les curseurs. Quand vous changez d’environnement,
vos réglages sont conservés.

Le moteur de recherche de la liseuse
vous permet de rechercher dans la
boutique Kobo ou dans le contenu de
l’appareil (« Mes livres », « Dictionnaire »).

L’état de la charge de la batterie. Si vous voyez
cela signifie que l’appareil est en cours de charge.

La synchronisation vous permet de mettre à jour l’appareil.
Un accès rapide au Wi-Fi ! Si
l’icône est noire, cela signifie que
vous êtes connecté à un réseau.
À l’inverse si elle est grisée… vous
n’êtes pas connecté !

En réalité nous faisons cela avant de vous prêter la liseuse,
vous ne devriez donc pas avoir à l’utiliser.

Pour accéder aux différents menus, appuyez en haut à gauche sur l’icône
Une librairie en ligne sur laquelle vous
pouvez acheter des livres numériques.
Le menu « Wishlist » fonctionne avec la
boutique.
Attention, vos achats ne seront ni
sauvegardés ni remboursés ! Nous vous
recommandons de ne pas en faire sur les
appareils de la médiathèque.

Revenir à la page d’accueil.

Gérer le contenu de la liseuse,
notamment les livres chargés.

Quelques statistiques concernant
votre usage de la liseuse.
Trouver des livres qui
pourraient vous intéresser.
N’hésitez pas à interroger
le catalogue JuMEL ensuite,
pour savoir si ces titres
sont disponibles en livre
numérique !

Si vous avez emprunté la liseuse sans titre
pré-chargé, c’est ici que vous pouvez contrôler
l’identifiant Adobe Digital Editions que vous aurez
autorisé sur l’appareil.
Si vous avez emprunté la liseuse chargée,
merci de ne pas modifier les informations
de cette rubrique.

Personnaliser votre expérience de lecture,
comme la fréquence de l’actualisation de
l’affichage (l’écran clignote une fois), ou la
manière de passer d’une page à l’autre.

Renseignez les informations
de votre Wi-Fi personnel si
vous souhaitez aller sur le
web avec la liseuse.

Très important, c’est ici
que se cache l’accès
au navigateur web
(cliquez sur
« Démarrer ») !

Lire
Depuis la page d’accueil, ou le menu « Mes livres », appuyez une courte fois sur la couverture d’un livre pour l’ouvrir.
Appuyez plus longuement pour afficher d’autres options.

En cours de lecture...
∗ Marquer une page
En cours de lecture, appuyez une courte fois en haut à droite de l’écran pour « corner » la page : le marque-page est
créé. (Appuyez de nouveau pour le supprimer.)
∗ Faire une annotation
Appuyez longuement sur la partie du texte que vous souhaitez annoter ou surligner.
Deux cercles apparaissent : placez le premier au début du texte que vous souhaitez mettre en valeur,
le deuxième à la fin. Puis choisissez « Surligner », ou « Prendre des notes » (vous pouvez faire les deux).
∗ Naviguer dans l’ouvrage et personnaliser la police
Appuyez sur la droite ou la gauche de l’écran pour aller à la page suivante ou précédente.
Appuyez en haut, en bas ou au milieu de l’écran pour afficher les options de personnalisation.

En fonction du livre en cours, certaines fonctionnalités sont susceptibles d’être différentes
(« Accueil » au lieu de « Livres » par exemple)
Accès aux paramètres de lecture (vus précédemment).
Retour vers la liste des livres
chargés sur la liseuse.

Pour naviguer dans l’ouvrage :
page suivante ou précédente

Accès à la table des matières.

Pour jouer sur les caractères : type et taille de la
police, interlignage, marges ou encore justification.
Faites bouger les curseurs.

chapitre suivant ou précédent
pour revenir vers la position précédente

Accès aux annotations, au dictionnaire, aux détails
du livre (auteur, résumé…) ou encore aux paramètres
de lecture.

