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Consignes de sécurité

AvSnt dS cSSSSncSS à utSlSsSS cSt SppSSSSl, vSuSllSz lSSS 

SttSntSvSSSnt cSttS sSctSSn. En suSvSnt cSs SnstSuctSSns, 

vSus pSuSSSz SssuSSS vStSS sécuSSté St SugSSntSS lS duSéS 

dS vSS dS l'SppSSSSl.

Conditions de stockage, transport et utilisation
LS plSgS dS tSSpéSStuSSs dS fSnctSSnnSSSnt dS l’SppS-

reil va de 0 à 40°C ; veillez par conséquent à ne pas expo-

ser l’appareil à des températures excessivement faibles 

ou élevées. Ne laissez jamais de câbles à proximité de 

sources de chaleur. Les câbles trop chauds pourraient se 

déformer et leur isolation être compromise, ce qui pour-

rait provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Veillez à éviter les conditions suivantes :

• exposition directe à la lumière du soleil

• exposition directe à une flamme ou à de la fumée 

(cigarette, briquet, feu en plein air, etc.)
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• exposition aux liquides ou à l’humidité (n’utilisez 

pas l’appareil dans la rue, sous la pluie, à proximité de 

sources d’eau, etc. si l’humidité est trop présente)

• pénétration de liquides et d’humidité

• exposition à des champs magnétiques de forte in-

tensité, décharges électrostatiques et sources artificielles 

de rayonnement ultraviolet électromagnétique

• pression mécanique excessive sur l’écran, la 

connectique et les touches de l’appareil.

NS lSSssSz pSs l’SppSSSSl tSSp lSngtSSps dSns un SnvSSSn-

nement peu aéré (p. ex. : dans une voiture ou confiné dans 

des boîtes/emballages fermé(e)s).

Ne laissez pas tomber l’appareil et n’essayez pas de le 

tordre. Protégez l’écran des objets qui pourraient le rayer 

ou l’endommager. Pour assurer une protection efficace de 
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l’écSSn, nSus vSus SScSSSSndSns dS cSnsSSvSS l'SppSSSSl 

dSns unS hSussS dS pSStSctSSn sSuplS Su SSgSdS.

GSSdSz vStSS SppSSSSl hSSs dS lS pSStéS dSs SnfSnts.

Maintenance
Ne démontez ni ne modifiez ce lecteur de livres 

électroniques. 

N’utilisez pas l’appareil avec une batterie, un chargeur 

ou une carte SD endommagé(e) (coque fêlée, contacts 

abîmés, câble d’alimentation coupé). Si la batterie est 

endommagée (coque fêlée, fuite d’électrolytes, déforma-

tions, etc.), un membre du personnel agréé doit vous la 

remplacer. L’utilisation de batteries modifiées ou artisa-

nales peut provoquer une explosion et/ou endommager 

l’SppSSSSl.
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N’utilisez pas de solvants organiques ou inorganiques (p. 

ex. : benzol, etc.) pour nettoyer l’écran ou la coque. Utili-

sez un chiffon doux pour épousseter la surface de l'écran. 

Pour nettoyer l’appareil, appliquez quelques gouttes d’eau 

dSstSlléS.

Jusqu'à cinq pixels défectueux sont considérés comme ac-

ceptables et ne constituant pas un défaut d'écran entrant 

dSns lS cSdSS dS lS gSSSntSS.

Avant la fin de la période de garantie du produit, contac-

tSz lS cSntSS dS SSSntSnSncS SgSéé lS plus pSSchS pSuS 

que l’appareil soit inspecté et que l’on détermine si sa 

sécuSSté Sst tSujSuSs SssuSéS.

Pour obtenir des informations détaillées sur les centres 

de maintenance de votre région, visitez le site web officiel 

de PocketBook International : http://www.pocketbook-int.

cSS.
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Sécurité RF
L’appareil reçoit et transmet des fréquences radio et peut 

parasiter les communications radio et d’autres équipe-

ments électroniques. Si vous utilisez du matériel médical 

(p. ex. : un pacemaker ou une prothèse auditive), contac-

tez votre médecin ou le fabricant pour savoir si ce maté-

riel est protégé contre les signaux RF extérieurs.

N’utilisez pas de communications sans fil dans les lieux 

où cela est interdit, comme à bord d’un avion ou dans les 

hôpitaux (elles pourraient affecter les équipements médi-

caux ou les équipements avioniques embarqués).

Utilisation
Une mise au rebut inappropriée de cet appareil peut avoir 

des effets indésirables sur l'environnement et la santé 

publique. Pour éviter de tels désagréments, suivez les 

consignes de mise au rebut spécifiques à l’appareil. Le re-

cyclage de ces matériaux aide à préserver les ressources 
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naturelles. Pour plus d’informations sur les problèmes liés 

Su SScyclSgS, cSntSctSz lSs SutSSStés dS vStSS SunScSpSlS-

té, votre service de ramassage des ordures, la boutique où 

vSus SvSz SchSté l'SppSSSSl Su un cSntSS dS SSSntSnSncS 

SgSéé. 

Mise au rebut de composants électriques ou 

électroniques (la directive s’applique à l’UE et 

aux autres pays europ^éens où des systèmes de 

tri sélectif des ordures existent). Dans les autres pays, 

mettez au rebut les batteries et piles conformément aux 

lSSs Sn vSguSuS dSns vStSS SégSSn.

Ne détruisez pas la batterie en la faisant brûler pour vous 

prémunir contre tout danger d'explosion !



Apparence

VUE ARRIÈRE
1. Accueil   : retour au 

SSnu pSSncSpSl

2. Précédent : revenir 

en arrière d'une page

3. Témoin à DEL : 

indique la charge de l'appa-

reil. Lorsque celui-ci est en 

charge, il apparaît en vert, et 

lorsque la batterie est char-

gée, il s'éteint. Lorsque l'appa-

SSSl Sst utSlSsé, lS vSySnt vSSt 

sSgnSlS unS cSnsSSSStSSn 

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)
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VUE LATÉRALE

6. Prise audio 3,5 mm

7. Port Micro-USB : permet de brancher l'appareil sur un ordina-

teur ou un chargeur à l'aide d'un câble USB

8. Réinitialiser : redémarre l'appareil

9. Fente pour carte MicroSD : permet d'insérer une carte MicroSD/

SDHC (jusqu'à 32 Go)

10. Marche/Arrêt : une pression continue permet d'allumer/éteindre 

l'SppSSSSl.



Caractéristiques techniques

Affichage Écran capacitif multipoint E Ink Pearl™, 6 pouces, 
600×800, 166 ppp, noir et blanc

Processeur  800 МHz

RAM 128 Mo

Mémoire de stoc-
kage interne *2 Go

Système 
d’exploitation Linux®

Communications Wi-Fi™ (802.11 b/g/n) 
USB 2.0 (jusqu'à 480 Mb/s, port Micro-USB)

Fente pour cartes 
mémoire microSD/SDHC jusqu'à 32 Go

Sortie audio Prise casque 3,5 mm

Formats des 
livres

PDF, EPUB (y compris les fichiers Adobe protégés 
par DRM),  FB2, TXT, DjVU, RTF, HTML, CHM, DOC, 
TCR, FB2.ZIP, PRC, DOCX

Formats d'images JPEG, BMP, PNG, TIFF

Format audio MP3 

Batterie **Li-Polymère 3,7 V, 1100 mA h

Dimensions 175×114,5×9,5 mm

Poids 195 g

* La taille de la mémoire de stockage interne peut varier en fonction de la configura-
tSSn lSgScSSllS dS vStSS SppSSSSl.

** La durée de vie de la batterie et les valeurs susmentionnées peuvent varier selon le 
SSdS d'utSlSsStSSn, lS cSnnSctSvSté St lSs SéglSgSs.



Premiers pas

DSns cS chSpStSS, vSus SppSSndSSz à SSttSS Sn SSutS l'Sp-

pSSSSl St vSus décSuvSSSSz sSs pSSncSpSlSs fSnctSSnnSlStés 

dS cSSSSndS.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Afin d'augmenter la durée de vie de la batterie, nous vous 

SScSSSSndSns dS chSSgSS l'SppSSSSl étSSnt pSndSnt 8 

à 12  heures avant la première utilisation. Vous pouvez 

charger la batterie sur un ordinateur à l'aide d'un câble 

USB, ou sur le secteur à l'aide d'un chargeur (en option).

Lorsque vous chargez la batterie pour la première fois, 

procédez comme suit :

1. BSSnchSz l'SppSSSSl suS un SSdSnStSuS Su un chSS-

geur à l'aide du câble USB. Le témoin s'allumera en vert 

dès le début de la charge.
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2. Lorsque la batterie est complètement chargée, le 

témoin s'éteint. Vous pouvez à présent débrancher l'appa-

reil et l'allumer pour sa première utilisation.

REMARQUE LS téSSSn pSut êtSS désSctSvé dSns lS sSctSSn Para-

mètres > Apparence > Témoin.

Si l'appareil est sous tension lorsque vous branchez le 

câble sur un ordinateur, une boîte de dialogue apparaît et 

vSus dSSSndS dS chSSsSS SntSS Connexion à un ordinateur 

St Charge apparaîtra. 

GESTION DE L'ALIMENTATION

Pour allumer l’appareil, appuyez sur le bouton Marche/
Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le logo de 

démarrage apparaisse. Lorsque l'appareil est prêt à fonc-

tSSnnSS, unS SSSgS Su lS dSSnSSS lSvSS SuvSSt sS chSSgS 

dans le menu principal, selon les paramètres (Paramètres 

> Ouvrir au démarrage).
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Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/
Arrêt jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. De plus, vous 

pouvez configurer le verrouillage automatique des 

touches ou la mise hors tension : rendez-vous dans Para-

mètres > Horloge > Verrouiller l'appareil après Su Éteindre 

après, puis définissez le temps d'activité avant le verrouil-

lage de l'appareil ou sa mise hors tension. Lorsque l'appa-

reil est verrouillé, un écran de verrouillage apparaît. Pour 

déverrouiller l'appareil, appuyez brièvement sur le bouton 

Marche/Arrêt.

Si votre appareil ne répond pas aux pressions de touches 

ou aux touchers de l'écran et si aucune action n'est ef-

fectuée sous 2 à 3 minutes, vous pouvez le redémarrer 

en appuyant sur le bouton Réinitialiser situé sur le flanc 

de l'appareil, en vous servant d'un objet fin comme un 

trombone.
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ATTENTION  ! N'utilisez pas d'objets tranchants tels que des 

épingles pour appuyer sur le bouton Réinitialiser sans quoi vous 

pourriez endommager la coque ! N'utilisez pas cette fonctionna-

lité trop souvent, car elle affecte les composants électroniques 

dS l'SppSSSSl.

CHARGEMENT DE FICHIERS

Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble 

Micro-USB.

REMARQUE  : l’SppSSSSl dSSt SSstSS SlluSé pSndSnt lS tSSnsfSSt 

de fichiers.

Vous serez invité à sélectionner un mode USB : Connexion 

à l'ordinateur Su Charge. SélSctSSnnSz Liaison ordinateur. 

Le système d'exploitation de l'ordinateur détectera l'appa-

reil comme un disque amovible (si vous avez inséré une 

carte SD, il y en aura deux). À présent, vous pouvez copier 
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des fichiers sur l'appareil ou la carte SD via l'Explorateur 

ou un autre gestionnaire de fichiers.

ATTENTION : une fois les fichiers copiés, débranchez l'appareil 

avant de débrancher le câble !

GESTES

ATTENTION ! L'écSSn tSctSlS dS l'SppSSSSl Sst SSlStSvSSSnt fSSgSlS 

St dS cSncSptSSn délScStS. PSuS évStSS dS l'SndSSSSgSS, vSSllSz à 

ne pas exercer de trop fortes pressions sur l'écran.

Toucher
Ouvre un élément (livre, fichier, application de 

dossier ou élément de menu).

Toucher et maintenir
Ouvre le menu contextuel d'un élément (le 

cas échéant).
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Glisser
Tourne les pages d'un livre ou d'une liste  ; 

déplace une image : faites glisser votre doigt 

suS l'écSSn.

À-coup
Fait défiler les listes / faites rapidement glisser 

vStSS dSSgt suS l'écSSn.

Mise à l'échelle
Modifie l'échelle de l'image : placez 

deux doigts sur l'écran puis rappro-

chSz-lSs pSuS SffSctuSS un zSSS 

arrière ou bien écartez-les pour 

SffSctuSS un zSSS SvSnt.
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UTILISATION DU CLAVIER VIRTUEL

Le clavier virtuel sert à saisir du texte lorsque cela est 

nécessaire, par exemple, pour les informations d'une 

recherche ou l'authentification d'une connexion réseau. 

PSuS pSssSS à unS lSnguS dS sSSsSS dSfféSSntS, SppuySz 

sur le bouton de langue actuel. Pour ajouter la langue à 

lS dSspSsStSSn dSs tSuchSs du clSvSSS vSStuSl, SSndSz-vSus 

dSns Configuration > Clavier.

1. Modifier la casse

2. Saisir le texte

3. Fermer le clavier virtuel

4. Effacer le dernier symbole saisi

5. Modifier la langue de saisie.
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Pour saisir un symbole, appuyez sur une touche.

Lorsque vous saisissez un mot de passe (ex.  : informa-

tions d'authentification Wi-Fi), l'icône  apparaît dans 

un champ de texte. Touchez-la pour afficher les symboles 

sSSsSs.

CONNEXION À INTERNET

L'appareil peut se connecter à Internet à l'aide des réseaux 

Wi-Fi. Si vous souhaitez ouvrir une application requérant 

un accès Internet (ex. : Navigateur, PocketNews), l'appareil 

ouvre alors une liste des connexions Wi-Fi disponibles. Si 

le réseau que vous sélectionnez est protégé, vous serez 

SnvSté à sSSsSS unS clé SésSSu à l'SSdS du clSvSSS vSStuSl.

Vous pouvez préconfigurer une connexion et la définir 

comme étant votre connexion favorite. Pour ce faire, sui-

vez ces étapes :
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1. Rendez-vous dans Paramètres > Connectivité > 

Connexions sans fil

2. SélSctSSnnSz un SSplScSSSnt à SccupSS. LSs SS-

plScSSSnts vSdSs sSnt SppSlés <connexion n°>

3. TSuchSz Nom du réseau (SSID) puSs sélSctSSnnSz 

l'un des réseaux disponibles ou saisissez son SSID à l'aide 

du clSvSSS vSStuSl. PSS défSut, lS chSSp Nom de connexion 

est le même que Nom du réseau (SSID). SS vSus sSuhSStSz 

modifier le nom de la connexion (ex.  : Domicile ou Bu-

reau), saisissez-le tel que vous souhaitez le voir apparaître 

suS l'SppSSSSl.

REMARQUE : lS chSSp Nom de connexion n'indique que le nom 

affiché pour la connexion. Pour assurer le bon déroulement des 

cSSSunScStSSns, lS Nom de réseau (SSID) doit être identique à 

cSluS tSSnsSSs pSS lS SésSSu

4. SélSctSSnnSz lS typS dS sécuSSté dSns lS lSstS 

correspondante :
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• Aucune : pour un réseau libre d'accès

• Simple (WEP)  : après avoir sélectionné cette 

option, il vous faut indiquer le Type d'authentifi-

cStSSn WEP  : Système libre d'accès Su Clé partagée. 

L'appareil ne peut pas détecter automatiquement 

le type d'authentification.

• WPA/WPA2 Entrepriseil vous faudra indiquer 

un nSS d'utSlSsStSuS, SSt dS pSssS St dSSSSnS (sS 

nécessaire)

• WPA/WPA2 PSK  : il vous faudra saisir une clé 

réseau (jusqu'à 64 symboles)

5. SélSctSSnnSz lS tSSps d'SnSctSvSté SvSnt décSn-

nexion dans la section correspondante

6. PSS défSut, lSs Paramètres réseau sSnt Séglés suS 

DHCP (définis par le réseau). S'il est nécessaire de confi-

gurer les paramètres réseau manuellement, sélectionnez 

Paramètres réseau, SéglSz lS configuration de l'adresse IP 

suS Manuelle et saisissez la configuration réseau sur le 

clavier affiché à l'écran
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7. Si le réseau auquel vous devez vous connecter 

dispose d'un serveur proxy, vous pouvez spécifier ses pa-

ramètres  dans la section Configuration du proxy

8. Pour vérifier la configuration du réseau, touchez 

Tester la connexion.

Vous pouvez sélectionner l'une des connexions précon-

figurées comme connexion par défaut. Pour continuer, 

sélSctSSnnSz Connexion préférée puSs sélSctSSnnSz-Sn unS 

dSns lS lSstS.



Menu principal

Dans ce chapitre, vous découvrirez les éléments de base 

dS l'SntSSfScS utSlSsStSuS dS l'SppSSSSl.

Une fois l'appareil allumé, le menu principal s'affiche à 

l'écSSn (sS l'SptSSn cSSSSspSndSntS dS Paramètres > Ouvrir 

au démarrage a été correctement réglée). Pour revenir au 

menu principal à partir de n'importe quelle application, 

SppuySz suS lS tSuchS Accueil .

REMARQUE : sS vSus SSvSnSz Su SSnu pSSncSpSl Sn SppuySnt suS 

le bouton Accueil, le livre ou l'application en cours d'utilisation ne 

sera pas fermé et restera en arrière-plan. Vous pouvez revenir dans 

l'SpplScStSSn Su lS lSvSS Sn SuvSSnt lS lSstS dSs tâchSs, c'Sst-à-dSSS 

Sn tSuchSnt l'ScônS  de la barre d'état.

LS SSnu pSSncSpSl cSntSSnt lS sSctSSn Évènements récents 

ainsi que le volet d'applications.
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Évènements récents est une liste de  
livres ouverts et téléchargés 

récemment

Agrandir  
Évènements 
récents

Dernier livre lu

Ouvrez la  
Bibliothèque pour 
voir les livres 
ajoutés

Volet des 
applications

Aperçu du menu principal
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ÉVÈNEMENTS RÉCENTS

Cette section affiche les dernières actions effectuées sur 

l'SppSSSSl, à sSvSSS lSs lSvSSs SécSSSSnt chSSgés St lS dSS-

nSSS lSvSS SuvSSt.

Après avoir touché le livre récemment ouvert, celui-

ci s'ouvre à une page que vous avez terminée de lire 

SupSSSvSnt.

Après avoir touché un message sur les livres récemment 

SjSutés, lS Bibliothèque s'ouvre en affichant les livres 

SjSutés. LSs lSvSSs sSSSnt SSgSSupés pSS dStS dS cSéStSSn.

 BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque fait office de gestionnaire de fichiers de 

livres électroniques. Pour ouvrir un livre, touchez son titre. 

Le menu Bibliothèque permet de filtrer, de regrouper, de 
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Quitter

Menu

Recherche

Tourner les pages de 
la bibliothèque

État de la 
lecture

Touchez 
et mainte-

nez cette 
position pour 

ouvrir le menu 
contextuel

Aperçu de la bibliothèque
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trier, de modifier l'apparence d'une section et d'effectuer 

unS SSchSSchS.

Critères de filtrage
• Tous les livres : tous les livres de l'espace de stoc-

kage sélectionné s'affichent

• En cours de lecture : les livres qui ont été ouverts 

St dSnt plus d'unS pSgS S été luS

• Favoris.

Critère de regroupement
SSlSn lS SéthSdS dS SSgSSupSSSnt sélSctSSnnéS, lSs 

paramètres suivants s'affichent en tant que noms de 

dossiers :

• Dossier : véritable nom du dossier

• Auteur : un alphabet est ajouté en haut de l'écran

• Série

• Genre

• Format

• Date de création.
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Critères de recherche
• Noms des fichiers

• Titres des livres

• Dernier ouvert

• Date de création

• Série

• Auteur.

LS tSS pSut sS fSSSS dSns l'SSdSS cSSSssSnt Su dSns l'SSdSS 

décSSSssSnt.

Vues de la liste des livres
Simple  : dans ce mode, les informations suivantes 

sont affichées :

• Icône de dossier ou de format de fichier

• TStSS du lSvSS

• Icône de localisation (si le fichier se trouve sur 

une carte mémoire)

• Icônes d'état et pourcentage de lecture :

•  En cSuSs dS lSctuSS
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•  Lu

•  Favori.

 Détaillée : dans ce mode, des informations sur l'au-

teur et la taille du fichier sont ajoutées.

 Miniatures : dans ce mode, les couvertures de livres, 

l'icône des favoris et la taille de fichier sont affichées.

L'SppSSSncS vSSSS sSlSn tSSSs SptSSns, cSlS dépSnd du 

stockage :

•  IntSSnS + cSStS SéSSSSS

•  IntSSnS

•  CSStS SéSSSSS.

Le menu contextuel permet de passer au fichier suivant et 

d'effectuer des opérations sur les dossiers :

• Ouvrir (sS l'éléSSnt pSut êtSS SuvSSt SvSc un SutSS 

programme de lecture : Ouvrir avec…)

• Ficier : opérations sur le fichier

• Renommer...

• Déplacer vers un dossier
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• Supprimer

• Ajouter aux favoris / Supprimer des favoris

• Marquer comme lu / non lu

• Informations : court récapitulatif d'un livre/dossier.

 FAVORIS

Après avoir sélectionné cette section, la Bibliothèque 

s'ouvre en affichant les livres ajoutés aux Favoris.

 NOTES

DSns cSttS sSctSSn, vSus pSuvSz cSnsultSS tSutSs lSs nStSs 

prises au cours de la lecture. Après avoir sélectionné une 

note, le sommaire du livre dans lequel elle a été prise 

s'SuvSS. PSuS Sn sSvSSS dSvSntSgS suS lS cSéStSSn St lS SS-

dification des notes, rendez-vous dans la section Lecture 

de livres > Création de notes dS cS SSnuSl.
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 DICTIONNAIRE

SSSsSssSz un SSt SvSc lS clSvSSS vSStuSl, St l'SpplScStSSn 

tSSuvSSS sS tSSductSSn. PSuS chSngSS dS dSctSSnnSSSS, Sp-

puyez sur le bouton  Su tSuchSz l'ScônS  du cSSn supé-

SSSuS dSSSt, puSs sélSctSSnnSz un dSctSSnnSSSS dSns lS lSstS.

 APPLICATIONS

Cette section contient des jeux et autres logiciels. 

Calculatrice
Cette calculatrice scientifique prend en charge un large 

éventail d'opérations mathématiques, telles que différents 

systèmes numériques, la trigonométrie, les logarithmes, 

ainsi que les opérations logiques et énergétiques. 

Horloge
ActSvS l'hSSlSgS Sn SSdS plSSn écSSn.
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Klondike
Solitaire classique.

PocketNews
Application permettant d’ajouter et de lire des flux RSS.

Pour ajouter des flux d'actualités RSS, ouvrez la configura-

tion RSS. Sélectionnez l'option Ajouter un flux RSS. SSSsSs-

sez l'adresse du flux à l'aide du clavier virtuel.

Pour supprimer le flux, sélectionnez-le, ouvrez le menu 

contextuel, puis sélectionnez la commande Supprimer.

Pour modifier le flux, sélectionnez-le, ouvrez le menu 

contextuel, puis sélectionnez la commande Modifier. MS-

difiez l'adresse du flux à l'aide du clavier virtuel.

PSuS SctuSlSsSS, sélSctSSnnSz Mise à jour dSns lS SSnu dS 

l'application. Le contenu actualisé est ajouté au fichier 

portant l'extension .hrss. Le fichier peut ensuite être lu ou 
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mis à jour. L'état du téléchargement des actualités s'affiche 

pendant la mise à jour. Une fois l'actualisation terminée, 

le fichier peut être lu hors ligne à l'aide du navigateur.

Pour lire les derniers flux, sélectionnez l'option Lire les 

dernières actualités dSns lS SSnu dS l'SpplScStSSn. LSs 

dernières mises à jour de flux RSS téléchargées s'ouvrent 

dSns lS nSvSgStSuS.

Archive d'actualités  : en sélectionnant cette option, vous 

pouvez choisir de lire les flux RSS stockés précédemment 

SSs à jSuS.

Sudoku
Casse-tête japonais traditionnel. Après avoir touché un 

champ vide, la fenêtre de sélection apparaît. Vous pouvez 

sélectionner un chiffre qui selon vous fait partie de la cel-

lule ou définir des étiquettes pour suggérer la possibilité 

qu'un chiffre appartienne à la cellule.
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Navigateur
Il s'agit d'une application permettant d’afficher des pages 

web. Lorsque vous lancez le Navigateur, vSus êtSs SnvSté 

à vous connecter à l'un des réseaux sans fil disponibles.

Pour saisir une adresse de site web, touchez la barre 

d'adresse, écrivez une adresse avec le clavier virtuel qui 

apparaît, puis appuyez sur Entrée. PSuS suSvSS un lSSn, Sl 

vous suffit de le toucher. Si une page web sort de l'écran, 

vous pouvez la faire défiler : placez un doigt sur l'écran et 

faites-le bouger sur la page. De plus, vous pouvez chan-

ger l'échelle d'une page web en faisant les gestes corres-

pondant au zoom (rapprocher ou écarter deux doigts). Les 

boutons physiques /  servent à faire défiler une page 

verticalement :  permet de faire défiler vers le bas et  

vSSs lS hSut. 

LS nSvSgStSuS pSSnd Sn chSSgS plusSSuSs fSnêtSSs à lS fSSs. 

ASnsS, vSus pSuvSz SuvSSS unS nSuvSllS fSnêtSS pSuS lS 

section correspondante de menu du navigateur et afficher 
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tSutSs lSs fSnêtSSs SuvSStSs. DS plus, à pSStSS du SSnu 

du navigateur, vous pouvez consulter l'historique des sites 

web visités, actualiser une page, régler l'échelle des pages 

web affichées, et configurer le navigateur dans la section 

Paramètres.

VSS Paramètres, vous pouvez effacer l'historique et les 

cookies, mais aussi activer/désactiver JavaScript et les 

SSSgSs chSSgéSs.

Scribble
ApplScStSSn dS dSssSn. PSuS utSlSsSS cSttS SpplScStSSn, 

votre écran tactile doit être calibré avec précision. Pour 

sélSctSSnnSS l'SutSl dS dSssSn, sSSvSz-vSus du vSlSt dS 

commande de l'appareil :

 Texte : sélectionnez la position et la taille de la zone 

de texte. Le texte s'écrit à l'aide du clavier virtuel

 Crayon  : un outil permettant de dessiner de fines 

lSgnSs
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 Marqueur : un outil permettant de dessiner des lignes 

épSSssSs

 Gomme : un outil permettant d'effacer des lignes et 

du texte

 Annuler : annule la dernière opération

 Dessin en cours / nombre total de dessins : change 

lS dSssSn Sn cSuSs

 Nouveau : permet de commencer un nouveau dessin

 SuppSSSSS lS dSssSn

 QuSttSS l'SpplScStSSn.

PSuS SnSSgSstSSS unS SSSgS, tSuchSz l'ScônS . L’SSSgS 

SctuSllS sSSS SnSSgSstSéS dSns lS dSssSSS Mes images du 

dSssSSS SScSnS dS l'SppSSSSl.

DS plus, l'SpplScStSSn Scribble sSSt égSlSSSnt à édStSS lSs 

notes graphiques.
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Obreey Sync
Le portail Obreey Store du service Obreey Sync vous per-

SSt dS téléchSSgSS fScSlSSSnt St SSpSdSSSnt du cSntSnu 

suS vStSS SppSSSSl.

ATTENTION ! Pour utiliser Obreey Sync dans de bonnes condi-

tSSns, SéglSz cSSSSctSSSnt lS dStS St l'hSuSS dS l'SppSSSSl.

Obreey Sync vous permet de télécharger tout le contenu 

que vous avez sélectionné sur la page d'achat du portail 

Obreey Store directement sur votre appareil.

Obreey Sync synchronise tous les appareils que vous en-

registrez sur Obreey Store avec votre compte. Ainsi, vous 

pSuvSz téléchSSgSS du cSntSnu du sStS suS plusSSuSs SppS-

SSSls SssScSés à vStSS cSSptS.

Pour utiliser Obreey Sync, procédez comme suit :

1. Enregistrez-vous sur le site web d'Obreey Store 

(https://store.obreey.com).
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2. Saisissez les informations de votre compte Obreey 

Store dans les paramètres Obreey Sync.

3. Pour obtenir votre code d'activation, associez 

vStSS SppSSSSl à vStSS cSSptS Sn sSSsSssSnt sSn nuSéSS 

de série sur le site web.

4. PSuS synchSSnSsSS l'SppSSSSl SvSc vStSS cSSptS, 

entrez le code d'activation fourni sur le site web Obreey 

Store en sélectionnant l'option de menu Paramètres > 

EnSSgSstSSSSnt.

Comment télécharger du contenu en utilisant Obreey 

Sync :

1. Rendez-vous sur le site web d'Obreey Store 

(https://store.obreey.com) à l'aide du navigateur de votre 

PC Su dS vStSS SppSSSSl.

2. Accédez au système (lien « Connexion ») en saisis-

sant les informations de votre compte Obreey Store.

3. Sélectionnez le contenu à télécharger et cliquez 

sur le bouton « Télécharger ». Le contenu sélectionné sera 
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déplacé dans la section « Articles  » pour être téléchar-

geable avec Obreey Sync.

4. Activez la connexion réseau Wi-Fi de votre 

SppSSSSl.

5. Dans le widget Obreey Sync, touchez le bouton 

Mettre à jour (si la connexion Wi-Fi n'a pas été activée, 

l'appareil s'en chargera automatiquement ou générera 

une requête de connexion, selon les paramètres d'Obreey 

Sync). Une liste de titres prêts à être téléchargés sur l'ap-

pareil s'affichera. Si du contenu téléchargeable est dispo-

nible, le message suivant s'affiche : Éléments en attente : 0.

6. Touchez le bouton Télécharger d'Obreey Sync.
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 MUSIQUE

Lecteur de musique permettant de lire des fichiers mul-

tSSédSS .Sp3.

Une fois le lecteur ouvert, la mémoire interne de l'appa-

reil et la carte MicroSD externe seront analysées à la re-

cherche de fichiers audio. Les fichiers seront affichés sous 

fSSSS dS lSstS dS lSctuSS.

Lire  
l'élément actuel 

une fois

Lec tu re 
aléatoireNormal Précédent Suivant Volume

Appuyez sur  pour changer Lecture/Pause

+-

Appuyez sur /  
pour changer
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 RECHERCHE

Une fois cet élément sélectionné, le clavier virtuel s'ouvre 

pour que vous puissiez saisir votre recherche : une partie 

du nom du fichier, titre de livre ou nom d'auteur. Une fois 

lS SSchSSchS vSlSdéS, lS Bibliothèque s'ouvre en affichant 

lSs SésultSts dS lS SSchSSchS.

BARRE D'ÉTAT

La barre d'état se situe au bas de l'écran et affiche un ré-

sumé des informations système.

En mode Lecture, la barre d'état affiche la page actuelle et 

le nombre total de pages.

Wi-Fi connecté Touchez ici 
pour afficher des informations

Musique en cours de lecture 
Touchez pour ouvrir le lecteur

Touchez ici pour ou-
vrir la liste des tâches

Charge de la 
batterie

Jour de la semaine et heure

État d'Obreey 
Sync
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GESTION DE TÂCHES

LS lSgScSSl dS l'SppSSSSl pSSnd Sn chSSgS lS SultStâchS, 

vSus pSuvSz SSnsS SSpSdSSSnt pSssSS d'unS SpplScStSSn 

en cours d'exécution à une autre de plusieurs manières 

différentes :

• Sn tSuchSnt l'ScônS  de la barre d'état

• Sn SuvSSnt lS gSstSSnnSSSS dSs tâchSs Sn Sp-

puyant plusieurs fois sur le bouton .

En plus dS pSuvSSS pSssSS d'unS tâchS à l'SutSS, vSus pSu-

vez forcer la fermeture des applications en cours d'exé-

cution : pour ce faire, touchez l'icône  sStuéS Sn fScS du 

nSS d'unS tâchS. En plus dS géSSS lSs tâchSs, vSus pSuvSz 

égSlSSSnt SccédSS SSpSdSSSnt à cSStSSnSs fSnctSSnnSlS-

tés de contrôle de l'appareil :

•  VSSSSuSllSS lS clSvSSS. PSuS dévSSSSuSllSS, tSu-

chez l'icône en forme de clé ou appuyez sur le bouton 

Marche/Arrêt
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•  Ouvrir la liste des connexions sans fil

•  Ouvrir le lecteur de musique

•  ÉtSSndSS l'SppSSSSl.

REMARQUE  : sS vSus SSvSnSz Su SSnu pSSncSpSl Sn SppuySnt 

sur le bouton , cela ne ferme pas l'application, son exécution 

continue en arrière-plan. Cela a par exemple pour effet de laisser 

affiché le même pourcentage de lecture dans la Bibliothèque unS 

fois que vous quittez le livre en appuyant sur .

INSTALLATION D'EXTENSIONS

Vous pouvez installer des packages de synthèse vocale 

supplémentaires (disponibles en téléchargement sur le 

site web de PSckStBSSk, dSns lS sSctSSn Assitance) et des 

dSctSSnnSSSSs (vSus pSuvSz Sn SchStSS suS Obreey Store).

1. Copiez le fichier dont l'extension est .pbi dans le 

dSssSSS applications dS lS SéSSSSS SntSSnS dS l'SppSSSSl

2. DécSnnSctSz l'SppSSSSl dS l'SSdSnStSuS
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3. Ouvrez la section Applications du SSnu pSSncSpSl

4. Lancez le fichier d'extension copié comme une ap-

plication et confirmez l'installation.

REMARQUE : n'utilisez pas de filtres dans le dossier Application 

afin que les fichiers d'extension puissent être affichés correcte-

SSnt dSns lS dSssSSS Application du SSnu pSSncSpSl.



Lecture de livres

DSns cS chSpStSS, vSus SppSSndSSz à lSSS dSs lSvSSs élSc-

troniques et à configurer le logiciel de lecture pour que la 

lecture soit la plus agréable possible.

L’appareil prend en charge les formats de livres suivants : 

FB2, FB2.zip, TXT, PDF, PDF (ADOBE DRM), RTF, HTML, PRC, 

CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (ADOBE DRM) et TCR.

PSuS SuvSSS un lSvSS, tSuchSz sSn tStSS dSns lS sSc-

tion Dernier ouvert ou Bibliothèque. SS vSus SvSz SuvSSt un 

livre auparavant, il sera ouvert à la page à laquelle vous 

vSus êtSs SSSêté dS lSSS.

Avec certains formats de livres (ex.  : ePub), l’application 

de lecture compte les pages d’un livre après l’avoir ouvert. 

Ce calcul est indiqué par le signe … au lieu d’un nombre 

de pages dans la barre d’état. Pendant le calcul des pages, 

certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles.



LSctuSS dS lSvSSs 47 

pour faire apparaître le menu de lecture, touchez le centre 

dS l’écSSn.
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TOURNER LES PAGES

PSuS tSuSnSS lSs pSgSs, utSlSsSz dSs SSu-

vSSSnts dS glSssS Su lSs tSuchSs /

 de l’appareil.

SOMMAIRE

SS un lSvSS cSSpSStS un sSSSSSSS, vSus pSuvSz l’SuvSSS 

Sn sélSctSSnnSnt l’éléSSnt du SSnu dS lSctuSS cSSSSspSn-

dant. En plus du sommaire, cette section affiche toutes 

les notes et marque-pages créés pendant la lecture d’un 

lSvSS. SS lS sSSSSSSS s’étSnd suS plus d’un nSvSSu, lSs Sn-

trées de niveau supérieur seront indiquées par le signe +. 

TSuchSz-lSs pSuS SgSSndSS lS zSnS. LS sSgnS - sSSt à SéduSSS 

cSttS zSnS.

PSuS SuvSSS lS SSnu dS cSntSnu, tSuchSz l’écSSn St SSSn-

tenez cette position, ou bien appuyez sur la touche  . 

GSâcS Su SSnu, vSus pSuvSz SuvSSS unS SntSéS dS cSntSnu, 
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éditer ou supprimer des notes (texte ou graphiques) et 

des marque-pages. Dans la section Paramètres, vous pou-

vez configurer les éléments à afficher :

• SSSSSSSS

• Marque-pages

• Marqueurs

• CSSSSntSSSSs

• StylSs

• InstSntSnés.

DS plus, vSus pSuvSz dévSlSppSS Su SéduSSS tSutSs lSs Sn-

tSéSs du sSSSSSSS.

MARQUE-PAGES

Pour créer un marque-page, touchez le coin supérieur 

droit de l’écran. Une marque de corne apparaîtra. Pour 

supprimer un marque-page, touchez cette marque une 

nouvelle fois et confirmez la suppression.
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Vous pouvez également ajouter/supprimer des marque-

pSgSs Sn sélSctSSnnSnt l’éléSSnt dS SSnu cSSSSspSndSnt.

Tous les marque-pages s’affichent dans le contenu du 

lSvSS.

SUIVRE DES LIENS

Pour suivre une annotation en bas de page ou un lien ex-

terne, touchez-le/lapour passer en mode Liens. Pour quit-

tSS cS SSdS, tSuchSz lS cSSn supéSSSuS gSuchS dS l’écSSn 

ou appuyez sur la touche   .

Si un lien mène à un site web, celui-ci s’ouvre avec le 

nSvSgStSuS SntégSé à l’SppSSSSl. PSuS SSpSSndSS lS lSctuSS, 

appuyez sur la touche   .
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ACCÉDER À UNE PAGE

Pour accéder à une page spécifique, touchez la barre 

d’état ou sélectionnez l’élément du menu de lecture Ac-

cédSS à unS pSgS.

Les débuts de chapitre sont indiqués sur une barre de 

défilement, les marque-pages sont représentés par des 

marqueurs. Le nom du chapitre est affiché sous la barre 

de défilement.

REMARQUE : sSuls lSs chSpStSSs dS plus hSut nSvSSu sSnt SndS-

qués sur une barre de défilement

PSuS sélSctSSnnSS unS pSgS, tSuchSz lS cuSsSuS St dé-

placez-le vers la gauche ou la droite, ou bien touchez une 

barre de défilement autour de l’endroit auquel vous sou-

hSStSz SccédSS. En SStSSSnt vStSS dSSgt, un SpSSçu dS pSgS 

s’ouvre en arrière-plan. Les boutons < et > servent à ren-

dre la navigation plus précise, signifiant respectivement 



LSctuSS dS lSvSSs 52 

Page précédente/suivante. De plus, vous pouvez toucher 

le compteur de pages et y inscrire la page exacte à l’aide 

du clSvSSS vSStuSl. PSuS SccédSS à unS pSgS, SppuySz suS lS 

bouton correspondant. Si vous souhaitez quitter le menu 

en appuyant sur le signe de croix, vous resterez sur la 

page sur laquelle vous étiez auparavant. Dans les sec-

tions  Dernier ouvert, les miniatures correspondant aux 

quatre pages ouvertes en dernier sont affichées.

RECHERCHE

Pour rechercher du texte dans un livre, ouvrez la section 

du menu de lecture appelée Recherche. Une fois votre 

SSchSSchS vSlSdéS à l’SSdS du clSvSSS vSStuSl, lSs SésultSts 

trouvés apparaissent en surbrillance. Pour vous déplacer 

parmi les résultats de la recherche, touches les boutons 

fléchés situés dans le coin inférieur droit de l’écran.
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MISE À L’ÉCHELLE

Livres au format texte
Dans les livres au format texte (ePub (ouverts par FB-

reader), FB2, DOC, etc.), vous pouvez modifier la taille de 

la police en vous servant du geste de mise à l’échelle  : 

rapprochez deux doigts pour réduire la taille de la po-

lScS St écSStSz-lSs pSuS l’SugSSntSS. VSus pSuvSz égSlS-

SSnt chSngSS lS tSSllS dS lS pSlScS vSS lS pSStSS dSSStS dS 

l’écran : vers le haut pour augmenter et vers le bas pour 

SéduSSS.

La section Paramètres du menu de lecture propose 

d’autres options de configuration du logiciel de lecture : 

pSlScS, tSSllS dS pSlScS, SspScSSSnt, lSSgSuS dSs SSSgSs 

dS pSgS, tSSSts d’unSSn (activés/désactivés), codage, mode 

d’SctuSlSsStSSn (Meilleure qualité ou Vitesse élevée).
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PDF et DjVu
Vous ne pouvez que modifier l’échelle de la page com-

plète (sauf en mode Reformater pour les fichiers PDF).

Rapprochez deux doigts pour faire un zoom arrière ou 

écartez-les pour faire un zoom avant, ou bien faites gliss-

SS un dSSgt vSSs lS hSut dS lS pSStSS dSSStS dS l’écSSn pSuS 

faire un zoom avant, et vers le bas pour un zoom arrière.

Dans la section Zoom du menu de lecture, vous pouvez 

sélectionner le mode de zoom :

• Normal : mise à l’échelle d’une page

• Colonnes  : pour lire des livres en colonnes. Pour 

naviguer sur la page, utilisez les boutons de navigation. 

La page se tournera dès le bas de la feuille atteint

• Reformater  : dans ce mode, le texte est formaté 

pour s’afficher entièrement à l’écran. Seuls les livres au 

format PDF prennent en charge le mode Reformater

Adapter à la largeur : mise à l’échelle de la page en fonc-

tSSn dS lSSgSuS dS l’écSSn.
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Mode Rognage des marges
LS SSdS Rognage des marges vSus pSSSSt dS SéduSSS lSs 

SSSgSs Sn hSutSuS Su Sn lSSgSuS. VSus pSuvSz chSSsSS lS 

mode  Rognage des marges  via l’élément  Zoom  du menu 

de lecture. Ce mode se règle par un premier toucher sur 

l’élément de menu de lecture Zoom > Rognage des marges. 

Utilisez les boutons fléchés pour définir la largeur et la 

hauteur des marges. Une fois la zone de rognage définie, 

sélectionnez  Accepter. Puis définissez les paramètres du 

rognage : document entier, pages impaires, pages paires 

ou page en cours uniquement. Confirmez votre choix en 

touchant Accepter.

SS lSs SSSgSs dS lS pSgS Sn cSuSs sSnt SSgnéSs, unS cS-

che apparaît dans l’élément de menu de lecture Rogner 

les marges. En éliminant cette coche, vous reviendrez aux 

SSSgSs d’SSSgSnS.
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DICTIONNAIRE

Une fois l’élément Dictionnaire sélSctSSnné, unS fSnêtSS 

comportant l’entrée de dictionnaire correspondant au mot 

sélectionné apparaît. Les outils suivants sont disponibles :

 – quitter le dictionnaire

 – afficher le dictionnaire en vue de liste

 – passer en vue Un seul mot

 – affiche le clavier virtuel vous permettant de saisir 

lS SSt à tSSduSSS

 – changer de dictionnaire.

NOTES

LSs nStSs vSus pSSSSttSnt d’SnSSgSstSSS vSs pSssSgSs dS 

lSvSS pSéféSés, St d’SnséSSS dSs SnnStStSSns écSStSs dSSSctS-

ment dans le texte. Toutes les notes s’afficheront dans le 

sSSSSSSS du lSvSS. PSuS pSssSS Sn SSdS NStSs, sélSctSSn-

nSz lS sSctSSn du SSnu dS lSctuSS  Note.
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REMARQUE  : Les  NOTES  manuscrites ne sont pas disponibles 

SvSc lSs lSvSSs DjVu.

Lorsque vous accédez aux Notes, unS fSnêtSS d’SnfSSSStSSn 

apparaît.

Outils :

  Marqueur  : utilisez-le pour mettre du texte en sur-

brillance : touchez le début du passage, et faites glisser 

votre doigt jusqu’à la fin de celui-ci. Si vous sélectionnez 

une zone contenant déjà un marqueur, les deux fusion-

neront. Un long toucher fait apparaître le menu contex-

tuel qui vous permet d’ajouter un commentaire texte ou 

de supprimer un marqueur. Si la sélection comporte déjà 

un commentaire, vous pouvez le modifier en sélection-

nant l’option Afficher le commentaire.

  Crayon  : utilisez-le pour prendre des notes dans le 

texte.



LSctuSS dS lSvSSs 58 

  Gomme  : efface les marqueurs et crayons. Faites 

glSssSS vStSS stylSt suS lS zSnS cSSpSStSnt unS nStS pSuS 

l’SffScSS.

 Capture d’écran : permet d’enregistrer un passage de 

texte sélectionné sous forme d’image.

 Sommaire : ouvre le sommaire du livre.

 Aide : ouvre une fenêtre comportant des instructions 

pSuS l’utSlSsStSSn dSs SutSls.

 Fermer le mode Notes.

Toutes les not es sont visibles depuis le menu principal 

(section Notes).

ORIENTATION DE L’ÉCRAN

PSuS chSngSS l’SSSSntStSSn dS l’écSSn, sélSctSSnnSz lS 

section  Pivoter  du menu de lecture puis sélectionnez 

l’SSSSntStSSn sSuhSStéS.
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SYNTHÈSE VOCALE

Le logiciel de synthèse vocale (TTS) a été conçu pour 

transformer le texte écrit en texte oral. Pour lancer TTS, 

ouvrez le menu de lecture et sélectionnez Voix. Le volet 

des commandes TTS apparaît :

La barre de progression indique la lecture en cours d’un 

passage. Les pages se tournent automatiquement du-

rant l’écoute. De base, 4 packages TTS sont installés sur 

l’SppSSSSl.

FERMER UN LIVRE

PSuS fSSSSS un lSvSS, tSuchSz lS cSSn supéSSSuS gSuchS 

de l’écran ou sélectionnez l’élément de menu de lecture 

cSSSSspSndSnt.

Sélectionner un 
package de voix Lecture/Pause Volume Quitter



Configuration

Dans ce chapitre, vous apprendrez à configurer l'interface 

St lSs fSnctSSnnSlStés lSgScSSllSs dS l'SppSSSSl pSuS gSSSn-

tSS un cSnfSSt d'utSlSsStSSn SptSSSl. SélSctSSnnSz lS sSctSSn 

Paramètres du menu principal pour configurer l'appareil. 

Toutes les modifications seront appliquées lorsque vous 

quitterez la section.

Si vous rencontrez des problèmes avec les nouveaux pa-

ramètres, vous pouvez démarrer l'appareil en mode sans 

échSc SvSc lSs SéglSgSs d'usSnS pSS défSut. PSuS déSSSSSS 

Sn SSdS sSns échSc, SppuySz suS lS tSuchS  St SSSntS-

nSz-lS SnfSncéS pSndSnt lS déSSSSSgS dS l'SppSSSSl.

Enregistrement
Cet élément de menu s'affiche uniquement si l'appareil 

n'est pas enregistré sur la librairie en ligne Obreey Store 

(www.stSSS.obreey.com). L'appareil sera automatiquement 

enregistré lors de la première connexion à Internet.

http://www.store
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REMARQUE : pSndSnt l'SnSSgSstSSSSnt, sSul lS nuSéSS dS séSSS 

de l'appareil est communiqué. L'enregistrement ne s'applique qu'à 

un sSul SppSSSSl St nS cSncSSnS pSs lS cSSptS BSSkLSnd.

À propos de l'appareil
Les informations suivantes concernant l'appareil sont affi-

chées : modèle, numéro de série, version du logiciel, taille 

de la RAM, paramètres E-ink, adresse MAC Wi-Fi, mémoire 

totale et mémoire libre dans l'espace de stockage interne 

St suS lS cSStS SD.

En appuyant sur le bouton Plus…, dSs SnfSSSStSSns suS lS 

logiciel s'affichent.

Langue
SélSctSSnnSz lS lSnguS d'SntSSfScS dS l'SppSSSSl.

Clavier
Dans cette section, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 dispo-

sStSSns dS clSvSSS.
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Profils d'utilisateurs
Dans cette section, vous pouvez configurer jusqu'à 6 pro-

fils d'utilisateurs (5 peuvent être stockés dans la mémoire 

interne et 1 sur la carte SD). Chaque profil enregistre 

SndSvSduSllSSSnt lS stStut dSs lSvSSs, lSs dSSnSSSs lSvSSs 

ouverts, les marque-pages, les notes, les favoris et les 

connexions réseau préconfigurées.

Pour ajouter un nouveau profil, ouvrez l'élément corres-

pondant. Vous serez invité à définir la destination (mé-

moire interne ou carte SD) et à saisir un nom à l'aide du 

clavier virtuel. Une fois ceci effectué, les paramètres sus-

mentionnés seront mémorisés pour ce profil.

Pour activer un profil, ouvrez celui que vous souhaitez. 

Dans le menu contextuel du profil, vous pouvez modifier 

l'avatar, dupliquer un profil pour en créer un nouveau (en 

mémoire interne ou sur la carte SD), mais aussi renommer 

ou supprimer un profil.
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Apparence
C'est ici que vous pouvez sélectionner les paramètres 

relatifs à l'apparence :

• Thème

• Police de l'interface. SS vSus sSuhSStSz utSlSsSS vStSS 

propre police, copiez les fichiers de police dans le dossier 

system/fonts dS lS SéSSSSS SntSSnS

• Orientation de l'écran : sélectionnez celle qui vous 

convient le mieux

REMARQUE : lS dSspSsStSSn dSs tSuchSs dS nSvSgStSSn pSut vS-

SSSS Sn fSnctSSn dS l'SSSSntStSSn pSStSSSt Su pSysSgS.

• Paramètres d'orientation  : mémorise une orienta-

tSSn pSuS tSutSs lSs SpplScStSSns, unS SSSSntStSSn dSffé-

rente pour la bibliothèque et la lecture, ou une orienta-

tion différente pour PDF et DjVu

• Logo de démarrage  : l'image affichée pendant le 

déSSSSSgS dS l'SppSSSSl. LSs lSgSs sSnt stSckés dSns lS 

dSssSSS dS lS SéSSSSS SntSSnS system/. ASnsS, vSus pSuvSz 
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y copier une image que vous souhaitez voir apparaître 

pSndSnt lS déSSSSSgS

• Logo de mise hors tension  : l'image sera affichée 

lorsque l'appareil sera éteint

• Rendu texte : bonne qualité ou vitesse élevée

• Mise à jour complète de la page  : sélectionnez le 

nombre de pages à tourner avant que l'écran ne s'actua-

lise complètement. Toujours offre la meilleure qualité, 

mais consomme le plus d'énergie. Une fréquence moindre 

peut faire apparaître des artefacts issus des pages précé-

dSntSs suS l'écSSn

• M'avertir si le fichier est trop volumineux  : si ce 

paramètre est activé, l'appareil affichera une notifica-

tion lorsque vous essaierez d'ouvrir un fichier supérieur 

à 20 Mo

• Indication par DEL : vous pouvez désactiver le té-

SSSn Sn sélSctSSnnSnt Désactivé dSns cSttS sSctSSn.
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Programmation des touches
DSns cSttS sSctSSn, vSus pSuvSz SSpSSgSSSSSS lSs 

touches physiques. Pour modifier l'action d'une touche, 

sélSctSSnnSz-lS dSns lS lSstS puSs sélSctSSnnSz unS SctSSn 

dSns lS lSstS.

Horloge
Dans cette section, vous pouvez définir la date, l'heure, le 

fusSSu hSSSSSS St lS fSSSSt dS l'hSSlSgS. L'éléSSnt Mettre 

à jour l'horloge définit la fréquence à laquelle l'horloge de 

la barre d'état est mise à jour pendant la lecture : en tour-

nSnt unS pSgS, tSutSs lSs hSuSSs Su désSctSvéS. VSus pSu-

vez également définir le temps d'inactivité avant le ver-

rouillage du clavier et la mise hors tension automatique.

Ouvrir au démarrage
C'est ici que vous pouvez définir si le dernier livre ouvert 

ou le menu principal doit apparaître.
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Connectivité
Dans cette section, vous pouvez définir les paramètres 

requis pour les connexions réseau et USB. 

• Nom de l'appareil : définissez le nom de l'appareil 

visible par les autres équipements du réseau

• Accès au réseau  : définissez si une connexion 

est activée/désactivée/sur demande de l'utilisateur 

lorsqu'elle est nécessaire (ex. : pour le navigateur)

• Connexion préférée : la connexion sera utilisée par 

défSut

• Mode USB  : définissez la manière dont l'appareil 

gère une connexion USB par défaut : Connexion à un ordi-

nateur, charge Su demander à l'utilisateur.

Pour en savoir davantage sur les connexions réseau, ren-

dSz-vSus dSns lS sSctSSn Connexion à Internet.

Synthèse vocale
Dans cette section, vous pouvez définir les paramètres de 

TTS :
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• Langue et voix : sélectionnez le package TTS

• Vitesse de la synthèse vocale

• Tonalité

Maintenance
Cette section vous permet de configurer les paramètres 

système.

• Mettre à jour le logiciel : l'appareil recherchera des 

mises à jour dans l'ordre suivant : mémoire interne, carte 

microSD (si insérée) et Internet.

• Suppression des packages  : permet de supprimer 

des dictionnaires. Vérifiez les éléments à désinstaller, ap-

puySz suS Précédent pour quitter la section et confirmez 

la suppression dans la bo^tie de dialogue

• Configurer les dictionnaires  : dans cette section, 

vous pouvez décocher des dictionnaires que vous ne sou-

haitez pas voir affichés dans la liste pendant la traduction 

Su dSns l'SpplScStSSn Dictionnaire

• Formater la mémoire interne : cette action effacera 

toutes les données exceptées les fichiers système.
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ATTENTION  ! SS vSus sSuhSStSz SffScSS tSutSs lSs dSnnéSs dS 

l'SppSSSSl, utSlSsSz cSttS fSnctSSnnSlSté. NS tSntSz pSs dS fSSSStSS 

l'SppSSSSl vSS un SSdSnStSuS. 

• Formater la carte SD : cSttS SctSSn SffScSSS toutes 

les données de la carte microSD externe

• Sauvegarder la configuration sur carte SD  : cSttS 

SctSSn cSéSSS un dSssSSS dS sauvegarde suS unS cSStS 

microSD externe et y enregistra les paramètres système. 

vous serez invité à saisir le nom du fichier à l'aide du cla-

vSSS vSStuSl

• Restaurer la configuration : sélectionnez le fichier 

de configuration à restaurer dans la liste

• Rétablir l'état : l'appareil sera réinitialisé avec ses 

paramètres d'usine par défaut en effaçant les paramètres 

d'utilisateur. Les autres données (ex.  : livres, photos) ne 

sSSSnt pSs pSSduSs

• Intervalle de mise à jour : définissez l'intervalle de 

recherche automatique de mises à jour
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• Étalonner le pavé tactile  : touchez les crois appa-

SSSssSnt à l'écSSn

• Supprimer une autorisation ADE.

Bibliothèque
Cette section est destinée à optimiser la base de données 

de la bibliothèque.

• Mise à jour des données de la biblioth_que : réglez 

les paramètres de mise à jour de la base de données de 

la bibliothèque :

• Désactivé  : la base de données ne sera pas 

SSsS à jSuS

• Une fois : la base de données sera mise à jour 

lorsque vous quitterez la section Configuration, lS 

paramètre redeviendra Désactivé unS fSSs lS SSsS à 

jSuS SffSctuéS

• Automatiquement  : la base de données sera 

mise à jour à chaque ouverture de la bibliothèque 

et à chaque copie/suppression de livres (y compris 

par le changement de carte microSD).
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• Optmiser la base de données : supprime les entrées 

anciennes de la base de données. Pour lancer l'optimi-

sation, réglez le paramètre sur Une fois et quittez Confi-

guration. Le paramètre sera réglé sur Désactivé après 

l'SptSSSsStSSn.

Protéger les configurations par un mot de passe
Dans cette section, vous pouvez protéger vos paramètres 

à l'SSdS d'un SSt dS pSssS. SélSctSSnnSz Définir le mot de 

passe puSs sSSsSssSz lS SSt dS pSssS à l'SSdS du clSvSSS 

virtuel. Désormais, chaque fois que vous essaierez d'accé-

dSS à lS sSctSSn Configuration, un SSt dS pSssS vSus sSSS 

demandé. Vous pouvez supprimer ou modifier le mot de 

pSssS Sn sélSctSSnnSnt l'éléSSnt cSSSSspSndSnt. PSuS 

pSuvSSS pSuSsuSvSS, lS SSt dS pSssS vSus sSSS dSSSndé 

unS nSuvSllS fSSs.



Mise à jour du firmware

Des mises à jour officielles du firmware de l'appareil sont 

publiées sur le site web officiel de PocketBook (www.pSc-

ketbook-int.com). Il est recommandé d’installer les mises 

à jour officielles du firmware car elles contiennent des 

correctifs et ajouts améliorant l'efficacité de l'appareil.

Les mises à jour officielles du firmware ne modifient pas 

lSs cSndStSSns dS gSSSntSS.

LS gSSSntSS nS cSuvSS pSs lSs lSgScSSls SnstSllés dSpuSs 

dSs sources autres que le site web officiel de PocketBook.

ATTENTION ! La mise à jour du firmware n'est pas une opération 

SnSdSnS. PSndSnt cSllS-cS, lS lSgScSSl dS gSstSSn dS l'SppSSSSl sSSS 

modifié. En cas de mauvaise exécution, le programme de contrôle 

pSut êtSS SndSSSSgé St dSvSS êtSS pSSs Sn chSSgS pSS un cSntSS 

dS SSSntSnSncS. EffSctuSz lS pSScéduSS dS SSsS à nSvSSu Sn tS-

nSnt cSSptS dSs SnstSuctSSns cS-dSssus.



MSsS à jSuS du fi SSwSSS 72 

Il existe deux méthodes pour mettre à jour le logiciel.

Mise à jour automatique
Pour lancer la mise à jour automatique du logiciel, sélec-

tSSnnSz Paramètres > Maintenance > Mettre à jour le logiciel.

L'SppSSSSl cSSSSncSSS à SSchSSchSS lSs sSuScSs dS SSsS à 

jour disponibles dans l'ordre suivant :

• SéSSSSS SntSSnS

• cSStS SScSSSD

• IntSSnSt.

Si la connexion à Internet par défaut n'est pas définie, 

l'SppSSSSl vSus dSSSndSSS dS vSus cSnnSctSS à l'un dSs 

réseaux sans fil disponibles.

Vous pouvez également définir une période de mise à jour 

automatique (voir Paramètres > Maintenance > Intervalle 

de mise à jour). Dans ce cas, l'appareil n'utilisera que la 

connexion Wi-Fi.
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Mise à jour manuelle
1. Ouvrez le site www.pocketbook-int.com. SélSc-

tSSnnSz vStSS pSys

2. Cliquez sur le bouton Assistance du SSnu sStué Sn 

haut. Sélectionnez le modèle de votre appareil

3. Téléchargez le firmware sur votre ordinateur

4. Décompressez le contenu de l'archive, copiez le fi-

chier SWUPDATE.BIN et collez-le dans le dossier racine de 

lS cSStS SScSSSD Su dSns lS SéSSSSS SntSSnS dS l'SppSSSSl. 

5. Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton 

Marche/Arrêt
6. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton 

Marche/Arrêt
7. Pendant le démarrage, appuyez sur les boutons  

St  simultanément et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce 

que le message Mise à jour du firmware… s'affiche à l'écran

8. SuSvSz lSs SnstSuctSSns à l'écSSn

9. Attendez que l'écran affiche le message suivant : 

Branchez le câble d'alimentation, puis connectez le câble 

USB à l'appareil
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Une fois les mises à jour appliquées, l'appareil redémarre 

automatiquement.

REMARQUE  : vous pouvez vérifier la version de votre firm-

wSSS  dSns Menu principal > Configuration > À propos de l'appareil 

Si le fichier du firmware se trouve dans le dossier racine de l'appa-

reil, sa priorité sera plus élevée par rapport au fichier stocké sur la 

cSStS SD pSndSnt lS pSScSssus dS SSsS à jSuS.
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Dépannage
Message 
d'erreur Raison Méthode de 

correction

Aucune image 
de mise à niveau 
trouvée

Le fichier SWUPDATE.
BIN est introuvable 
suS lS cSStS SScSSSD. 
Assurez-vous que le 
fichier est présent 
dSns lS dSssSSS SScSnS 
dS lS cSStS.

EssSySz dS fSSSStSS 
vStSS cSStS SScSSSD 
(fSStSs unS sSuvSgSSdS 
dS sSn cSntSnu SvSnt dS 
la formater) puis copiez 
le fichier à la racine de 
lS cSStS fSSSStéS. SS 
l'SSSSuS pSSsSstS, utSlSsSz 
unS SutSS cSStS.

L'image de mise à 
niveau est corrom-
pue Su vide

Le fichier SWUPDATE.
BIN Sst SndSS-
SSgé Su Sl n'y S pSs 
d'espace disponible 
suS lS cSStS SScSSSD.

Supprimez quelques 
fichiers de votre carte 
St cSpSSz à nSuvSSu lS 
fichier SWUPDATE.BIN 
dessus. Recommencez 
lS téléchSSgSSSnt suS 
www.pocketbook-int.
cSS. SS l'SSSSuS pSSsSstS, 
utSlSsSz unS SutSS cSStS.

Erreur de lecture 
du fichier

ESSSuS dS cSStS 
SScSSSD

EssSySz d'utSlSsSS unS 
SutSS cSStS SScSSSD

Erreur. Une version 
différente du firm-
ware est installée 
sur l’appareil

Un fichier du firm-
wSSS d’unS vSSsSSn 
pSécédSntS Sst stScké 
dSns lS SéSSSSS 
SntSSnS dS l’SppSSSSl.

SuppSSSSz l’SncSSnnS 
version du firmware 
du dSssSSS SScSnS dS 
lS SéSSSSS SntSSnS dS 
l’SppSSSSl



Dépannage 
 

Dysfonctionnement Raison possible Solution

L'SppSSSSl nS s'SlluSS 
pSs, Su Sl s'SlluSS SSSs 
sSul lS lSgS sS chSSgS

La batterie est faible Chargez la batterie

Un livre ne s'ouvre 
pSs St lS SSssSgS Le 
livre est probablement 
endommagé ou protégé 
apparaît, ou rien ne se 

pSssS

LS lSvSS Sst SndSSSSgé 
ou protégé par DRM

SS lS lSvSS S été téléchSSgé 
via la boutique en ligne, 

SssSySz dS lS chSSgSS à nSu-
veau. Si le fichier s'ouvre sur 
vStSS SSdSnStSuS SSSs pSs suS 
l'SppSSSSl, SnSSgSstSSz lS lSvSS 

dSns un SutSS fSSSSt.

LS lSvSS HTML s'SuvSS 
mais ne s'affiche pas 

cSSSSctSSSnt.

Par exemple, des pages 
sSnt vSdSs, unS pSStSS du 

texte manque, etc.

Les fichiers HTML 
cSntSSnnSnt dSs 

éléments non textuels 
(cSdSSs, JSvSScSSpts, 

éléments Flash)

EnSSgSstSSz lS pSgS Su 
format TXT

LS lSvSS s'SuvSS SSSs 
divers symboles (points 

d'interrogation, etc.) 
s'affichent à la place des 

lSttSSs

CSdSgS SncSSSSct
PSssSz Sn SSdS LSctuSS, 

sélSctSSnnSz Paramètres St 
modifiez le codage 

Rien ne se produit 
lorsque vous appuyez sur 

unS tSuchS

Parfois (ex. : lorsque 
vSus téléchSSgSz dSs 
lSvSSs SndSSSSgés 
ou trop volumineux), 

l'appareil se fige

Fermez l'application figée 
Sn SppuySnt suS lS tSuchS 
Retour pendant 1 à 2 se-
cSndSs. SS cSlS nS chSngS 

SSSn, SppuySz suS Réinitialiser 
à l'arrière de l'appareil pour 

lS SSchSSgSS.
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Dysfonctionnement Raison possible Solution

Une fois connecté à un 
ordinateur, les disques 
ne s'affichent pas dans 

l'explorateur

VStSS SppSSSSl Sst Sn 
mode Recharge de 

batterie

Vérifiez le mode USB via 
l'éléSSnt Configuration du 
SSnu pSSncSpSl. ChSSsSssSz 

Connexion à un ordinateur Su 
Demander à la connexion

Aucun sSgnSl dSns lS 
câble de connexion

Vérifiez l'état du câble USB 
et qu'il est bien connecté au 
connecteur USB. Essayez de 
lS cSnnSctSS à un SutSS pSSt

Les marque-pages, les 
paramètres et la position 
SctuSllS nS pSuvSnt êtSS 

SnSSgSstSés

Système de fichiers 
SndSSSSgé

CSnnSctSz l'SppSSSSl à un 
ordinateur et vérifiez les 

disques. Pour ce faire, ouvrez 
Ordinateur, cliquez sur le 

disque souhaité à l'aide du 
bouton droit puis sélection-

nSz Propriétés >Service > 
Vérifier le disque

LS SéSSSSS SntSSnS Sst 
plSSnS

SuppSSSSz dSs lSvSSs, SSSgSs 
et/ou fichiers audio dont 
vous n'avez pas besoin

La batterie se décharge 
tSSp vStS

MSsS hSSs tSnsSSn SutS-
matique désactivée

Configuration > Horloge dSns 
lS SSnu pSSncSpSl. SélSctSSn-
nSz lS tSSps SvSnt SSsS hSSs 

tension automatique dans 
Mise hors tension automatique 

dans… 



Assistance clientèle

PSuS plus dS détSSls suS lSs cSntSSs dS SSSntSnSncS dS 

votre pays, utilisez les coordonnées suivantes :

Deutschland 0-800-187-30-03
USA 1-877-326-01-96
Российская Федерация 8-800-700-00-34
Україна 0-800-304-800
Қазақстан 8-800-333-35-13
Беларусь 8-820-0011-02-62

www.pocketbook-int.com/support/

service@pocketbook-int.com



Conformité aux normes 
internationales

Nom du modèle  PSckStBSSk 622
Nom du produit  PSckStBSSk TSuch 

L’EUT doit être alimenté par un port USB, source 
d’alimentation limitée  conforme d’ordinateur de 
bureau ou d’ordinateur portable.

L’EUT doit être alimenté par un adaptateur, source 
d’SlSSSntStSSn lSSStéS cSnfSSSS.

Tension nominale en sortie : 5 V, 1 A CC

Cet équipement comporte le sym-
bole 0984 et peut être utilisé dans toute la Com-
SunSuté EuSSpéSnnS.
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Ce symbole indique que l’équipement est conforme 
à la directive 1999/5/EC de la R&TTE et qu’il res-
pecte les sections de spécifications techniques ap-
propriées suivantes :

EN 300 328 V1.7.1

Compatibilité électromagnétique et spectre 
radio (ERM) ; systèmes de transmission 
large bande ; utilisation d’équipements 
de transport de données sur bande ISM 
2,4 GHz et utilisation des techniques 
de modulation sur large bande ; section 
EN hSSSSnSséS cSuvSSnt l’SssSntSSl dSs 
exigences de l’article 3.2 de la directive de 
la R&TTE

EN 301 489-1 
V1.8.1

Compatibilité électromagnétique et spectre 
radio (ERM) ; norme de compatibilité élec-
tromagnétique (EMC) pour les équipements 
et services radio ; section 1 : exigences 
techniques courantes

EN 301 489-17 
V2.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre 
radio (ERM) ; norme de compatibilité élec-
tromagnétique (EMC) pour les équipements 
et services radio ; section 17 : conditions 
spécifiques aux systèmes de transmission 
large bande 2,4 GHz et aux équipements 
RLAN 5 GHz à performances élevées
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EN60950-
1:2006+A11:2009

Équipement informatique – Sécurité – Sec-
tion 1 : exigences générales

EN 62311 : 2008

Évaluation des équipements électriques 
et électroniques ainsi que des restrictions 
devant affecter l’exposition humaine 
aux champs électromagnétiques (0 Hz à 
300 GHz)

France : 2,4 GHz pour la France métropolitaine.

dSns tSus lSs dépSStSSSnts SétSSpSlStSSns, lSs fSé-
quences de réseaux sans fil peuvent être utilisées 
sous les conditions suivantes, que ce soit pour une 
utilisation privée ou publique :

• Utilisation en intérieur : puissance maximale 
(EIRP*) de 100 mW pour l’intégralité de la bande de 
fréquences 2 400-2 483,5 MHz 

• Utilisation en extérieur : puissance maximale 
(EIRP*) de 100 mW pour la bande 2 400-2 454 MHz 
et puissance maximale (EIRP*) de 10  mW pour la 
bande 2 454-2 483 MHz.
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IMPORTANT : modifier ce produit n’est pas autorisé, cela 

peut entraîner l’annulation de la conformité aux normes 

EMC et de la conformité aux normes sans fil ainsi que 

rendre votre droit d’utiliser le produit caduque. Ce produit 

s’est avéré conforme aux normes EMC dans des conditions 

impliquant l’utilisation de périphériques conformes et 

une connexion des composants système par câbles blin-

dés. Il est important que vous utilisiez des périphériques 

conformes et que vous reliiez les composants système à 

l’aide de câbles blindés pour limiter les risques d’inter-

féSSncSs SvSc dSs SSdSSs, télévSsSuSs, St SutSSs SppSSSSls 

électroniques.

Informations de certification (SAR)
L'appareil respecte les directives d'exposition aux 
fréquences radio.

Votre appareil est un émetteur/récepteur radio. Il 
n’est pas conçu pour dépasser les limites d’expo-
sition aux ondes radio recommandées par les 
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dSSSctSvSs SntSSnStSSnSlSs. CSs dSSSctSvSs Snt été 
développées par une organisation scientifique 
indépendante, l’ICNIRP, et elles comprennent des 
SSSgSs dS sécuSSté cSnçuSs pSuS SssuSSS lS pSStSc-
tion de tous les individus, quel que soit leur âge et 
lSuS étSt dS sSnté.

Les directives d’exposition relatives aux appareils 
SSplSSSnt unS unSté dS SSsuSS cSnnuS sSus lS nSS 
de Débit d’absorption spécifique ou SAR (Specific 
Absorption Rate). La limite de SAR spécifiée par les 
directives de l’ICNIRP est en moyenne de 2,0 watts/
kilogramme (W/kg) pour 10 grammes de tissus. Des 
tests de SAR ont été effectués en adoptant des posi-
tSSns d’utSlSsStSSn stSndSSd, l’SppSSSSl tSSnsSSttSnt 
à son niveau de puissance certifié le plus élevé sur 
toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau 
réel du SAR d'un appareil en fonctionnement peut 
être inférieur à la valeur maximale car celui-ci est 
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conçu pour n'utiliser que la puissance requise pour 
SttSSndSS lS SésSSu.

La plus haute valeur SAR en vertu de l'ICNIRP
Limite SAR de l'UE pour 10 g Valeur la plus haute de SAR pour 10 g

2 W/kg 0,678 W/kg

CSt SppSSSSl Sst cSnfSSSS à lS SScSSSSndStSSn du 
Conseil Européen du 12 juillet 1999. Cette recom-
mandation est une limite affectant l’exposition 
du grand public aux champs électromagnétiques 
[1999/519/EC].

Conçu par Obreey. Assemblé en Chine

Contient la technologie mobile Reader® dévelop-
pée par Adobe Systems Incorporated
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