Rapide prise en main de la liseuse Tea Touch
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L’appareil est tactile mais dispose de 4 boutons en façade :
1. Revenir à l’écran d’accueil
2. Reculer d’une page
3. Avancer d’une page
4. Ouvrir le menu contextuel (le cas échéant)
Ainsi que 2 prises et 1 bouton sur la tranche :
5. Charge et connexion : connectez le câble USB fourni avec l’appareil.
À chaque connexion, un message « Ordinateur détecté » s’affiche sur l’écran :
vous devez autoriser la connexion en appuyant sur « Transférer les fichiers »
(ou choisir « Charger », si vous voulez simplement recharger la batterie).
6. Emplacement pour carte Micro-SD
7. Mise sous tension : bouton On/Off. Une simple pression suffit pour activer
la liseuse ou la mettre en veille. Pour éteindre (puis rallumer), appuyez plus
longuement.

L’écran d’accueil
Appuyez sur ce symbole pour ouvrir le panneau des notifications.

« Bibliothèque » : tous les livres
chargés sur l’appareil.
« Librairie » (en ligne) sur
laquelle vous pouvez acheter des
livres numériques, que vous
retrouvez ensuite dans « Mes
Achats ».
Attention, vos achats ne seront
ni sauvegardés ni remboursés !
Nous vous recommandons de ne
pas en faire sur les appareils de
la médiathèque.

L’état de charge de la batterie
Réglage de la luminosité
L’état du Wi-Fi : si vous voyez
l’icône, cela signifie que le Wi-Fi
est actif.

Appuyez sur ce symbole
pour ouvrir le panneau des
applications.
applications

Panneau des applications
L’accès au navigateur (dans la mesure où
l’appareil est connecté au Wi-Fi) !

Différentes applications sont embarquées sur
la liseuse, notamment des jeux, une galerie
(pour lire des fichiers images depuis une
carte MicroSD par exemple), Dropbox ou
PocketNews (comptes requis).

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

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.

Lire
Depuis la page d’accueil, ou le menu « Bibliothèque », 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
Appuyez sur le bouton Menu pour afficher ou masquer les options.

Faire une recherche dans le texte de
l’ouvrage, ou marquer la page courante.

Pour accéder au sommaire de l’ouvrage.

Modifier l’orientation de l’écran.

Annoter le texte et accéder à l’ensemble des
annotations déjà faites.

Personnaliser votre
expérience de lecture :
modifier l’interlignage,
les marges, la police...
Accéder rapidement à la définition
de mots inconnus.

Servez-vous du curseur pour naviguer dans l’ouvrage. Toutefois si vous souhaitez avancer ou
reculer à un endroit précis, préférez l’utilisation des boutons « flèches », ou le sommaire.

