PocketBook Touch Lux 2
Mode d’emploi

Une liseuse est un appareil mobile conçu principalement pour stocker et lire des
livres numériques. La PocketBook Touch Lux 2 est dotée d'un écran tactile à encre
électronique offrant un confort de lecture proche du papier et bénéficiant d'une
autonomie de 4 semaines environ. Le format numérique apporte certaines
fonctionnalités dont la possibilité de transporter plusieurs livres avec soi,
d'agrandir la taille des caractères, de rechercher des mots dans le texte, de
surligner des passages, d'ajouter des notes personnelles et de consulter un
dictionnaire.
Ce document est un mode d'emploi de la liseuse.
Vous trouverez également dans la bibliothèque de la liseuse un guide complet
d'utilisation.
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Apparence
VUE DE FACE
1. Accueil : retour à la page d’accueil / au
menu principal
2. Précédent : revenir en arrière d'une page
3. Témoin LED : indique la charge de
l'appareil. Lorsque celui-ci est en charge, il
apparaît en orange, et lorsque la batterie
est chargée, il s'éteint. Lorsque l'appareil
est utilisé, le voyant vert signale une
consommation énergétique (actualisation
de l'écran, lecture de musique, connexion
Wi-Fi, etc.)
4. Suivant : avancer d'une page
5. Menu : ouvre le menu contextuel (le cas
échéant).
Pour
activer/
désactiver
l’éclairage, maintenez enfoncé le bouton
Menu pendant une seconde

VUE DE DESSOUS

1. Prise audio 3,5 mm
2. Port Micro-USB : permet de brancher l'appareil sur un ordinateur ou un chargeur
à l'aide d'un câble USB
3. Réinitialiser : redémarre l'appareil
4. Fente pour carte MicroSD : permet d'insérer une carte MicroSD/ SDHC (jusqu'à
32 Go)
5. Marche/Arrêt : une pression continue permet d'allumer/éteindre l'appareil.
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Menu principal
Évènements récents est une liste
de livres ouverts et téléchargés
récemment
Filtrages des
évènements

Dernier livre lu

Dernier livre téléchargé

Réduire le volet des
applications

Volet des applications

Menu de lecture
Pendant la lecture d’un livre, vous pouvez faire apparaître le menu de lecture en
touchant le centre de l’écran.
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Quitter le livre

Nom du livre

Contenu

Recherche

Marque-Page

Agrandir le
menu de
lecture

Tourner les pages

Votre avis nous intéresse
Votre bibliothèque vous propose d'emprunter cette liseuse dans le cadre d'une
expérimentation de services numériques en partenariat avec le Conseil général de la
Loire.
Votre avis sur ce nouveau service nous intéresse ! Vous trouvez dans la valise
contenant la liseuse un questionnaire pour nous faire part de vos retours
d’expérience et nous vous remercions d’y répondre.
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Sony PRS-T3S
Mode d’emploi

Une liseuse est un appareil mobile conçu principalement pour stocker et lire des
livres numériques. La Sony PRS-T3S est dotée d'un écran tactile à encre
électronique offrant un confort de lecture proche du papier et bénéficiant d'une
autonomie de 4 semaines environ. Le format numérique apporte certaines
fonctionnalités dont la possibilité de transporter plusieurs livres avec soi,
d'agrandir la taille des caractères, de rechercher des mots dans le texte, de
surligner des passages, d'ajouter des notes personnelles et de consulter un
dictionnaire.
Ce document est un mode d'emploi de la liseuse.
Vous trouverez également dans la bibliothèque de la liseuse un guide complet
d'utilisation.
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Aperçu
1- Écran tactile
2- Touche

(Menu)

3- Touche

(Retour)

4- Touche

(Accueil)

5- Touches
(Changement de pages)

6- Indicateur de charge
7- Bouton alimentation
8- Touche RESET
9- Connecteur Micro USB
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Applications et écran
ACCUEIL
1- Barre d’état
2- Dernier élément lu.
Taper
pour afficher les quatre derniers
livres lus.
Taper pour afficher l’écran précédent
3- Livres récemment ajoutés
4- Applications

Votre avis nous intéresse
Votre bibliothèque vous propose d'emprunter cette liseuse dans le cadre d'une
expérimentation de services numériques en partenariat avec le Conseil général de la
Loire.
Votre avis sur ce nouveau service nous intéresse ! Vous trouvez dans la valise
contenant la liseuse un questionnaire pour nous faire part de vos retours
d’expérience et nous vous remercions d’y répondre.
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