Guide d’utilisation de la liseuse

L'arrêt de la liseuse et sa mise en veille aident à prolonger
l'autonomie de la batterie.
Mise en veille / Arrêt :
Si vous mettez la liseuse en veille, lorsque vous la rallumez, le dernier écran
visionné s'affiche directement.
Si vous éteignez la liseuse, c'est votre page d'accueil qui s'affichera lorsque
vous la rallumerez.
•
•
•
•

Allumer la liseuse : maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant
une seconde. La liseuse s'allume et l'écran de marche s'affiche.
Éteindre la liseuse : maintenez le bouton d'alimentation appuyé jusqu'à
ce que l'écran « Éteint » s'affiche.
Mettre la liseuse en veille : appuyez sur le bouton d'alimentation et
relâchez-le rapidement.
Réactiver la liseuse : appuyez sur le bouton d'alimentation et relâchez-le
rapidement.
Le bouton d'alimentation se trouve en bas du lecteur électronique.
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Lorsque la liseuse est allumée, vous pouvez toucher l'écran
pour ouvrir des livres ou tourner les pages.
•
•

•

Toucher : touchez légèrement l'écran pour ouvrir un livre, tourner une
page ou sélectionner un menu.
Balayer : utilisez ce geste pour tourner les pages et faire défiler les
menus.

Appuyer longuement : maintenez votre doigt appuyé sur l'écran.
Appuyez longuement sur la couverture ou le titre d'un livre pour afficher
plus d'options. Ce geste vous permet également de sélectionner du texte
pendant la lecture. Appuyez longuement sur un mot puis relâchez : la
liseuse surlignera la sélection et affichera un rond à chaque extrémité du
mot. Faites glisser les ronds pour sélectionner plus de texte.
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L’écran d'accueil vous présente un aperçu des livres que vous
lisez actuellement et d'autres suggestions de lecture.

Pour ouvrir un livre, touchez la couverture. Les livres que vous avez
ouverts récemment apparaissent en haut de l'écran.
Touchez n'importe laquelle de ces icônes sur votre écran d'accueil :
Icône Menu : ouvrez le menu de la liseuse.
Icône Batterie : vérifiez le niveau de charge de la batterie et modifiez
les paramètres d'économie d'énergie.
Icône Recherche : recherchez des livres sur la liseuse Kobo.
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Retourner à l'écran d'accueil pendant la lecture
Si vous lisez un livre et souhaitez afficher l'écran d'accueil, suivez les étapes
suivantes :
1. Pendant la lecture, touchez le centre de l'écran.
Le menu Lecture s'affiche.
2. Touchez l'icône Menu en haut de l'écran.
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Menu Lecture
1. Pendant la lecture, touchez le centre de l'écran.
Le menu Lecture s'affiche.

Sélectionnez une icône dans le menu Lecture :
Icône Retour : utilisez-la pour revenir à l'écran d'accueil.
Icône Police : agrandissez ou réduisez le texte et sélectionnez un style de
police.
Icône de lecture des statistiques : Voir la progression de la lecture de votre
livre.
Icône Table des matières : affichez la table des matières.
Icône Paramètres de lecture : configurez les commandes à l'écran,
l'apparence des pages et bien plus.
Icône Menu : rédigez une critique, consultez les détails du livre et bien plus.
Icône Chapitre précédent : utilisez-la pour revenir au chapitre précédent.
Icône Chapitre suivant : utilisez-la pour accéder au chapitre précédent.
Icône Cercle : faites glisser pour parcourir rapidement les pages.
Icône Point : touchez-la pour revenir à une page précédemment ouverte.
Icône Recherche : touchez-la pour rechercher des mots-clés dans votre livre.
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Icône Annotation : touchez-la pour consulter vos annotations et passages
surlignés.

Agrandir ou réduire le texte
Agrandissez ou réduisez la taille de la police pour rendre la lecture plus
agréable.
1. Pendant la lecture, touchez le centre de l'écran.
Le menu Lecture s'affiche.
2. Touchez l'icône Police

en bas de l'écran.

3. À côté de Taille de la police, faites glisser le cercle
pour agrandir ou
réduire la police.
Remarque : vous pouvez également régler la taille de la police à l'aide
des icônes plus et moins.
4. Touchez le centre de la page pour reprendre la lecture.

Afficher la table des matières
Utilisez la table des matières pour accéder à n'importe quelle partie de
votre livre.
1. Pendant la lecture, touchez le centre de l'écran. Le menu Lecture
s'affiche.
2. Touchez l'icône Table des matières
en bas de l'écran.
3. Touchez le titre d'un chapitre pour y accéder.

Voir les livres qui sont sur votre liseuse
Le menu « Mes livres » vous permet de voir tous les livres qui se trouvent
sur la liseuse Kobo.
1.
2.
3.
4.

Accédez à votre écran Accueil.
Touchez l'icône Menu en haut de l'écran.
Touchez Mes livres.
Touchez la couverture d'un livre pour l'ouvrir.
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Parcourir rapidement les pages sur la liseuse
Pendant la lecture de la liseuse, vous pouvez survoler des pages, sauter des
chapitres ou tourner des pages.
1. Pendant la lecture, touchez le centre de l'écran.
Le menu Lecture s'affiche.
2. Faites glisser le cercle
de la barre de navigation vers la gauche ou la
droite pour parcourir l'intégralité du livre. Un aperçu de la page sera
visible au centre de l'écran.

3. Touchez l'aperçu de la page au centre de l'écran pour commencer la
lecture.
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