Kobo Aura H2O - Guide d'utilisation I. A propos
1. Anatomie de la liseuse

Bouton d'alimentation : Appuyer pour allumer, éteindre ou mettre en veille la liseuse.
Port USB : Branchez la liseuse sur le secteur pour la charger

2. Charger la liseuse
Pour charger la liseuse, connectez le câble USB fourni à la liseuse et à votre ordinateur. Pour un branchement sur le
secteur, utilisez le chargeur USB universel fourni.
Lorsque la liseuse se charge, une icône de pile apparaît en haut à gauche de l'écran.
La liseuse est en charge.
La liseuse est déchargée.
La liseuse est partiellement chargée
La liseuse est entièrement chargée

3. Utiliser l’écran tactile
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Toucher
C'est le geste que vous utiliserez le plus souvent. Il suffit simplement de toucher l'écran pour ouvrir un livre, tourner une
page, sélectionner une option dans un menu, etc.
Glisser
Faites ce geste pour feuilleter les pages du livre que vous lisez. Pour aller plus loin dans le récit, placez votre doigt sur
le bord droit de l'écran et glissez votre doigt rapidement et horizontalement vers la gauche. La page se tournera comme
vous le feriez avec une page imprimée. Vous pouvez également glisser votre doigt à partir du bord gauche de l'écran
pour revenir vers le début du récit.
Appuyer longuement
Pour effectuer ce geste, touchez l'écran et maintenez votre doigt appuyé pendant quelques secondes. Ce geste vous
permet de sélectionner un mot ou un passage lorsque vous lisez. Touchez un mot pendant quelques secondes.
Lorsque vous enlèverez votre doigt, votre liseuse surlignera le mot et fera apparaître deux cercles aux extrémités de
celui-ci. Vous pouvez ensuite déplacer les deux cercles du doigt pour sélectionner un passage.
Remarque:
L'outil de sélection de texte est indisponible pour certains livres. Par exemple, vous ne pouvez pas sélectionner des passages dans
les PDF ou les bandes dessinées.

4. Mettre en veille et réveiller la liseuse
Vous pouvez éteindre ou mettre en veille la liseuse lorsque vous ne lisez pas. Ces deux opérations permettront à la
batterie de durer plus longtemps. La différence principale entre les deux est la suivante : lorsque vous mettez la liseuse
en veille, puis l'allumez à nouveau, le dernier écran sur lequel vous naviguiez s’affichera. Lorsque vous éteignez la
liseuse, puis l’allumez à nouveau, c'est l’écran d’accueil qui s’affichera.
Pour allumer la liseuse :
Appuyez et maintenez le bouton d’alimentation pendant 2 secondes. La lumière du bouton s’éclaire.
Pour éteindre la liseuse :
Appuyez et maintenez le bouton d’alimentation jusqu’à ce que l’écran d’arrêt s’affiche..
Pour mettre la liseuse en veille :
Appuyez sur le bouton d’alimentation et relâchez-le rapidement.
Pour réveiller la liseuse :
Appuyez sur le bouton d’alimentation et relâchez-le rapidement.

5. Régler la luminosité
Vous pouvez régler la luminosité de l'écran comme bon vous semble.
- A partir de l’écran d’accueil, touchez l’icône
en haut de l’écran puis déplacez le curseur pour régler la luminosité
de l’écran.
- Pendant la lecture, balayez vers le haut ou le bas le long du bord gauche de l’écran.

II. Utiliser la bibliothèque
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1.

Naviguer sur la page d’accueil

La page d'accueil est le premier élément que vous verrez lorsque vous allumez la liseuse.
Si vous lisez, vous pouvez revenir à votre page d'accueil à tout moment en touchant l'icône Accueil
en haut de
l'écran.
Mosaïque :
Carreaux gris : Contenu lié à votre bibliothèque, tel que le livre en cours, la bibliothèque,…
Carreaux noirs : pas en fonction
Vous pouvez toucher un carreau pour interagir avec lui.
Au-dessus de la mosaïque se trouve la barre de recherche. Vous pouvez utiliser cette barre pour chercher des livres
dans la bibliothèque.

2.

Naviguer dans la bibliothèque

La bibliothèque affiche les livres qui ont été téléchargés
- Allez sur votre page d'accueil.
- Touchez Bibliothèque.
- Sélectionnez le livre que vous souhaitez lire.

3.

Rechercher des livres

Si vous connaissez le livre que vous voulez lire, vous pouvez lancer une recherche pour le trouver dans la bibliothèque.
Pour cela, entrez le titre de l’ouvrage, le nom de l’auteur ou un mot-clé dans la zone de recherche en haut de l’écran.
Les résultats de la recherche apparaîtront simultanément. Touchez l'une des propositions pour accéder au document.

III. Lire sur votre liseuse
1.

Lire un livre

Pour ouvrir un livre à partir de l'écran d'accueil ou dans la bibliothèque, touchez son titre ou sa couverture.

2.

Naviguer dans un livre

Pour tourner les pages d'un livre, touchez ou glissez votre doigt sur les côtés de la page.
Si vous voulez sauter plusieurs pages, vous pouvez :
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 sauter plusieurs pages d'un livre à l'aide de la barre de navigation :
- Touchez le milieu de la page pour afficher le menu de lecture.
- Touchez l’icône de navigation
.
Pour feuilleter les pages du livre, touchez le cercle dans la barre de navigation et déplacez-le vers la droite pour aller
vers la fin du récit, ou vers la gauche pour aller vers le début du récit.
Pour aller à la page suivante, touchez l’icône Suivant
.
Pour retourner à la page précédente, touchez l’icône Précédent
.
Pour passer au chapitre suivant, touchez l’icône Sauter vers l'avant
.
Pour revenir au chapitre précédent, touchez l’icône Sauter vers l'arrière
.
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- Pour cacher la barre de navigation, touchez n’importe quel point de l’écran ou touchez l'icône
navigation.

sur la barre de

Remarque : Lorsque vous utilisez la barre de navigation, vous pouvez retourner rapidement à votre position initiale en
touchant l’icône Retour
.

3.

Changer l’apparence du texte

Lorsque vous lisez un livre, vous pouvez ajuster la taille ou l'alignement du texte, ainsi que son interligne afin d'adapter
la lecture à vos yeux. La liseuse met à disposition plusieurs tailles de texte pour la plupart des livres.
Remarques :
Lorsque vous changez la taille et le style du texte, les préférences seront enregistrées et appliquées aux autres livres.
Si vous lisez un PDF, vous ne pouvez pas changer la taille ou le style de police du texte, mais vous pouvez effectuer
des zooms sur les pages afin de faciliter la lecture.
- Lorsque vous êtes en train de lire, touchez le centre de l’écran pour afficher le menu de lecture.
- Touchez l’icône Texte
.
- Pour changer le style du texte, sélectionnez une police de caractères dans la liste proposée.
- Pour augmenter ou réduire la taille du texte, touchez les signes + ou – à côté de Taille de police.
- Pour ajouter plus d’espace entre les lignes du texte, touchez les signes + ou – à côté d’Interligne.
- Pour espacer davantage le texte du bord de l'écran, touchez les signes + ou – à côté de Marges.
- Pour changer l’alignement du texte, sélectionnez l‘une des options de justification suivantes :
- Lorsque vous avez fini de personnaliser votre livre, touchez n'importe quel point de l'écran pour retourner à votre
lecture.

4.

Fermer un livre

Lorsque vous avez fini de lire, vous pouvez arrêter votre lecture comme suit :
Éteindre la liseuse ou la mettre en veille
Aller à l’écran d’accueil ou à un autre emplacement de votre bibliothèque
Votre liseuse fermera automatiquement votre livre et se souviendra de la page où vous aviez arrêté votre lecture en
plaçant automatiquement un marque-page. La prochaine fois que vous ouvrirez le livre, cette page s'affichera.
Les livres en cours de lecture sont présentés sur la page d’accueil. Si vous avez terminé un livre ou ne le voulez plus le
voir sur votre page d’accueil, voici comment le retirer :
- Dans la rubrique des livres de votre bibliothèque, trouvez le livre que vous souhaitez fermer.
- Maintenez appuyé sur la couverture du livre
Un menu apparaîtra.
- Sélectionnez Marqué comme fini.

BM Dijon – Guide utilisation liseuses Kobo Aura H2O- juillet 2015

