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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



CSnsSgnSs dS sécuSSté 6

• exposition directe à une flamme ou à de la fumée 

(cigarette, briquet, feu en plein air, etc.)

• 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 

intensité, décharges électrostatiques et sources artificielles 

de rayonnement ultraviolet électromagnétique

• pression mécanique excessive sur l’écran, la 

connectique et les touches de l’appareil.

Ne laissez pas l’appareil trop longtemps dans un environ-

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 ou un chargeur 

endommagé(e) (coque fêlée, contacts abîmés, câble d’ali-

mentation coupé). Si la batterie est endommagée (coque 

fêlée, fuite d’électrolytes, déformations, etc.), un membre 

du pSSsSnnSl SgSéé dSSt vSus lS SSSplScSS. L’utSlSsStSSn 

de batteries modifiées ou artisanales peut provoquer une 

explosion et/ou endommager l’appareil.

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

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



CSnsSgnSs dS sécuSSté 8

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.

http://www.pocketbook-int.com
http://www.pocketbook-int.com
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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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nStuSSllSs. PSuS plus d’SnfSSSStSSns suS lSs 

problèmes liés au recyclage, contactez les 

SutSSStés dS vStSS SunScSpSlSté, vStSS sSSvScS 

de ramassage des ordures, la boutique où vous 

SvSz SchSté l'SppSSSSl Su un cSntSS dS SSSntSnSncS SgSéé. 

La mise au rebut de composants électriques ou électro-

niques (la directive s’applique à l’UE et aux autres pays 

de l’Europe où des systèmes de tri sélectif des ordures 

existent). Dans les autres pays, mettez au rebut les batte-

ries et piles conformément aux lois en vigueur dans votre 

SégSSn.

Ne détruisez pas la batterie en la faisant brûler pour vous 

prémunir contre tout danger d'explosion !



Caractéristiques techniques

Affichage 5” E Ink® 811×611, 200 ppp, 
noir et blanc

Processeur 1111 MHz

RAM 256 MB 

Stockage 4 Go *

Système d’exploitation Linux®

Communications Micro-USB
Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Batterie Li-Polymère 3,7 V, 1 000 mAh **

Formats des livres

PDF et EPUB (y compris les 
fichiers protégés par DRM) ; TXT, 
FB2, FB2.zip, RTF, HTML, HTM, 
CHM, DJVU, DOC, DOCX, TCR, 
PRC, TCR, MOBI, ACSM

Formats d'images JPEG, BMP, PNG, TIFF

Dimensions 111.12×142.33×7.2  mm

Poids 131 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 
lS SSdS d'utSlSsStSSn, lS cSnnSctSvSté St lSs SéglSgSs.



Apparence

1. Précédent : permet de reculer d'une 
pSgS Sn SSdS LSctuSS St dS SSvSnSS Su 
SSnu pSécédSnt Su à lS pSgS pSécédSntS 
dS lS lSstS Sn SSdS
2. Gauche;
3. Bas;
4. Haut;
5. Suivant : avancer d'une page;
6. Droite;
7. ОК  : en appuyant brièvement sur 
ce bouton, un élément s'ouvre (p. ex.  : 
un livre ou un menu), tandis qu'en 
appuyant plus longuement, le menu 
contextuel dudit élément s'ouvre (le 
cas échéant);     
8. Port Micro-USB : permet de connec-
tSS l'SppSSSSl à un SSdSnStSuS Su à un 
chargeur (il se peut que le chargeur 
sSSt fSuSnS Sn SptSSn)  
9. Marche/Arrêt (bouton d'alimentation) : une pression continue permet d'allu-

mer/éteindre l'appareil, tandis qu'une brève pression verrouille le clavier.

REMARQUE : vous pouvez configurer vous-même la programmation des touches dans la 

sSctSSn Paramètres > Programmation des touches. La programmation des boutons permet-

tSnt dS nSvSguSS St dS tSuSnSS dSs pSgSs dépSnd dS l'SSSSntStSSn dS l'écSSn.



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 char-

ger la batterie sur un ordinateur à l'aide d'un câble USB, 

Su suS lS sSctSuS à l'SSdS d'un chSSgSuS (Sn SptSSn).

Lorsque vous chargez la batterie pour la première fois, 

procédez comme suit :

• BSSnchSz l'SppSSSSl suS un SSdSnStSuS Su un chSS-

geur à l'aide du câble USB. Le témoin commence à cligno-

ter dès le début de la charge.

Premiers pas

Dans ce chapitre, vous apprendrez à mettre en route l'ap-

pSSSSl St vSus décSuvSSSSz sSs pSSncSpSlSs fSnctSSnnSlStés 

dS cSSSSndS.
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• 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.

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. La charge ne commencera que si le 

SSdS cSSSSspSndSnt Sst sélSctSSnné.

GESTION DE L'ALIMENTATION

Pour allumer l’appareil, appuyez sur le bouton Marche/
arrêt jusqu’à ce que le logo de démarrage apparaisse. 

Lorsque l'appareil est prêt à fonctionner, une image ou 

lS dSSnSSS lSvSS SuvSSt sS chSSgS dSns lS SSnu pSSncSpSl, 

selon les paramètres (Paramètres > Ouvrir au démarrage).

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/
Arrêt jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Si vous appuyez 
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brièvement sur ce bouton, le clavier de l'appareil se ver-

rouille et une icône de cadenas apparaît au centre de 

l'écran. Pour déverrouiller le clavier, appuyez à nouveau 

sur le bouton Marche/Arrêt.

De plus, vous pouvez configurer le verrouillage automa-

tique des touches ou la mise hors tension : rendez-vous 

dSns Paramètres > Horloge > Verrouiler le clavier après Su 

Éteindre après, puis définissez le temps d'inactivité avant 

lS vSSSSuSllSgS dS l'SppSSSSl Su sS SSsS hSSs tSnsSSn.

CHARGEMENT DE FICHIERS

Branchez l’appareil sur un ordinateur à l’aide du câble 

Micro-USB.

REMARQUE  : l’SppSSSSl dSSt SSstSS SlluSé pSndSnt lS tSSnsfSSt 

de fichiers.
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Vous serez invité à sélectionner un mode USB : Connexion 

à un ordinateur Su Charge. SélSctSSnnSz Liaison ordinateur. 

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

reil comme un disque amovible. À présent, vous pouvez 

copier des fichiers sur l’appareil via l’Explorateur ou un 

autre gestionnaire de fichiers.

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

avant de débrancher le câble !

NAVIGATION

Utilisez les boutons de navigation Haut, Bas, Gauche, 

Droite pour sélectionner l’élément requis (p. ex. : un livre 

Su un SSnu). 

ATTENTION  ! SS vSus chSngSz l’SSSSntStSSn dS l’écSSn, lS pSS-

gSSSSStSSn dSs tSuchSs dS nSvSgStSSn St dSs tSuchSs PSgS pSécé-

dente/suivante sera également modifiée selon le côté pour lequel 

l’SSSSntStSSn S été chSngéS.
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Appuyez brièvement sur le bouton OK pSuS SuvSSS l’élé-

ment sélectionné. Une pression continue sur OK SuvSS 

le menu contextuel d’un élément, d’un dossier ou d’une 

SpplScStSSn (lS cSs échéSnt). SS un éléSSnt dS SSnu cSS-

porte plusieurs niveaux, vous pouvez passer de l’un à 

l’autre à l’aide des boutons Gauche/droite.

Les boutons permettant de tourner des pages (Précédent/Sui-
vant) servent aussi à tourner des pages de listes. Une pression 

cSntSnuS suS lSs tSuchSs Précédent/Suivant pSSSSt dS tSuS-

ner 10 pages de livre ou de liste à la fois. Une brève pression 

ou une pression continue sur le bouton Précédent pSSSSt dS 

SSvSnSS Su SSnu pSécédSnt (Su à lS pSgS dS lSstS pSécédSntS), 

mais aussi de fermer une application, un menu contextuel et 

la Bibliothèque (si vous êtes sur la première page).

Vous pouvez également configurer la programmation des touches 

dSns lS sSctSSn Configuration > Programmation des touches.
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UTILISATION DU CLAVIER VIRTUEL

Le clavier virtuel apparaît lorsqu'il est nécessaire de saisir 

du texte, lors d'une recherche par exemple.

PSuS pSScSuSSS lS clSvSSS, utSlSsSz lSs tSuchSs dS nSvSgStSSn 

et le bouton OK. PSuS SccéléSSS lSs SpéSStSSns SffSctuéSs suS 

le clavier, tous les symboles sont regroupés en 5 zones. Une 

première pression sur la touche de navigation place le cur-

seur au milieu de la zone sélectionnée. Vous pouvez ensuite 

sélectionner le symbole souhaité dans cette zone.  Entrez le 

symbole sélectionné en appuyant sur le bouton OK.

1 2 3
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1. Modifier la casse du texte ;

2. Effacer le dernier symbole saisi ;

3. Modifier la langue de saisie. Pour ajouter la langue 

à la disposition des touches du clavier virtuel (jusqu'à 

3 dispositions), rendez-vous dans Paramètres > Clavier. 

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’SppSSSSl 

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 définir une 

connexion automatique. Pour ce faire, procédez comme 

suit : 
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1. AllSz dSns Paramètres > Réseau > Accès réseau ;

2. SélSctSSnnSz Activé pSuS lS cSsS à cSchSS 

Accès réseau. D’autres paramètres apparaissent alors : 

Connexion automatique, Connexion à un réseau caché et 

une liste des réseaux Wi-Fi disponibles ;  

REMARQUE : Si aucun réseau n’est disponible ou si la force du 

signal est faible, les réseaux disponibles ne s’affichent pas et sont 

SSSplScés pSS Recherche (recherche de réseaux disponibles)

3. Pour configurer une connexion avec un réseau 

caché, ouvrez Connexion à un réseau caché, puis saisissez 

son SSID à l’aide du clavier virtuel dans le champ Nom du 

réseau (SSID).

4. Sélectionnez le type de sécurité dans la liste 

correspondante :

• Aucune : réseau libre d’accès.

• Simple (WEP) : après avoir sélectionné cette 

option, il vous faut indiquer le Type d’authentification WEP 
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: Système ouvert Su Clé partagée. L’SppSSSSl nS pSut pSs 

détecter automatiquement le type d’authentification.

• WPA/WPA2 Entreprise : il vous faudra indiquer 

lS nSS d’utSlSsStSuS, lS SSt dS pSssS St lS dSSSSnS (sS 

nécSssSSSS).

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

réseau (jusqu’à 64 symboles).

5. Ouvrez Paramètres avancés. SélSctSSnnSz lS 

temps d’inactivité avant déconnexion dans la section 

correspondante ;

6. Si vous devez configurer les paramètres réseau 

SSnuSllSSSnt, SllSz dSns Paramètres avancés, puSs 

modifiez la Configuration de l’adresse IP :

•  DHCP  : obtenir l’adresse IP automatiquement (si 

le serveur DHCP est configuré) ;

• Manuel (pour utilisateurs expérimentés) : saisir 

les paramètres réseau manuellement à l’aide du clavier 

vSStuSl.
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7. Si le réseau auquel vous devez vous connecter 

dispose d’un serveur proxy, vous pouvez spécifier ses 

paramètres dans la section Configuration du proxy ;

8. Pour vérifier la connexion au réseau et vous 

cSnnSctSS à un SésSSu, SSvSnSz à lS sSctSSn Connexion à 

un réseau caché et appuyez sur Connecter.

REMARQUE : une connexion Wi-Fi peut être utilisée pour vous 

connecter à Internet. Le transfert de données par connexion Wi-

Fi n’est pas disponible.  L’appareil peut être connecté à un point 

d’accès Wi-Fi en appliquant un filtre d’adresses MAC.
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INSTALLATION DE DICTIONNAIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

Vous pouvez installer des dictionnaires supplémentaires 

(vSus pSuvSz SchStSS dSs dSctSSnnSSSSs vSS BSSk StSSS 

(http://www.bookland.com).

1. Copiez le fichier portant l'extension .pbi dans la 

mémoire interne de l'appareil ;

2. Déconnectez l'appareil de l'ordinateur ;

3. Le fichier chargé apparaît dans Évènements récents ;

4. Appuyez sur OK lorsque le fichier d'extension 

copié est sélectionné pour qu'il se lance comme une 

application ;

5. Confirmez l'installation proposée.

https://store.obreey.com
https://store.obreey.com


Menu principal

DANS CE CHAPITRE...

vous découvrirez les éléments de base de l'interface uti-

lisateur de l'appareil. Une fois l'appareil allumé, le menu 

principal s'affiche à l'écran (si l'option correspondante de 

Paramètres http://www.bookland.com > Ouvrir au démar-

rage S été sélSctSSnnéS). PSuS SSvSnSS Su SSnu pSSncSpSl 

à partir de n'importe quelle application, appuyez sur la 

tSuchS Précédent.

LS SSnu pSSncSpSl cSntSSnt lS sSctSSn Évènements récents 

ainsi que le volet d'applications.
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Menu principal

Évènements récents liste des derniers 
livres ouverts et téléchargés

Dernier ouvert

Dernier 
téléchargé

Volet 
d'applications
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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 appuyé sur OK suS lS tStSS d'un lSvSS SécSS-

ment ouvert, celui-ci s'ouvre à une page que vous avez 

tSSSSnéS dS lSSS SupSSSvSnt.

Après avoir appuyé sur OK suS un SSssSgS dSs lSvSSs Sé-

cSSSSnt SjSutés, lS Bibliothèqe s'ouvre et affiche 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, appuyez sur OK 

sur son titre. Le menu Bibliothèque permet de filtrer, de 

regrouper, de trier, de modifier l'apparence d'une section 

St d'SffSctuSS unS SSchSSchS.
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Le menu contextuel, qui apparaît suite à une pression conti-

nuS suS OK, permet d'effectuer les opérations suivantes :

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

gramme de lecture : Ouvrir avec…)

Ficier : opérations sur le fichier

• Renommer... ;

• Déplacer vers un dossier ;

• Supprimer.

Ajouter aux favoris / Supprimer des favoris ;

Marquer comme lu / non lu ;

Informations : court récapitulatif d'un livre/dossier ;
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Filtre

• Tous les livres : tous les livres de l'espace de stockage 

sélectionné s'affichent ;

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

et dont plus d'une page a été lue ;

• Favoris.

Regrouper par : les paramètres suivants s'affichent en tant 

que noms de dossiers en fonction de la méthode de re-

groupement sélectionnée :

• Dossier : véritable nom du dossier ;

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

• Série ;

• Genre ;

• Format ;

• Par date d’ajout.

Trier : fonctionne selon les paramètres suivants :

• Noms des fichiers ;

• Titres des livres ;

• Dernier ouvert ;

• Date de création ;
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• Série ;

• Auteur.

Vue : la liste de livres offre trois vues différentes :

• Simple : dans ce mode, les informations suivantes 

sont affichées : icône de format de fichier ou dossier ; titre 

du livre et nom de l'auteur (s'il est connu) ; icône de loca-

lisation (si le fichier se trouve sur une carte mémoire)  ; 

pSuScSntSgS dS lSctuSS.

• Détaillée : dans ce mode, les livres sont affichés 

sous forme de miniatures, le format et la taille du fichier 

sont indiqués, et des icônes d'état sont présentes  :   : 

LSctuSS,  : Favori.

Rechercher  : permet de rechercher rapidement un livre 

pSS sSn tStSS Su lS nSS dS sSn SutSuS, tSus lSs lSvSSs dS 

l’SutSuS, tSus lSs lSvSSs dS lS séSSS.

Quitter : permet de quitter la bibliothèque.
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 NOTES

Dans cette section, vous pouvez consulter les notes prises 

au cours de la lecture. Après avoir sélectionné un livre 

dans lequel vous avez pris une note, le sommaire du livre 

et toutes ses notes s’affichent. Sélectionnez une note  ; 

l’SpplScStSSn dS lSctuSS SuvSSSS SlSSs un lSvSS à l’SndSSSt 

Sù lS nStS S été pSSsS.

LSs nStSs sSnt SnSSgSstSéSs dSns lS dSssSSS \system\config\

Active Contents\ dS lS SéSSSSS SntSSnS dS l’SppSSSSl.

 APPLICATIONS

Cette section contient des jeux et autres logiciels. Pour 

quitter une application, appuyez sur la touche Précédent.

Calculatrice
Cette calculatrice scientifique prend en charge un large 

éventail d'opérations mathématiques, telles que différents 
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systèmes numériques, la trigonométrie, les logarithmes, 

ainsi que les opérations logiques et énergétiques. 

Calendrier et horloge
Ouvre un calendrier du mois en cours ainsi qu'une horloge. 

LSs tSuchSs dS nSvSgStSSn /  pSSSSttSnt dS chSngSS dS 

mois. Le bouton  pSSSSt dS SSvSnSS Su SSSs Sn cSuSs. PSuS 

Sn sSvSSS dSvSntSgS suS lS SéglSgS dS l'hSuSS St dS lS dStS, 

SSndSz-vSus dSns lS chSpStSS Date/Heure dS cS SSnuSl.

Échecs
Vous pouvez jouer contre un ami ou contre l'appareil. Si 

vous jouez contre l'appareil, 10 niveaux de difficulté sont 

disponibles. Utilisez les touches de navigation pour dé-

plScSS lS cuSsSuS suS lS plStSSu dS jSu St OK pSuS chSSsSS 

une pièce et la placer.

Dictionnaire
Une fois cette application lancée, le clavier virtuel apparaît. 

Saisissez le mot que vous souhaitez rechercher. L'application 
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tSSuvSSS SlSSs sSn SntSéS dSns lS dSctSSnnSSSS. PSuS chSngSS 

de dictionnaire, appuyez sur le bouton Suivant, sélSctSSnnSz 

le dictionnaire souhaité dans la liste, puis appuyez sur OK.

Après avoir fermé le clavier virtuel (en appuyant sur ses touches 

OK Su Annuler), vSus pSuvSz cSnsultSS lS dSctSSnnSSSS pSgS 

pSS pSgS. PSuS tSuSnSS lSs pSgSs, utSlSsSz lSs tSuchSs Gauche/
Droite. Pour faire réapparaître le clavier virtuel, appuyez sur OK. 

Pour quitter le dictionnaire, appuyez sur le bouton Précédent.

Klondike
Solitaire classique.

Photo
CSttS sSctSSn s'SuvSS Sn vuS phStS (tSutSs lSs phStSs dSSvSnt 

êtSS téléchSSgéSs dSns lS dSssSSS Photo). Vous pouvez vision-

ner des images aux formats JPG, BMP, PNG et TIFF.
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Snake
C'est un jeu. Utilisez les touches de navigation pour dé-

plScSS lS sSSpSnt St SttSSpSS lSs SnsSctSs. PSSnSz gSSdS 

aux murs et à l'autre serpent !

Sudoku
Casse-tête japonais traditionnel. Après avoir appuyé sur 

OK sur un champ vide, la fenêtre de sélection apparaît. 

Vous pouvez sélectionner un chiffre qui selon vous fait 

partie de la cellule ou définir des étiquettes  pour sug-

gérer la possibilité qu'un chiffre appartienne à la cellule.

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

contextuel (en effectuant un long appui sur le bouton 

OK), puSs sélSctSSnnSz lS cSSSSndS Supprimer.

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

contextuel (en effectuant un long appui sur le bouton 

OK), puSs sélSctSSnnSz lS cSSSSndS Modifier. Modifiez 

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 

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.
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Archive d’actualités  : en sélectionnant cette option, vous 

pouvez choisir de lire les flux RSS stockés précédemment 

SSs à jSuS.

Navigateur
Vous pouvez naviguer à l’aide des boutons suivants :

• boutons Haut/Bas/Gauche/Droit :
• Bref appui : pour faire défiler le contenu de 

lS fSnêtSS hSSSzSntSlSSSnt St vSStScSlSSSnt, pSuS 

basculer d’un élément actif à l’autre sur la page (ré-

férences, champs de texte, etc.) ; 

• Long appui : pour faire défiler le contenu de 

lS fSnêtSS hSSSzSntSlSSSnt St vSStScSlSSSnt Sn Sc-

céléré ;

• BSutSns Précédent/Suivant : pour accéder à la 

page précédente ou suivante ;

• BSutSn OK :

• Bref appui : pour suivre les liens et activer les 

zones de texte ; pour afficher/masquer un menu 
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contextuel ; pour accéder au clavier virtuel pour 

saisir l’adresse d’un site web ;

• Long appui : pour activer une barre d’adresses.

LS nSvSgStSuS pSSnd Sn chSSgS lS téléchSSgSSSnt 

de fichiers sur Internet. Les fichiers téléchargés sont 

SnSSgSstSés dSns lS dSssSSS SScSnS dS l’SspScS dS stSckSgS 

SntSSnS dS l’SppSSSSl.

Pour quitter le navigateur, appuyez sur l’élément de menu 

cSSSSspSndSnt.

Librairie
L’SpplScStSSn Librairie pSSSSt dS téléchSSgSS fScSlSSSnt St 

SSpSdSSSnt du cSntSnu sSus lScSncS à pSStSS du pSStSSl 

Librairie disponible sur votre appareil. Vous devez disposer 

d’une connexion Internet active.
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PocketBook Sync
CSSSSnt téléchSSgSS du cSntSnu Sn utSlSsSnt PSckStBSSk 

Sync :

1. Rendez-vous sur le site web de Librairie (http://

www.bookland.com) à l’SSdS du nSvSgStSuS dS vStSS PC Su 

dS vStSS SppSSSSl.

• Accédez au système (lien «  Connexion  ») en 

sSSsSssSnt lSs SnfSSSStSSns dS vStSS cSSptS Librairie.

• Sélectionnez le contenu à télécharger et cliquez 

sur le bouton « Télécharger ». Le contenu sélectionné sera 

déplacé dans la téléchargement en file d’attente. 

REMARQUE Si aucun bouton Synchroniser avec les appareils 

n’existe, sélectionnez Appareils PocketBook St cSchSz lS cSsS 

Synchronisation automatique Sn fScS du nuSéSS dS séSSS dS 

l’SppSSSSl.

2. Activez la connexion réseau Wi-Fi de votre 

SppSSSSl.
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3. Appuyez sur l’icône PocketBook Sync (flèche  Sn 

bas de la page sur une barre d’état) ou obtenez PocketBook 

Sync dans Applications (si la connexion Wi-Fi n’a pas été 

activée, l’appareil le fera automatiquement ou générera 

une requête de connexion, en fonction des paramètres de 

PocketBook Sync). Autoriser en saisissant vos données de 

cSSptS dSns Librairie.

• Appuyez sur le bouton Mettre à jour dSns lS 

wSdgSt PocketBook Sync. Une liste de liens vers les fichiers 

à télécharger sur l’appareil s’affichera. Ils nécessitent un 

traitement par l’utilisateur : choisissez-en un, plusieurs 

ou tous les éléments de la liste. Les fichiers confirmés 

pSuSSSnt SnsuStS êtSS téléchSSgés.

• LS cSntSnu sSSS téléchSSgé suS l’SppSSSSl 

automatiquement ou après avoir appuyé sur le bouton 

TéléchSSgSS dSns lS wSdgSt PocketBook Synс, Sn fSnctSSn 

des paramètres de PocketBook Sync

4. Le fichier téléchargé est déplacé vers le dossier 

Bibliothèque > Téléchargements (pSS défSut, vSus pSuvSz 
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chSSsSS un SutSS dSssSSS dS téléchSSgSSSnt dSns lSs 

paramètres de PocketBook Sync). Le fichier téléchargé 

est affiché sur le mur des derniers événements du menu 

pSSncSpSl.

Barre d'état
La barre d'état se situe au bas de l'écran et affiche les 

informations système suivantes :

• Date et heure

• Autonomie de la batterie.

• Statut de PocketBook Sync

En mode Lecture, le numéro de page actuel et le nombre 

de pages total sont également visibles.



Lecture de livres

Dans ce chapitre, vous apprendrez à lire des livres élec-

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 : PDF 

St EPUB (y compris les fichiers protégés par DRM) ; FB2, FB2.zip, 

TXT, RTF, HTML, HTM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, TCR, PRC, MOBI, ACSM.

Pour ouvrir un livre, appuyez sur OK suS sSn tStSS dSns lS 

sSctSSn Évènements récents Su Bibliothèque. SS vSus SvSz 

SuvSSt un lSvSS SupSSSvSnt, Sl sSSS SuvSSt à lS pSgS à lS-

quelle vous vous êtes arrêté de lire.

Avec certains formats de livres (p. ex. : FB2 ou ePub), l'ap-

plication de lecture compte les pages du livre après l'avoir 

ouvert. Ce calcul est indiqué par le signe « … » Su lSSu d'un 

nombre de pages affiché sur la barre d'état. Pendant le calcul 

des pages, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles.
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TOURNER LES PAGES
Utilisez les touches Précédent/Suivant Su Gauche/droite 

pour tourner les pages. Une pression continue sur les 

tSuchSs Précédent/Suivant permet de tourner 10 pages 

à lS fSSs.

SUIVRE DES RÉFÉRENCES
SS unS pSgS cSntSSnt dSs SéféSSncSs cSSSséSs Su dSs SnnS-

tations en bas de page, vous pouvez passer en mode Liens 

en restant appuyé sur le bouton OK (sinon vous obtien-

drez un message vous indiquant que la page ne contient 

pas de liens à suivre). Un curseur apparaîtra, et vous pour-

SSz sélSctSSnnSS un lSSn Sn utSlSsSnt lSs tSuchSs Haut/Bas 

suSvSSs dS OK.

MODIFIER LA TAILLE DE LA POLICE
Dans les livres au format texte (ePub, FB2, etc. exceptés PDF 

et DjVu), vous pouvez modifier la taille de la police à l'aide 

dSs tSuchSs Haut/Bas. Lorsque vous atteignez la taille la 

plus grande/petite, le texte est modifié en conséquence.
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MENU LECTURE

Pour accéder au menu de l'application de lecture, appuyez 

sur le bouton OK.

 Sommaire
Ouvre un sommaire structuré du livre le cas échéant, 

sinon un message mentionnant l'absence de sommaire 

apparaît. Sommaire actif affiche le sommaire, les marque-

pSgSs St lSs nStSs pSSsSs pSndSnt lS lSctuSS. SS lS sSS-

SSSSS s'étSnd suS plus d'un nSvSSu, lSs SntSéSs dS nSvSSu 

Menu Lecture pour les livres aux formats 
FB2, TXT, RTF, HTML, PRC, CHM, EPUB

Menu Lecture pour les livres 
aux formats PDF, Djvu
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supérieur seront indiquées par le signe +. Un élément 

développé est représenté par un signe -. Les boutons 

Gauche/Droite permettent de développer/réduire les 

branches de sous-section sélectionnées.

Utilisez les touches de navigation pour vous déplacer 

dans le sommaire, et utilisez le bouton OK pSuS SuvSSS lS 

chapitre de livre sélectionné. Une pression continue sur le 

bouton OK ouvre le menu contextuel.

GSâcS à cS SSnu, vSus pSuvSz SuvSSS unS SntSéS dS cSntS-

nu, éditer ou supprimer des notes (texte ou graphiques) 

et des marque-pages, et développer/réduire les branches 

dS sSus-sSctSSn sélSctSSnnéSs. SSus lS sSctSSn Paramètres 

du menu contextuel, vous pouvez configurer les éléments 

à afficher :

• SSSSSSSS

• NStSs

• Marque-pages.
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 Accéder à une page
PSuS sélSctSSnnSS unS pSgS, déplScSz lS cuSsSuS vSSs lS 

gauche ou la droite à l'aide des boutons Gauche/Droite. 

Appuyez sur OK pSuS vSus SSndSS à lS pSgS sélSctSSnnéS. SS 

vous souhaitez ouvrir une page précise, appuyez sur Saisir un 

numéro de page. Une fois le numéro saisi sur le clavier vir-

tuel, appuyez sur OK. Après avoir déplacé le curseur ou saisi 

un numéro de page, un aperçu de la page s'ouvre en arrière-

plan. Si vous quittez le menu en appuyant sur Précédent, 
vous restez sur la page sur laquelle vous étiez auparavant.

Le nom du chapitre est affiché sous la barre de défilement.
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REMARQUE : sSuls lSs chSpStSSs dS plus hSut nSvSSu sSnt SndS-

qués sur une barre de défilement

Dans les sections Dernier ouvert, lSs SSnSStuSSs cSSSSspSn-

dant aux quatre pages ouvertes en dernier sont affichées.

 Recherche
Le mode Recherche ne fonctionne que dans les livres 

contenant une couche de texte. Pour rechercher du texte 

dSns lS lSvSS, sSSsSssSz-lS à l'SSdS du clSvSSS vSStuSl. LS 

texte ainsi trouvé est mis en surbrillance, et vous pou-

vSz pSssSS d'unS SccuSSSncS à l'SutSS Sn vSus sSSvSnt 

dSs tSuchSs dS nSvSgStSSn Gauche/Droite. Pour quitter le 

mode Recherche, appuyez sur OK.

REMARQUE : le mode Recherche n'est pas disponible pour les livres DjVu.

 Marque-pages
Ajoute la page actuelle aux marque-pages. Une fois celle-ci 

ajoutée, un marque-page apparaît dans le coin supérieur droit. 
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Tous les marque-pages sont affichés dans le sommaire. 

Pour supprimer un marque-page, sélectionnez une nou-

vSllS fSSs l'éléSSnt dS SSnu cSSSSspSndSnt.

REMARQUE  : les marque-pages ne sont pas disponibles avec 

les livres DjVu

 Paramètres
Pour les livres aux formats FB2, TXT, RTF, HTML, PRC et 

CHM, vous pouvez configurer les paramètres de lecture qui 

vous conviennent le mieux : police, taille de police (vous 

pSuvSz SéglSS lS tSSllS dS lS pSlScS à l'SSdS dSs tSuchSs dS 

nSvSgStSSn Haut/Bas), l'SspScSSSnt dSs lSgnSs, lS lSSgSuS 

dSs SSSgSs dS pSgS Su lS cSdSgS (pSuS lSs lSvSSs TXT St 

HTML). Les livres FB2 proposent deux modes d'actualisa-

tion : Meilleure qualité (pSS défSut) Su Vitesse élevée.

Vous pouvez choisir le sens de lecture du texte  : de 

gSuchS à dSSStS (pSS défSut) Su dS dSSStS à gSuchS (p. 

ex. : pour les textes en arabe ou en hébreu).
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 Mode
Les livres PDF et DjVu affichent une option de menu Mode 

à lS plScS dS Paramètres. Sélectionnez le mode d'affichage 

Sn utSlSsSnt lSs tSuchSs Gauche/droite. LSs SSdSs suS-

vants sont disponibles :

• Rognage des marges : permet de réduire les marges 

en hauteur ou en largeur. Choisissez une marge que vous 

voulez rogner en utilisant le joystick puis appuyez sur 

OK. Utilisez les boutons fléchés du joystick 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 cliquant sur Accepter.

•  Zoom — effectuez un zoom avant ou arrière sur 

unS pSgS dS 75 % à 411 %”. 

• Adapter à la largeur : mise à l'échelle de la page en 

fSnctSSn dS lSSgSuS dS l'écSSn.

• La page entière : mise à l'échelle d'une page.
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• Colonnes  : pour lire des livres en colonnes. Pour 

naviguer sur la page, utilisez les boutons de navigation. 

Une page se tournera dès le bas de la feuille atteint.

• Reformater  : dans ce mode, le texte est formaté 

pour s'afficher entièrement sur une page. Vous pouvez 

modifier la taille de la police à l'aide des touches Haut 
St Bas. Il se peut que certaines images et que certains 

tableaux ne s'affichent pas dans ce mode. Seuls les livres 

au format PDF prennent en charge le mode Reformater. 

Ce régime est adapté aux tableaux et à certains dessins.

 Dictionnaire
TSSductSSn d'un sSul SSt. PSS défSut, lS cuSsSuS SSt Sn 

surbrillance le mot à traduire, et le dictionnaire recherche 

une traduction automatiquement. 

Passer 
en mode 
texte pour 
sélectionner 
un mot

Clavier virtuel 
pour saisir le 
mot à traduire

Changer de 
dictionnaire
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En appuyant sur le bouton OK , une barre d'outils apparaît.

 Pivoter
Fixe l'orientation de l'écran : sélectionnez celle qui vous 

cSnvSSnt SvSc lSs tSuchSs dS nSvSgStSSn.

 Prise de notes
Vous pouvez passer en mode Notes en restant appuyé 

sur le bouton Bas Su Sn sélSctSSnnSnt l'SptSSn dS SSnu 

cSSSSspSndSntS. 

Une zone distincte apparaît en haut de l'écran. Utilisez 

les boutons Haut St Bas pSuS chSSsSS lS pSsStSSn dS dépSSt 

de votre note, puis appuyez sur OK pour définir la marge 

supérieure de la note. Utilisez les boutons de navigation 
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pour mettre en surbrillance un passage de texte, puis ap-

puyez sur OK pour définir la marge inférieure de la note. 

Le menu qui apparaît vous invite à enregistrer le passage 

sélectionné en tant qu'image ou texte (le cas échéant) ou 

à SnnulSS lS cSéStSSn dS nStS.

Vous pouvez parcourir les notes en sélectionnant la sec-

tSSn Notes du menu principal. Lorsque vous appuyez sur le 

bouton OK dS lS nStS, vSus pSuvSz SccédSS à lS pSgS Sù 

SllS S été SnStSSlSSSnt cSééS.

 FERMER UN LIVRE

PSuS fSSSSS un lSvSS, sélSctSSnnSz l'éléSSnt cSSSSspSn-

dSnt du SSnu dS lSctuSS.



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 

en mode sans échec, appuyez sur la touche  St SSSntS-

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

PARAMÈTRES PERSONNELS

Ouvrir au démarrage dSSnSSS lSvSS SuvSSt Su lS SSnu 

pSSncSpSl.
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ATTENTION ! Le dossier system est masqué par défaut. Veuillez 

modifier ses paramètres sur l’ordinateur pour le rendre visible.

Logo de mise hors tension  : l’image sera affichée lorsque 

l’appareil sera éteint. Vous pouvez définir la couverture du 

dSSnSSS lSvSS SuvSSt Sn pSSSSétSSnt lS couverture du livre.

REMARQUE : vous pouvez également définir votre propre image 

en tant que logo dans l’application Photo. PSuS Sn sSvSSS dSvSn-

tSgS, SSndSz-vSus dSns lS sSctSSn Photo.

Police. SS vSus sSuhSStSz utSlSsSS vStSS pSSpSS pSlScS, cS-

piez les fichiers de police dans le dossier system/fonts dS 

lS SéSSSSS SntSSnS.

Thème — est défini par défaut. Si vous souhaitez utiliser 

un autre thème, téléchargez un fichier au format .pbt dans 

lS dSssSSS system/themes.

Programmation des touches. Dans cette section, vous pou-

vez reprogrammer les touches physiques. Pour modifier 
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l’SctSSn d’unS tSuchS, sélSctSSnnSz-lS dSns lS lSstS puSs 

sélSctSSnnSz unS SctSSn dSns lS lSstS.

RÉSEAU 

Dans cette section, vous pouvez définir les paramètres 

requis pour les connexions réseau.

Accès réseau : activé ou désactivé. Une fois l’accès réseau 

activé, les paramètres suivants apparaissent :

• Connexion automatique SctSvéS Su désSctSvéS.

• Connexion à un réseau caché : obtenez plus d’infor-

SStSSns dSns lS sSctSSn Connexion à Internet dS cS SSnuSl

• Réseaux disponibles : une liste de réseaux dispo-

nibles. Choisissez une de ces options et les paramètres de 

connexion apparaîtront : Nom du réseau (SSID), force du 

signal, sécurité, adresse IP, masque de réseau, passerelle 

principale et DNS.

REMARQUE : Si Recherche s’affiche à la place de Réseaux dispo-

nibles, l’Appareil recherche des réseaux disponibles.
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DATE/HEURE

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

fuseau horaire et le format de l’horloge. Vous pouvez éga-

lSSSnt Synchroniser l’heure Su SéglSS lS Synchronisation 

automatique de l’heure pour utiliser l’heure/la date réseau.

LANGUES/LANGUAGES

Langue/Language SélSctSSnnSz lS lSnguS d’SntSSfScS dS 

l’SppSSSSl.

Dispositions de clavier Dans cette section, vous pouvez 

ajouter jusqu’à 3 dispositions de clavier.

Configurer les dictionnaires  : dans cette section, vous 

pouvez décocher des dictionnaires que vous ne souhaitez 

pas voir affichés dans la liste pendant la traduction ou 

dSns l’SpplScStSSn Dictionnaire
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COMPTES ET SYNCHRONISATION

PocketBook Sync — Les paramètres suivants sont dis-

ponibles pour le service PocketBook Sync :

• Statut de PocketBook Sync  : activé ou désac-

tivé. Le service s’active automatiquement dès que vous 

l’SutSSSsSz. SS vSus n’utSlSsSz pSs lS sSSvScS pSndSnt unS 

lSnguS péSSSdS, vSus pSuvSz lS désSctSvSS pSuS SptSSSsSS 

lS pSSductSvSté dS l’SppSSSSl.

• Établir une connexion : automatiquement (la con-

nexion sera automatiquement établie toutes les demi-

heures à la recherche de nouveaux liens (si l’appareil n’est 

pas éteint/en mode veille)) ou manuellement (la connex-

ion s’établit à la mise à jour de la liste de téléchargements 

ou au choix de la connexion réseau).

• Téléchargement en Wi-Fi : à la demande (vous de-

vSz tSSStSS lS lSstS SvSnt lS téléchSSgSSSnt) Su SutSSS-

tiquement (tous les nouveaux fichiers sont automatique-

SSnt téléchSSgés).



CSnfi guSStSSn 56 

• Dossier de téléchargement : emplacement des fich-

iers. Le dossier « Téléchargements » est le dossier par dé-

faut. Vous pouvez choisir un autre dossier ou en créer un 

nSuvSSu dSns l›SspScS dS stSckSgS SntSSnS dS l›SppSSSSl 

ou sur une carte SD externe.

• Connexion/Quitter  : si vous n’êtes pas autorisé(e) 

dans l’application, la page comportant une liste de librai-

ries apparaîtra afin que vous puissiez faire votre choix et 

SccSSdSS dSs SutSSSsStSSns. SS vSus êtSs SutSSSsé(S), vSus 

pouvez alors vous déconnecter de PocketBook Sync.

Adobe DRM — PSuS SutSSSsSS, SntSSz vStSS Identifiant (Sd-

SSssS S-SSSl) St Mot de passe. Lorsque vous y êtes autorisé, 

votre identifiant et votre point Supprimer l’autorisation 

d’Adobe DRM sont affichés. Une fois tous les documents 

DRM protégés, ils seront inaccessibles.



CSnfi guSStSSn 57 

PARAMÈTRES SUPPLÉMENTAIRES

Profils d'utilisateurs
Dans cette section, vous pouvez configurer jusqu'à 5 pro-

fils d'utilisateurs. Chaque profil enregistre individuelle-

SSnt lS stStut dSs lSvSSs, lSs dSSnSSSs lSvSSs SuvSSts, lSs 

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

réseau préconfigurées.

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

pondant. Vous serez saisir un nom à l'aide du clavier vir-

tuel. Une fois ceci effectué, les paramètres susmentionnés 

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, 

mais aussi renommer ou supprimer un profil.
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Système
Formater la mémoire interne : cette action effacera toutes 

les données exceptées les fichiers système.

ATTENTION  ! SS vSus sSuhSStSz SffScSS tSutSs lSs dSnnéSs dS 

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

l’SppSSSSl vSS un SSdSnStSuS.

Sauvegarde et restauration

• 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.

Bibliothèque

Cette section est destinée à optimiser la base de données 

de la bibliothèque.

• Mise à jour des données de la bibliothéque : réglez 

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

la bibliothèque :
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• Désactivé  : la base de données ne sera pas 

mise à jour ;

• 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 

jour effectuée;

• Automatiquement  : la base de données sera 

mise à jour à chaque ouverture de la bibliothèque 

et à chaque copie/suppression de livres.

• 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.

Verrouiller l’Appareil après : définissez la période d’inactivité 

après laquelle l’Appareil sera verrouillé : désactivé, 5 min, 

11 SSn.
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Suppression des packages : permet de supprimer des dic-

tionnaires. Vérifiez les éléments à désinstaller, appuyez 

suS Précédent pour quitter la section et confirmez la sup-

pression dans la bo^tie de dialogue

Mode USB : définissez la manière dont l’appareil gère une 

connexion USB par défaut  : Connexion à un ordinateur, 

charge Su demander à l’utilisateur

Confidentialité
Protéger les configurations par un mot de passe : dSns cSttS 

section, vous pouvez protéger vos paramètres à l’aide d’un 

SSt dS pSssS. SélSctSSnnSz Définir le mot de passe puSs sSS-

sissez le mot de passe à l’aide du clavier virtuel. Désormais, 

chaque fois que vous essaierez d’accéder à la section Confi-

guration, un mot de passe vous sera demandé. Vous pouvez 

supprimer ou modifier le mot de passe en sélectionnant 

l’éléSSnt cSSSSspSndSnt. PSuS pSuvSSS pSuSsuSvSS, lS SSt 

dS pSssS vSus sSSS dSSSndé unS nSuvSllS fSSs.
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Diagnostic et utilisation : le logiciel fournit des données 

à PocketBook relatives à certaines actions exécutées par 

un utilisateur sur le Périphérique, afin d’améliorer le Péri-

phérique et les services pour les utilisateurs. Le numéro 

de série et les autres informations permettant d’identifier 

un utilisateur ne sont pas sauvegardés. Vous pouvez dés-

activer cette option de collecte de statistiques dans la 

sSctSSn Diagnostic et utilisation.

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’actualise complètement. Toujours SffSS lS 

meilleure qualité, mais consomme le plus d’énergie. Une 

fréquence moindre peut faire apparaître des artefacts is-

sus dSs pSgSs pSécédSntSs suS l’écSSn
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M’avertir si le fichier est trop volumineux
si ce paramètre est activé, l’appareil affichera une notifi-

cation lorsque vous essaierez d’ouvrir un fichier supérieur 

à 25 Mo.

Mode Démonstration 
active le mode Démonstration de l’Appareil. Pour l’activer, 

cSchSz Activé pSuS l’éléSSnt Mode Démonstration.

ÉCONOMIE DE BATTERIE 

Ici vous pouvez définir les paramètres qui contribuent à 

sauver la charge de la batterie :

• Indication par DEL : vous pouvez désactiver le té-

SSSn Sn sélSctSSnnSnt Désactivé dSns cSttS sSctSSn.

• Éteindre après :  Vous pouvez définir le temps 

d’inactivité avant la mise hors tension automatique: 11, 

21, 31 Su 61 SSn.
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INFORMATIONS SUR L’APPAREIL 

LSs SnfSSSStSSns suSvSntSs cSncSSnSnt l’AppSSSSl sSnt Sf-

fichées :

Modèle de l’Appareil (modèle, numéro de série, plateforme 

matérielle, adresse Wi-Fi MAC),

Mémoire (SéSSSSS dS fSnctSSnnSSSnt, SéSSSSS SntSSnS 

tStSlS)

Logiciel

• Version du logiciel,

• Mise à jour du logiciel : l’SppSSSSl SSchSSchSSS dSs 

mises à jour dans l’ordre suivant  : mémoire interne et 

IntSSnSt.

• Mise à jour automatique : activer / désactiver dS 

recherche automatique de mises à jSuS

Informations légales — lScSncS St dSs SnfSSSStSSns suS lSs 

SpplScStSSns tSSScSs, utSlSsés suS l’SppSSSSl.



Mise à jour du firmware

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.

Il existe deux méthodes pour mettre à jour le logiciel.

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

lSctSSnnSz Paramètres > À propos de l’appareil > Logiciel >  

Mise à jour du logiciel.

L'SppSSSSl cSSSSncSSS à SSchSSchSS lSs sSuScSs dS SSsS à 

jour disponibles dans l'ordre suivant :

• mémoire interne ;

• IntSSnSt.
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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 vérifier les mises à jour 

automatiques (voir Paramètres > À propos de l’appareil > 

Logiciel >  Mise à jour automatique). Dans ce cas, l'appareil 

n'utilisera que la connexion Wi-Fi.

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

tionnez votre pays.

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 la mémoire interne 

dS l'SppSSSSl. 

5. Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton 

Marche/Arrêt
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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'écSSn.

8. Suivez les instructions en images à l'écran : 

connectez le câble USB à l'appareil et appuyez sur la 

tSuchS dS SSnu.

REMARQUE : vous pouvez vérifier la version de votre firmware  dSns 

Paramètres > À propos de l’appareil > Logiciel > Version du logiciel.
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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. 
Assurez-vous que le 
fichier est présent 
dSns lS dSssSSS SScSnS.

Supprimez quelques 
fichiers de votre appareil 
St cSpSSz à nSuvSSu lS 
fichier SWUPDATE.BIN 
dessus. Recommencez le 
téléchSSgSSSnt suS www.
pocketbook-int.com. 

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

Le fichier SWUPDATE.
BIN Sst SndSSSSgé 
ou il n'y a pas d'espace 
disponible.

Supprimez quelques 
fichiers de votre appareil 
St cSpSSz à nSuvSSu lS 
fichier SWUPDATE.BIN 
dessus. Recommencez le 
téléchSSgSSSnt suS www.
pocketbook-int.com. 

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

Un fichier du firmware 
d’unS vSSsSSn pSécé-
dSntS 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 pas et le 
SSssSgS Le livre est probable-
ment endommagé ou protégé 
apparaît, ou absolument rien 
nS sS pSssS

LS lSvSS Sst 
SndSSSSgé.

SS lS lSvSS S été téléchSSgé 
via la boutique en ligne, 
essayez de le charger à nou-
veau. Si le fichier s'ouvre sur 
vStSS SSdSnStSuS SSSs pSs 
suS l'SppSSSSl, SnSSgSstSSz lS 
lSvSS sSus un SutSS fSSSSt 
(TXT, DOC, ou PDF).

LS lSvSS HTML s'SuvSS SSSs nS 
s'affiche pas correctement.

Par exemple, des pages sont 
vides, une partie du texte 
manque, etc.

Les fichiers HTML 
cSntSSnnSnt dSs 
éléments non textuels 
(cSdSSs, JSvSScSSpts, 
éléments Flash)

EnSSgSstSSz lS pSgS Su 
fSSSSt TXT

LS lSvSS s'SuvSS SSSs dSvSSs 
symboles (points d'interroga-
tion, etc.) s'affichent à la place 
dSs lSttSSs

CSdSgS SncSSSSct
PSssSz Sn SSdS LSctuSS, 
sélSctSSnnSz Paramètres St 
modifiez le codage 

Rien ne se produit lorsque 
vous appuyez sur une touche

Parfois (ex. : lorsque 
vSus téléchSSgSz dSs 
lSvSSs SndSSSSgés 
ou trop volumineux), 
l'appareil se fige

Fermez l'application figée 
en appuyant sur le bouton 
Précédent pSndSnt 1 à 
2 secondes. 
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Dysfonctionnement Raison possible Solution

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

Votre appareil est en 
mode Recharge de 
batterie

Vérifiez le mode USB dans 
l'éléSSnt Paramètres du 
SSnu pSSncSpSl. ChSSsSssSz 
Connexion à l'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 para-
mètres et la position actuelle 
nS pSuvSnt êtSS SnSSgSstSés

Système de fichiers 
SndSSSSgé

CSnnSctSz l'SppSSSSl à 
un ordinateur et vérifiez 
les disques. Pour ce faire, 
SuvSSz Ordinateur, cliquez 
sur le disque souhaité à 
l'aide du bouton droit puis 
sélSctSSnnSz Propriétés >Ser-
vice > Vérifier le disque

LS SéSSSSS SntSSnS Sst 
plSSnS

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

La batterie se décharge 
tSSp vStS

MSsS hSSs tSnsSSn SutS-
matique désactivée

Paramètres > Horloge dSns 
lS SSnu pSSncSpSl. SélSc-
tSSnnSz lS tSSps SvSnt SSsS 
hors tension automatique 
dSns Mise hors tension 
automatique dans… 



Assistance clientèle

PSuS plus dS détSSls suS lSs cSntSSs dS SSSntSnSncS dS 

votre pays, utilisez les coordonnées suivantes :

Česko 800-701-307
Deutschland 0-800-187-30-03
France 0805-080277
Polska 0-0-800-141-0112
Slovensko 0-800-606-676
USA/Canada 1-877-910-1520
Россия 8-800-100-6990
Україна 0-800-304-800
Казахстан 8-800-333-35-13
Беларусь 8-820-0011-02-62
საქართველო 995-706-777-360 

www.pocketbook-int.com/support/

help@pocketbook-int.com



Conformité aux normes internationales

Nom du modèle PSckStBSSk 515w

Nom du produit PSckStBSSk MSnS

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’alimentation 

lSSStéS cSnfSSSS.

Tension nominale en sortie : DC 5V 1A

Cet équipement comporte le symbole 1678 St pSut êtSS utSlSsé 

dSns tSutS lS CSSSunSuté EuSSpéSnnS.

Ce symbole indique que l’équipement est conforme à la directive 

1999/5/EC de la R&TTE

France : 2,4 GHz pour la France métropolitaine.
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Dans tous les départements métropolitains, les fréquences de 

réseaux sans fil peuvent être utilisées sous les conditions sui-

vantes, 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.

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 péri-

phériques conformes et une connexion des composants système 

par câbles blindés. Il est important que vous utilisiez des péri-

phériques conformes et que vous reliiez les composants système 

à l’aide de câbles blindés pour limiter les risques d’interférences 

avec des radios, téléviseurs, et autres appareils électroniques.
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Informations de certification (SAR)

L'appareil respecte les directives d'exposition aux fréquences 

SSdSS.

Votre appareil est un émetteur/récepteur radio. Il n’est pas conçu 

pour dépasser les limites d’exposition aux ondes radio recom-

SSndéSs pSS lSs dSSSctSvSs SntSSnStSSnSlSs. CSs dSSSctSvSs Snt 

été développées par une organisation scientifique indépendante, 

l’ICNIRP, et elles comprennent des marges de sécurité conçues 

pour assurer la protection de tous les individus, quel que soit leur 

âgS St lSuS étSt dS sSnté.

Les directives d’exposition relatives aux appareils emploient une 

unité de mesure connue sous le nom de Débit d’absorption spé-

cifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite de SAR spéci-

fiée 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 

Snt été SffSctués Sn SdSptSnt dSs pSsStSSns d’utSlSsStSSn stSn-

dard, l’appareil transmettant à son niveau de puissance certifié le 
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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 conçu pour n'utiliser que la 

puissance requise pour atteindre le réseau.

CSt SppSSSSl Sst cSnfSSSS à lS SScSSSSndStSSn du CSnsSSl EuSS-

péen du 12 juillet 1999. Cette recommandation est une limite 

affectant l’exposition du grand public aux champs électromagné-

tiques [1999/519/EC].
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