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Consignes de sécurité

AvSnt dS cSSSSncSS à utSlSsSS cSt SppSSSSl, vSuSllSz lSSS SttSntSvS-

SSnt cSttS sSctSSn. En suSvSnt cSs SnstSuctSSns, vSus pSuSSSz Ss-

suSSS 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’SppSSSSl vS dS 

0 à 40°C  ; vSSllSz pSS cSnséquSnt à nS pSs SxpSsSS l’SppSSSSl à 

dSs tSSpéSStuSSs SxcSssSvSSSnt fSSblSs Su élSvéSs. NS lSSssSz jS-

SSSs dS câblSs à pSSxSSSté dS sSuScSs dS chSlSuS. LSs câblSs tSSp 

chSuds pSuSSSSSnt sS défSSSSS St lSuS SsSlStSSn êtSS cSSpSSSSsS, 

cS quS pSuSSSSt pSSvSquSS un SncSndSS Su unS déchSSgS élSctSSquS.

VSSllSz à évStSS lSs cSndStSSns suSvSntSs :
Exposition 
directe au 

soleil

Flamme 
ou fumée 

directe

Liquides 
ou 

humidité

Champs magné-
tiques de forte 

intensité

Rayonnement 
ultraviolet électro-

magnétique

Décharges élec-
trostatiques

Pression méca-
nique excessive
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Maintenance

NS lSSssSz pSs l’SppSSSSl tSSp lSngtSSps dSns un SnvSSSnnSSSnt 

pSu SéSé (p. Sx.  : dSns unS vSStuSS Su cSnfiné dSns dSs bSîtSs/

SSbSllSgSs fSSSé(S)s).

NS lSSssSz pSs tSSbSS l’SppSSSSl St n’SssSySz pSs dS lS tSSdSS. PSSté-

gSz l’écSSn dSs SbjSts quS pSuSSSSSnt lS SSySS Su l’SndSSSSgSS. PSuS 

SssuSSS unS pSStSctSSn SfficScS dS 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.

NS déSSntSz nS nS SSdSfiSz cS lSctSuS dS lSvSSs élSctSSnSquSs. 

N’utSlSsSz pSs l’SppSSSSl SvSc unS bSttSSSS, un chSSgSuS 

SndSSSSgé(S) (cSquS fêléS, cSntScts SbîSés, câblS d’SlSSSntStSSn 

cSupé). SS lS bSttSSSS Sst SndSSSSgéS (cSquS fêléS, fuStS 

d’élSctSSlytSs, défSSSStSSns, Stc.), un SSSbSS du pSSsSnnSl SgSéé 

dSSt vSus lS SSSplScSS. L’utSlSsStSSn dS bSttSSSSs SSdSfiéSs Su 
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SStSsSnSlSs pSut pSSvSquSS unS SxplSsSSn St/Su SndSSSSgSS 

l’SppSSSSl.

N’utSlSsSz pSs dS sSlvSnts SSgSnSquSs Su SnSSgSnSquSs (p. Sx. : 

bSnzSl, Stc.) pSuS nSttSySS l’écSSn Su lS cSquS. 

UtSlSsSz un chSffSn dSux pSuS épSussStSS lS suSfScS dS l’écSSn. 

PSuS nSttSySS l’SppSSSSl, SpplSquSz quSlquSs gSuttSs d’SSu 

dSstSlléS.

Attention ! L’SppSSSSl nS pSut pSs êtSS utSlSsé sSus l’SSu Su 

l’huSSdSté. SS vStSS SppSSSSl S été SSSSSgé dSns l’SSu, lSSs-

sSz d’SbSSd s’écSulSS l’SSu pSS lSs tSSus du bSîtSSS, puSs SSSuSz 

l’SppSSSSl Sn lS tSnSnt fSSSSSSnt St lSSssSz-lS séchSS pSndSnt 24 

hSuSSs. N’SSSSSgSz pSs l’SppSSSSl dSns l’SSu dS SSS.

Jusqu’à cSnq pSxSls défSctuSux sSnt cSnsSdéSés cSSSS SccSptS-

blSs St nS cSnstStuSnt pSs un défSut d’écSSn SntSSnt dSns lS cSdSS 

dS lS gSSSntSS.
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SS l’SppSSSSl n’S pSs été utSlSsé pSndSnt unS lSnguS péSSSdS, Sl sS 

pSut quS l’SndScStSuS dS chSSgS nS fSnctSSnnS pSs Su SSSSnt 

Sù lS chSSgSuS Sst bSSnché. DSns cS cSs, bSSnchSz lS chSSgSuS, 

lSSssSz l’SppSSSSl sS chSSgSS pSndSnt 1 hSuSS puSs débSSnchSz St 

SSbSSnchSz lS chSSgSuS Su lS câblS USB. L’SppSSSSl pSut SSSSs êtSS 

utSlSsé nSSSSlSSSnt.

PSuS pSévSnSS tSut dSSSSgS suS l’SudStSSn, n’écSutSz 

pSs dS hSuts nSvSSux dS vSluSS sSnSSS suS unS péSSSdS 

pSSlSngéS.

AvSnt lS fin dS lS péSSSdS dS gSSSntSS du pSSduSt, cSntSctSz lS cSn-

tSS dS SSSntSnSncS SgSéé lS plus pSSchS pSuS quS l’SppSSSSl sSSt 

SnspScté St quS l’Sn détSSSSnS sS sS sécuSSté Sst tSujSuSs SssuSéS.  

PSuS SbtSnSS dSs SnfSSSStSSns détSSlléSs suS lSs cSntSSs dS SSSn-

tSnSncS dS vStSS SégSSn, vSsStSz lS sStS wSb SfficSSl dS PSckStBSSk 

IntSSnStSSnSl : http://www.pSckStbSSk-Snt.cSS.

Mise en garde 

LS bSsS dS l’écSSn dS l’SppSSSSl Sst Sn vSSSS fSSgSlS ! PSuS évStSS 

tSut SndSSSSgSSSnt, vSSllSz à nS pSs lSSssSS tSSbSS l’SppSSSSl, 

http://www.pocketbook-int.com
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lS tSSdSS Su SpplSquSS unS pSSssSSn dSssus, vSSllSz à évStSS tSut 

pSSnt dS pSSssSSn suS lS suSfScS dS l’écSSn Su tSutS SutSS SctSSn quS 

pSuSSSSt bSSsSS Su SndSSSSgSS lS bSsS Sn vSSSS. AucunS cSuchS 

dS pSStSctSSn spécSSlS nS SScSuvSSnt l’écSSn, vSSllSz à évStSS tSut 

cSntSct SntSS sS suSfScS St dSs SbjSts quS pSuSSSSSnt y lSSssSS dSs 

tSScSs Su dSs éSSfluSSs. PSuS SéduSSS lS SSsquS d’SndSSSSgSSSnt 

dS l’SppSSSSl St dS sSn écSSn, lS tSSnspSStSS dSns unS hSussS dS 

pSStSctSSn pSuS PSckStbSSk Sst vSvSSSnt SScSSSSndé.

Sécurité RF

L’SppSSSSl SSçSSt St tSSnsSSt dSs fSéquSncSs SSdSS St pSut pSSSsStSS 

lSs cSSSunScStSSns SSdSS St d’SutSSs équSpSSSnts élSctSSnSquSs. SS 

vSus utSlSsSz du SStéSSSl SédScSl (p. Sx. : un pScSSSkSS Su unS pSS-

thèsS SudStSvS), cSntSctSz vStSS SédScSn Su lS fSbSScSnt pSuS sSvSSS 

sS cS SStéSSSl Sst pSStégé cSntSS lSs sSgnSux RF SxtéSSSuSs.

N’utSlSsSz pSs dS cSSSunScStSSns sSns fil dSns lSs lSSux Sù cSlS 

Sst SntSSdSt, cSSSS à bSSd d’un SvSSn Su dSns lSs hôpStSux (SllSs 

pSuSSSSSnt SffSctSS lSs équSpSSSnts SédScSux Su lSs équSpSSSnts 

SvSSnSquSs SSbSSqués).
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Utilisation

UnS SSsS Su SSbut SnSppSSpSSéS dS cSt SppSSSSl pSut 

SvSSS dSs SffSts SndésSSSblSs suS l’SnvSSSnnSSSnt St lS 

sSnté publSquS. PSuS évStSS dS tSls désSgSéSSnts, suSvSz lSs cSn-

sSgnSs dS SSsS Su SSbut spécSfiquSs à l’SppSSSSl. LS SScyclSgS dS 

cSs SStéSSSux SSdS à pSésSSvSS lSs SSssSuScSs nStuSSllSs. PSuS plus 

d’SnfSSSStSSns suS lSs pSSblèSSs lSés Su SScyclSgS, cSntSctSz lSs 

SutSSStés dS vStSS SunScSpSlSté, vStSS sSSvScS dS SSSSssSgS dSs 

SSduSSs, lS bSutSquS Sù vSus SvSz SchSté l’SppSSSSl Su un cSntSS 

dS SSSntSnSncS SgSéé. 

MSsS Su SSbut dS cSSpSsSnts élSctSSquSs Su élSctSSnSquSs (lS 

dSSSctSvS s’SpplSquS à l’UE St Sux SutSSs pSys SuSSpéSns Sù dSs 

systèSSs dS tSS sélSctSf dSs SSduSSs SxSstSnt). DSns lSs SutSSs pSys, 

SSttSz Su SSbut lSs bSttSSSSs St pSlSs cSnfSSSéSSnt Sux lSSs Sn 

vSguSuS dSns vStSS SégSSn.

NS détSuSsSz pSs lS bSttSSSS Sn lS fSSsSnt bSûlSS pSuS vSus pSéSunSS 

cSntSS tSut dSngSS d’SxplSsSSn !



Apparence

1. Accueil : SStSuS Su SSnu 

pSSncSpSl ;

2. Précédent : SSvSnSS Sn SSSSèSS 

d'unS pSgS ;

3. Suivant : SvSncSS d'unS pSgS ;

4. Menu : SuvSS lS SSnu cSntSx-

tuSl (lS cSs échéSnt). PSuS SctSvSS/désSc-

tSvSS dS Éclairage de façade , SSSntSnSz 

SnfSncé lS bSutSn Menu pSndSnt unS 

sScSndS ;

5. Marche/Arrêt : d’SlluSSS/étSSndSS l’SppSSSSl ;

6. Fente pour carte MicroSD : pSSSSt d’SnséSSS unS cSStS 

MScSSSD/SDHC (jusqu’à 128 GS (systèSS dS fichSSSs FAT32)) ;

7. Port Micro-USB : pSSSSt dS bSSnchSS l’SppSSSSl suS un 

SSdSnStSuS Su un chSSgSuS à l’SSdS d’un câblS USB.



Caractéristiques techniques

Affichage ÉcSSn tSctSlS 7.8’’ (19.8 cS) E Ink CSStS™ 
HD, 1404 × 1872, 300 dpS, nSSS St blSnc

Éclairage de façade OuS
SMARTlight OuS
Processeur DuSl CSSS (2×1 GHz)

RAM 1 GB
Mémoire de stockage interne 8 GB *

Système d’exploitation
LSnux® 3.10.65

Communications MScSS-USB, WS-FS (b/g/n)

Batterie LS-ISn PSlySSS, 1900 SAh **
Fente pour cartes 

mémoire
SScSSSD/SDHC jusqu’à 128 GS (systèSS dS 
fichSSSs FAT32)

G-sensor OuS
Cover sensor OuS

Formats des livres PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, DJVU, 
FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, 
CBR, CBZ, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM

Formats d’images JPEG, BMP, PNG, TIFF

Format audio MP3, OGG (à tSSvSSs MScSS-USB à un SdSp-
tStSuS jSck dS 3,5 SS)

Dimensions 195 x 136.5 x 8 SS
Poids 210 g

* LS tSSllS dS lS SéSSSSS dS stSckSgS SntSSnS pSut vSSSSS Sn fSnctSSn dS lS cSnfiguSStSSn 
lSgScSSllS dS vStSS SppSSSSl.
 
** LS duSéS dS vSS dS lS bSttSSSS St lSs vSlSuSs susSSntSSnnéSs pSuvSnt vSSSSS sSlSn lS 
SSdS d’utSlSsStSSn, lS cSnnSctSvSté St lSs SéglSgSs.



CHARGEMENT DE LA BATTERIE

VSus pSuvSz chSSgSS lS bSttSSSS suS (1) un SSdSnStSuS à 

l’SSdS d’un câblS USB, Su (2) suS lS sSctSuS à l’SSdS d’un 

chSSgSuS (Sn SptSSn).

Premiers pas

DSns cS chSpStSS, vSus SppSSndSSz à SSttSS Sn SSutS 

l'SppSSSSl St vSus décSuvSSSSz sSs pSSncSpSlSs fSnctSSnnSlS-

tés dS cSSSSndS.

1 2
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LSSsquS vSus chSSgSz lS bSttSSSS pSuS lS pSSSSèSS fSSs, 

pSScédSz cSSSS suSt :

1. BSSnchSz l'SppSSSSl suS un SSdSnStSuS Su un 

chSSgSuS à l'SSdS du câblS USB. LS téSSSn s'SlluSSSS Sn 

dès lS début dS lS chSSgS.

2. LSSsquS lS bSttSSSS Sst cSSplètSSSnt chSSgéS, 

lS téSSSn s'étSSnt. VSus pSuvSz à pSésSnt débSSnchSS 

l'SppSSSSl St l'SlluSSS pSuS sS pSSSSèSS utSlSsStSSn.

SS l'SppSSSSl Sst sSus tSnsSSn lSSsquS vSus bSSnchSz lS câblS 

suS un SSdSnStSuS, unS bSîtS dS dSSlSguS SppSSSît St vSus 

dSSSndS dS chSSsSS SntSS Connexion à un ordinateur St 

Charge SppSSSîtSS. 
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GESTION DE L'APPAREIL

Mise sous 
tension

AppuySz suS lS bSutSn Marche/Arrêt. LSSsquS l'SppSSSSl Sst pSêt à fSnctSSnnSS, 

lS SSnu pSSncSpSl Su lS dSSnSSS lSvSS SuvSSt SppSSSît, Sn fSnctSSn dSs pSSSSètSSs.

Mise hors 

tension

MSSntSnSz lS bSutSn Marche/Arrêt SnfSncé pSndSnt SnvSSSn dSux sScSndSs 

jusqu'à cS quS l'SppSSSSl s'étSSgnS.

Verrouiller

VSus pSuvSz vSSSSuSllSS vStSS SppSSSSl dS tSSSs SSnSèSSs dSfféSSntSs :

1. AppuySS suS lS bSutSn Marche/Arrêt ;

2. OuvSSS lS Gestionnaire de tâches. TSuchSS l'ScônS  pSuS vSS-

SSuSllSS vStSS SppSSSSl ;

3. VSus pSuvSz cSnfiguSSS lS vSSSSuSllSgS SutSSStSquS dSs tSuchSs : 

sélSctSSnnSz Paramètres > Économie d'énergie > Éteindre après Su Verrouiller l'ap-

pareil après, St définSssSz lS tSSps d'SnSctSvSté SvSnt lS vSSSSuSllSgS dS l'SppSSSSl.

Déverrouiller AppuySz suS lS bSutSn Marche/Arrêt

Redémarrer

SS vStSS SppSSSSl sS figS (nS SépSnd pSs Sux pSSssSSns dS tSuchSs Su à l'écSSn), 

vSus pSuvSz lS SSdéSSSSSS Sn SppuySnt suS lS bSutSn Marche/Arrêt pSndSnt 

10 sScSndSs.

Gestionnaire 
de tâches

VSus pSuvSz SuvSSS lS Gestionnaire de tâches dS dSux SSnSèSSs dSfféSSntSs :

•	 Sn tSuchSnt l'ScônS dS lS bSSSS dS nStSficStSSn  ;                                         

•	 Sn SSstSnt Sppuyé suS lS bSutSn  Accueil.

LS gSstSSnnSSSS dS tâchSs pSSSSt d'SccédSS SSpSdSSSnt à cSStSSnSs fSnctSSnnSlS-

tés dS cSntSôlS dS l'SppSSSSl :

•	 fSSSSS lSs SpplScStSSns Sn cSuSs : SppuySz suS  dSns unS SpplS-

cStSSn dS lS lSstS ;

•	  VSSSSuSllSS l'SppSSSSl. PSuS dévSSSSuSllSS l'SppSSSSl, SppuySz suS 

lS bSutSn Marche/Arrêt

•	  OuvSSS lS lSstS dSs cSnnSxSSns sSns fil

•	  FSSSS unS cSptuSS d'écSSn.

•	  ÉtSSndSS l'SppSSSSl.
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APERÇU DU MENU PRINCIPAL

Écran Accueil : liste 
des livres récemment 
 ouverts et dernière-
ment ajoutés

Faites glisser votre doigt vers le bas pour 
ouvrir un Panneau de notifications

Meilleures ventes 

Applications

Touchez ici pour ouvrir le 
Calendrier 
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Panneau de notifications

TSuchSz Su fSStSs glSssSS l'ScônS    vSSs lS bSs pSuS 

SuvSSS un Panneau de notifications.

REMARQUE : vSus pSuvSz égSlSSSnt SuvSSS lS Panneau de notifica-

tions Sn SppuySnt suS lS bSutSn Menu.

LS pSnnSSu dS nStSficStSSns vSus pSSSSt d'SccédSS fScS-

lSSSnt à lS cSnfiguSStSSn dS lS WI-fi, St de l’éclairage de 

façade, de la synchronisation, de gestionnaire de tâches 

dSs sSSvScSs SésSSu, Mode Avion et Recherche. 

VSus y tSSuvSSSz égSlSSSnt l'SctuSlSté dS RSSdRStS.
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REMARQUE  : pSuS SffichSS l'SctuSlSté dS RSSdRStS, vSuSllSz 

d'SbSSd SutSSSsSS lS sSSvScS. SélSctSSnnSz Paramètres > Comptes et 

Synchronisation > ReadRate St Connectez-vous Su sSSvScS.

GESTES

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

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

pSs SxSScSS dS tSSp fSStSs pSSssSSns suS l'écSSn.

Toucher

OuvSS un éléSSnt (lSvSS, fichSSS, SpplScStSSn dS dSs-

sSSS Su éléSSnt dS SSnu).

Toucher et maintenir

OuvSS lS SSnu cSntSxtuSl d'un éléSSnt (lS cSs 

échéSnt).
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Glisser

TSuSnS lSs pSgSs d'un lSvSS Su d'unS lSstS ; déplScS 

unS SSSgS : fSStSs glSssSS vStSS dSSgt suS l'écSSn.

À-coup

FSSt défilSS lSs lSstSs / fSStSs SSpSdSSSnt glSssSS 

vStSS dSSgt suS l’écSSn.

Mise à l’échelle

MSdSfiS l’échSllS dS l’SSSgS  : plScSz 

dSux dSSgts suS l’écSSn puSs SSppSSchSz-

lSs pSuS SffSctuSS un zSSS SSSSèSS Su 

bSSn écSStSz-lSs pSuS SffSctuSS un zSSS SvSnt.

UTILISATION DU CLAVIER VIRTUEL

LS clSvSSS vSStuSl sSSt à sSSsSS du tSxtS lSSsquS cSlS Sst nécSs-

sSSSS, pSS SxSSplS, pSuS lSs SnfSSSStSSns d’unS SSchSSchS 

Su l’SuthSntSficStSSn d’unS cSnnSxSSn SésSSu.
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PSuS sSSsSS un cSSSctèSS, SppuySz suS lS bSutSn cSncSSné. 

PSuS sSSsSS un cSSSctèSS spécSSl, SppuySz lSnguSSSnt suS lS 

bSutSn cSncSSné. SélSctSSnnSz lS cSSSctèSS spécSSl vSulu 

dSns lS lSstS déSSulSntS.

PSuS pSssSS du clSvSSS SlphSbétSquS Su clSvSSS nuSéSSquS, 

SppuySz suS . PSuS pSssSS du clSvSSS nuSéSSquS Su clS-

vSSS sySbSlSquS, SppuySz suS .

PSuS SjSutSS unS nSuvSllS lSnguS dS clSvSSS, SllSz à 

Paramètres > Langue/Language > Dispositions de clavier.

PSuS SjSutSS unS lSnguS dS clSvSSS dSfféSSntS, tSpSz suS .

LS lSnguS sélSctSSnnéS s’SffichS suS lS bSSSS d’SspScSSSnt.

SS nécSssSSSS, vSus pSuvSz SctSvSS/désSctSvSS l’SpSSçu dSs 

cSSSctèSSs spécSSux dSns lS cSSn supéSSSuS dSSSt du clSvSSS. 

PSuS cS fSSSS, SllSz à Paramètres > Langue/Language > Dis-

positions de clavier > Aperçu des raccourcis clavier.
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1. MSdSfiSS lS cSssS ;

2. SSSsSS lS tSxtS ;

3. ChSngSSSnt dS SSdS du clSvSSS ; 

4. EffScSS lS dSSnSSS sySbSlS sSSsS ;

5. MSdSfiSS lS lSnguS dS sSSsSS.

LSSsquS vSus sSSsSssSz un SSt dS pSssS (Sx.  : SnfSSSS-

tSSns d’SuthSntSficStSSn WS-FS), l’ScônS  SppSSSît  dSns 

un chSSp dS tSxtS. TSuchSz-lS pSuS SffichSS lSs sySbSlSs 

sSSsSs.

5

3

1

2

4
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ÉCLAIRAGE DE FAÇADE

OuvSSz lS bSSSS dS NStSficStSSn pSuS SffichSS lS SSnu dS 

cSntSôlS FSSntlSght. LS SSnu dS cSntSôlS FSSntlSght Sst Sn 

dSux pSStSSs :

1. Contrôle général Frontlight. CSlS Snclut un cSSSutS-

tSuS MARCHE/ARRÊT pSuS SctSvSS St désSctSvSS l’éclSSSSgS 

St unS SSlSttS luSSnSsSté.

NOTE : PSuS SctSvSS Su désSctSvSS fSSntlSght sSns SuvSSS lS bSSSS dS 

NStSficStSSn, SSSntSnSz lS bSutSn du MSnu pSndSnt unS sScSndS.

2. Contrôle de température de frontlight SMARTlight. 

PSS défSut, cSttS fSnctSSn Sst Sn SSdS SutSSStSquS ( lS 

cSSSutStSuS Sst suS lS pSsStSSn MARCHE). CSlS sSgnSfiS 

quS lS péSSphéSSquS détSSSSnS lS tSSpéSStuSS SptSSSlS 
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sSlSn l’hSuSS du jSuS (dS blSnc nSutSS lS SStSn à dSs tSSntSs 

plus chSudSs dSns lS sSSSéS).

LSSsquS lS SSdS SutSSStSquS Sst étSSnt (lS cSSSutStSuS 

Sst suS lS pSsStSSn ARRÊT), lS SSlSttS suS l’écSSn Sst SctSvéS 

St vSus pSuvSz SSnuSllSSSnt sélSctSSnnSS lS tSSpéSStuSS 

dS fSSntlSght.

NOTE : LS péSSphéSSquS dSvSS SvSSS lS bSnnS hSuSS pSuS s’SssuSSS qu’Sl 

fSnctSSnnS cSSSSctSSSnt Sn SSdS SutSSStSquS. PSuS SéglSS l’hSuSS, Sc-

tSvSz lS “synchronisation automatique de l’heure” (Paramétrages - 

“Date/heure”) Su SéglSz l’hSuSS SSnuSllSSSnt.

VSus pSuvSz SéglSS lS luSSnSsSté dS FSSntlSght St lS tSS-

péSStuSS dS cSulSuS dS vStSS écSSn Sn SppuySnt SSspSc-

tSvSSSnt suS l’ScônS LuSSnSsSté dS FSSntlSght St suS l’ScônS 

SMARTlSght. LS luSSnSsSté St lS tSSpéSStuSS dS cSulSuS 

sSnt SugSSntéSs/dSSSnuéSs d’un pSuS cSnt pSS pSSssSSn.
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CONNEXION À INTERNET

L’SppSSSSl pSut sS cSnnSctSS à IntSSnSt à l’SSdS dSs SésSSux 

WS-FS. LSSsquS vSus SuvSSz unS SpplScStSSn quS SxSgS unS 

cSnnSxSSn SntSSnSt, (pSS Sx. Browser Su BookStore), lS 

cSnnSxSSn WS-FS Sst étSblSS SutSSStSquSSSnt. SS un SésSSu 

cSnnu n’Sst pSs dSspSnSblS, lS lSstS dSs cSnnSxSSns sSns fil 

dSspSnSblSs s’SuvSS. SS lS SésSSu SuquSl vSus vSulSz vSus 

cSnnSctSS Sst sécuSSsé, SntSSz lS SSt dS pSssS du SésSSu à 

l’SSdS du clSvSSS vSStuSl. 

DS plus, lS cSnnSxSSn WI-FI pSut êtSS SctSvéS St désSctSvéS 

Sn clSquSnt suS l’ScSnS  dSns lS pSnnSSu dSs nStSficS-

tSSns. SS un SésSSu cSnnu Sst dSspSnSblS, lS cSnnSxSSn Sst 

étSblSS SutSSStSquSSSnt pSS lS suStS, sSnSn, - SuvSS unS 

lSstS dS SésSSux dSspSnSblSs.
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Paramètres avancés

PSuS SbtSnSS dSs pSSSSètSSs dS cSnnSxSSn WS-FS plus dé-

tSSllés, sélSctSSnnSz Paramètres > Wi-Fi, SllSz Su SésSSu sé-

lSctSSnné St clSquSz suS Plus... Sn bSs dS l’écSSn.

•	 VSus pSuvSz SSdSfiSS lS Configuration de l’adresse IP:

•	  DHCP  : SbtSnSS l’SdSSssS IP SutSSStSquSSSnt 

(sS lS sSSvSuS DHCP Sst cSnfiguSé);

•	 Manuel (pSuS utSlSsStSuSs SxpéSSSSntés) : sSSsSS 

lSs pSSSSètSSs SésSSu SSnuSllSSSnt à l’SSdS du clS-

vSSS vSStuSl;

•	 SS lS SésSSu SuquSl vSus dSvSz vSus cSnnSctSS 

dSspSsS d’un sSSvSuS pSSxy, vSus pSuvSz spécSfiSS sSs 

pSSSSètSSs dSns lS sSctSSn Configuration du proxy.

Connexion à un réseau caché

1. AllSz dSns Paramètres > Wi-Fi

2. PSuS cSnfiguSSS unS cSnnSxSSn SvSc un SésSSu cS-

ché, SuvSSz Connexion à un réseau caché, puSs sSSsSssSz 

sSn SSID à l’SSdS du clSvSSS vSStuSl dSns lS chSSp Nom du 

réseau (SSID).
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3. SélSctSSnnSz lS typS dS sécuSSté dSns lS lSstS cSS-

SSspSndSntS :

•	 Aucune : SésSSu lSbSS d’Sccès.

•	 Simple (WEP) : SpSès SvSSS sélSctSSnné cSttS Sp-

tSSn, Sl vSus fSut SndSquSS lS Type d’authentification WEP : 

Système ouvert Su Clé partagée. 

•	 WPA/WPA2 PSK : Sl vSus fSudSS sSSsSS unS clé Sé-

sSSu (jusqu’à 64 sySbSlSs).

4. PSuS véSSfiSS lS cSnnSxSSn Su SésSSu St vSus cSn-

nSctSS à un SésSSu, SSvSnSz à lS sSctSSn Connexion à un 

réseau cSché St SppuySz suS Connecter. 

INSÉRER UNE CARTE MICRO SD

L’SppSSSSl Sst dSté dS 8 GS dS SéSSSSS SntSSnS. TSutSfSSs, 

vSus pSuvSz SugSSntSS cSttS SéSSSSS à l’SSdS d’unS cSStS 

MScSS SD (jusqu’à 128 GS (systèSS dS fichSSSs FAT32)). 

InséSSz-lS dSns lS fSntS, cSSSS l’SndSquS lS schéSS, puSs 

SnfSncSz-lS jusqu’à cS quS lS cSStS sSSt Sn plScS .
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ATTENTION ! Il Sst SScSSSSndé d’SnséSSS St SStSSSS unS cSStS SScSS SD 

lSSsquS l’SppSSSSl Sst étSSnt !

PSuS éjSctSS lS cSStS, SppuySz légèSSSSnt suS sSn SxtSéSSté 

jusqu’à cS qu’SllS sS détSchS St tSSSz dSssus pSuS lS pSSndSS.

ATTENTION ! SS vStSS cSStS SD SstS cSSncéS, n’SssSySz pSs dS l’SjSctSS 

vSus-SêSS St SppSlSz SSSédSStSSSnt lS sSSvScS clSSnt.



Applications

DSns cSttS sSctSSn, vSus pSuvSz véSSfiSS lSs SpplScStSSns 

SnstSlléSs suS vStSS SppSSSSl.

L’écSSn d’SccuSSl pSS défSut cSntSSnt quStSS SpplScStSSns :

•	 Bibliothèque ;

•	 Livres audio ;

•	 Librairie ;

•	 Nates .

D’SutSSs SpplScStSSns sSnt dSspSnSblSs dSns lS SSnu ApplS-

cStSSn. PSuS SuvSSS lS SSnu ApplScStSSns, clSquSz suS l’ScônS 

. PSuS déplScSS, SSSplScSS Su suppSSSSS dSs SpplScStSSns 

dSns lS SSnu pSSncSpSl, utSlSsSz lS SSnu cSntSxtuSl.
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BIBLIOTHÈQUE

LS BSblSSthèquS Sst un gSstSSnnSSSS dS fichSSSs dS lSvSSs 

élSctSSnSquSs quS pSSSSt dS SSgSSupSS, dS tSSSS, dS SSdS-

fiSS l'SppSSSncS dS lS sSctSSn St d'SffSctuSS unS SSchSSchS. 

PSuS Sn sSvSSS dSvSntSgS suS cSttS SpplScStSSn, SSndSz-

vSus dSns lS sSctSSn Bibliothèque.

LIBRAIRIE

L’application Store vous permet, à partir de votre appareil, 

d’accéder à un contenu de haute qualité sous licence sur le 

portail de la bibliothèque de PocketBook. Une simple connex-

ion Internet active vous permet d’utiliser l’application.

Pour accéder à toutes les fonctionnalités du portail Pocket-

Book, vous devez vous connecter à un compte existant ou en 

créer un. Pour autoriser un compte actuel ou en enregistrer 

un nouveau, accédez au centre d’autorisation, puis cliquez sur
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 « Se connecter/Créer un compte ».  Ensuite, suivez les instruc-

tions à l’écran.

Si la connexion au compte a été configurée correctement, 

vous aurez accès à toutes les fonctionnalités du portail 

PocketBook.

Pour la gestion du compte, les sections suivantes sont dis-

ponibles dans le compte personnel :

•	 Mes achats :  unS lSstS dS cS quS S été SchSté.

•	 Liste de souhaits :  unS lSstS dSs lSvSSs sSuhSStés.

•	 Langue du livre :  spSSSSt dS sélSctSSnnSS lS lSnguS 

dSs lSvSSs Sffichés.

Salle personnelle
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•	 Choisir une boutique : pSSSSt dS chSSsSS SntSS lSs 

bSutSquSs PSckStBSSk dSspSnSblSs.

•	 Paramètres : SSnu généSSl dSs pSSSSètSSs.

•	 Déconnexion :  pSSSSt dS sS décSnnSctSS du 

cSSptS.

Pour procéder à l’achat du produit sélectionné, cliquez sur 

Acheter. Ensuite, une fenêtre présentant une liste des modes 

de paiement disponibles s’ouvre. Sélectionnez celui qui vous 

convient et procédez au paiement .

Le fichier acheté apparaît alors dans la section  « Mes achats 

» , où vous pouvez le télécharger à tout moment. À la fin de 

son téléchargement, le fichier est déplacé dans le dossier  Bib-

liothèque> Téléchargements fet s’affiche dans le volet  Événe-

ments récents  du menu principal.
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NAVIGATEUR

Il s’SgSt d’unS SpplScStSSn pSSSSttSnt d’SffichSS dSs pSgSs 

wSb. LSSsquS vSus lSncSz lS Navigateur, vSus êtSs SnvSté à 

vSus cSnnSctSS à l’un dSs SésSSux sSns fil dSspSnSblSs.

PSuS sSSsSS unS SdSSssS dS sStS wSb, tSuchSz lS bSSSS d’SdSSssS, 

écSSvSz unS SdSSssS SvSc lS clSvSSS vSStuSl quS SppSSSît, puSs 

SppuySz suS Entrée. PSuS suSvSS un lSSn, Sl vSus suffit dS lS 

tSuchSS. SS unS pSgS wSb sSSt dS l’écSSn, vSus pSuvSz lS fSSSS 

défilSS : plScSz un dSSgt suS l’écSSn St fSStSs-lS bSugSS suS lS 

pSgS. DS plus, vSus pSuvSz chSngSS l’échSllS d’unS pSgS wSb 

Sn fSSsSnt lSs gSstSs cSSSSspSndSnt Su zSSS (SSppSSchSS Su 

écSStSS dSux dSSgts). LSs bSutSns physSquSs /  sSSvSnt à 

fSSSS défilSS unS pSgS vSStScSlSSSnt :  pSSSSt dS fSSSS dé-

filSS vSSs lS bSs St  vSSs lS hSut. 



ApplScStSSns 34 

LS nSvSgStSuS pSSnd Sn chSSgS plusSSuSs fSnêtSSs à lS fSSs. 

ASnsS, vSus pSuvSz SuvSSS unS nSuvSllS fSnêtSS pSuS lS sSctSSn 

cSSSSspSndSntS dS SSnu du nSvSgStSuS St SffichSS tSutSs lSs 

fSnêtSSs SuvSStSs. DS plus, à pSStSS du SSnu du nSvSgStSuS, 

vSus pSuvSz cSnsultSS l’hSstSSSquS dSs sStSs wSb vSsStés, Sctu-

SlSsSS unS pSgS, SéglSS l’échSllS dSs pSgSs wSb SffichéSs, St 

cSnfiguSSS lS nSvSgStSuS dSns lS sSctSSn Paramètres.

VSS Paramètres, vSus pSuvSz SffScSS l’hSstSSSquS St lSs 

cSSkSSs, SSSs SussS SctSvSS/désSctSvSS JSvSScSSpt St lSs SS-

SgSs chSSgéSs.
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GÉNÉRAL

Calculatrice

CSttS cSlculStSScS scSSntSfiquS pSSnd Sn chSSgS un lSSgS 

évSntSSl d’SpéSStSSns SSthéSStSquSs, tSllSs quS dSfféSSnts 

systèSSs nuSéSSquSs, lS tSSgSnSSétSSS, lSs lSgSSSthSSs, 

SSnsS quS lSs SpéSStSSns lSgSquSs St énSSgétSquSs. 

Horloge/calendrier

OuvSS un cSlSndSSSS du SSSs Sn cSuSs SSnsS qu’unS hSSlSgS. 

LSs tSuchSs dS nSvSgStSSn /  pSSSSttSnt dS chSngSS dS 

SSSs. LS bSutSn  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.

Galerie

OuvSS lS bSblSSthèquS Sn SSdS VSsSSnnSgS d’SSSgSs 

(téléchSSgéSs vSSs lS dSssSSS Photo). LS phStS SuvSStS 

s’SffichS Sn SSdS PlSSn écSSn. PSuS définSS unS phStS Sn 
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tSnt quS Logo de mise hors tension, pour Pivoter Su Sf-

fichSS lSs Informations à sSn sujSt, tSuchSz l’SSSgS Sn PlSSn 

écSSn pSuS pSssSS Su SSdS ÉdStSSn St SppuySz suS l’ScônS 

dS SSnu  Sn hSut à dSSStS dS l’écSSn. En SSdS ÉdStSSn, 

vSus pSuvSz SffSctuSS un zSSS suS unS phStS Sn fSSsSnt 

lSs gSstSs cSSSSspSndSnts Su zSSS St définSS lS zSnS sélSc-

tSSnnéS Sn tSnt quS lSgS.

RSS Actualité

ApplScStSSn pSSSSttSnt d’SjSutSS St dS lSSS dSs flux RSS. 

PSuS SjSutSS dSs flux d’SctuSlStés RSS, SuvSSz lS cSnfiguSS-

tSSn RSS. SélSctSSnnSz l’SptSSn Ajouter un flux RSS. SSSsSs-

sSz l’SdSSssS du flux à l’SSdS du clSvSSS vSStuSl.

PSuS suppSSSSS lS flux, sélSctSSnnSz-lS, SuvSSz lS SSnu 

cSntSxtuSl, puSs sélSctSSnnSz lS cSSSSndS Supprimer.

PSuS SSdSfiSS lS flux, sélSctSSnnSz-lS, SuvSSz lS SSnu cSn-

tSxtuSl, puSs sélSctSSnnSz lS cSSSSndS Modifier. MSdSfiSz 

l’SdSSssS du flux à l’SSdS du clSvSSS vSStuSl.
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PSuS SctuSlSsSS, sélSctSSnnSz Mise à jour dSns lS SSnu dS 

l’SpplScStSSn. LS cSntSnu SctuSlSsé Sst SjSuté Su fichSSS 

pSStSnt l’SxtSnsSSn .hSss. LS fichSSS pSut SnsuStS êtSS lu Su 

SSs à jSuS. L’étSt du téléchSSgSSSnt dSs SctuSlStés s’SffichS 

pSndSnt lS SSsS à jSuS. UnS fSSs l’SctuSlSsStSSn tSSSSnéS, lS 

fichSSS pSut êtSS lu hSSs lSgnS à l’SSdS du nSvSgStSuS.

PSuS lSSS lSs dSSnSSSs flux, sélSctSSnnSz l’SptSSn Lire les 

dernières actualités dSns lS SSnu dS l’SpplScStSSn. LSs 

dSSnSèSSs SSsSs à jSuS dS flux RSS téléchSSgéSs s’SuvSSnt 

dSns lS nSvSgStSuS.

Archive d’actualités  : Sn sélSctSSnnSnt cSttS SptSSn, vSus 

pSuvSz chSSsSS dS lSSS lSs flux RSS stSckés pSécédSSSSnt 

SSs à jSuS.

Lect. audio

LSctSuS dS SusSquS pSSSSttSnt dS lSSS dSs fichSSSs SultS-

SédSS .Sp3.
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Liste de lecture
Fermer

Réduire

Refaire une 
nouvelle fois

Normal Lecture 
aléatoire

Précédent
Lecture/Pause

Suivant - Volume +
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DSns lS menu Application, vSus pSuvSz SjSutSS dSs fichSSSs 

SudSS St dSs dSssSSS cSntSnSnt dSs fichSSSs SudSS à lS lSstS 

dS lSctuSS, SéSSgSnSsSS dSs pSstSs St SnSSgSstSSS Su SffScSS 

unS lSstS dS lSctuSS. 

En SSstSnt Sppuyé suS unS pSstS, un menu 

contextuel s'SuvSS St vSus pSSSSt d'SffSctuSS 

lSs SpéSStSSns suSvSntSs : SffichSS lSs SnfSSSS-

tSSns suS lS pSstS, SjSutSS à lS filS d'SttSntS Su 

suppSSSSS lS fichSSS dS lS lSstS.

Livres audio

CSttS SpplScStSSn lSt lSs lSvSSs SudSS dSns lSs fSSSSts suSv-

Snts : .S4S, .S4b, .Sgg, Snd .Sp3. DS plus, lSs lSvSSs SudSS 

Sn cSntSnSuSs sSnt pSSs Sn chSSgS : .Sp3.zSp, .zSp. LSs lSvSSs 

SudSS SvSc dSs fichSSSs sStués dSns un SépSStSSSS pSuvSnt 

égSlSSSnt êtSS lus.

En utSlSsSnt lSs SptSSns du SSnu cSSSSspSndSnt 

vSus pSuvSz SjSutSS/suppSSSSS dSs lSvSSs SudSS 
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vSSs/dSpuSs lS plSylSst, géSSS lS lSstS dS lSvSSs, St tSSSS lS lSstS 

sSlSn lSs pSSSSètSSs dS bSsS. 

Volume “+”
Lecture/PauseMarque

Volume “-”Liste de livres
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DéfinSssSz vStSS vStSssS dS lSctuSS pSé-

féSéS St tSnSlSté dS vSSx Sn utSlSsSnt lS 

SSnu dS Contrôle de Lecture.

JEUX

Solitaire

SSlStSSSS clSssSquS.

Sudoku

AppuySz suS unS cSllulS vSdS pSuS lS sélSctSSnnSS. VSus 
pSuvSz SnsuStS sSSsSS un chSffSS vSulu dSns cSttS cSllulS 
Su définSS dSs étSquSttSs (chSffSSs quS vSus suggéSSz pSuS 
cSttS cSllulS). LSs chSffSSs St étSquSttSs dSSvSnt êtSS chSSsSs 
dSns lS pSnnSSu dS sélSctSSn SnféSSSuS.

Échecs

VSus pSuvSz jSuSS cSntSS un SSS Su cSntSS l’SppSSSSl. SS 
vSus jSuSz cSntSS l’SppSSSSl, 10 nSvSSux dS dSfficulté sSnt 
dSspSnSblSs.
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Scribble

ApplScStSSn dS dSssSn. PSuS sélSctSSnnSS l’SutSl dS dSssSn, 

sSSvSz-vSus du vSlSt dS cSSSSndS dS l’SppSSSSl :

TSxtS : sélSctSSnnSz lS pSsStSSn St lS tSSllS dS lS zSnS dS 

tSxtS. LS tSxtS s’écSSt à l’SSdS du clSvSSS vSStuSl

PSlScS : chSngSS lS pSlScS St sS tSSllS

CSSySn : un SutSl pSSSSttSnt dS dSssSnSS dS finSs lSgnSs

GSSSS  : un SutSl pSSSSttSnt d’SffScSS dSs lSgnSs St 

du tSxtS

AnnulSS : SnnulS lS dSSnSèSS SpéSStSSn

NSuvSSu : pSSSSt dS cSSSSncSS un nSuvSSu dSssSn

SuppSSSSS lS dSssSn

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 nStSs gSSphSquSs.
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SERVICES

Dropbox PocketBook

L’SpplScStSSn DSSpbSx vSus pSSSSt dS téléchSSgSS dSs fichSSSs 

SjSutés à DSSpbSx suS vStSS SppSSSSl. CSs fichSSSs pSuvSnt êtSS 

SjSutés dSpuSs n’SSpSStS quSl SSdSnStSuS Su SppSSSSl suS lS-

quSl l’SpplScStSSn DSSpbSx Sst SnstSlléS, Su dSpuSs lS sStS wSb 

dS DSSpbSx. QuS plus Sst, vSus n’SvSz SSSn à SnstSllSS suS vStSS 

PSckStBSSk, Sl vSus suffit d’SutSSSsSS lS sSSvScS.

Comment commencer à utiliser Dropbox

1. InscSSvSz-vSus Su sSSvScS DSSpbSx  

(www.dSSpbSx.cSS)

2. SSSsSssSz vSs SnfSSSStSSns dS cSSptS DSSpbSx 

(SdSSssS élSctSSnSquS St SSt dS pSssS) suS vStSS SppSSSSl 

PSckStBSSk, dSns lS sSctSSn Paramètres > Comptes et 

synchronisation > Dropbox > Connexion pSuS SutSSSsSS 

DSSpbSx. (LS cSnnSxSSn WS-FS dSSt êtSS SctSvéS ; sS cS n’Sst 

pSs lS cSs, Sl vSus sSSS dSSSndé dS l’SctSvSS).

https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com
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3. UnS fSSs quS vSus SuSSz cSSSSctSSSnt SutSSSsé lS sSS-

vScS, lS dSssSSS dS synchSSnSsStSSn « Dropbox PocketBook » 

sSSS cSéé dSns lS BSblSSthèquS dS l’SppSSSSl. LS SépSStSSSS 

« Application > Dropbox PocketBook » SppSSSîtSS suS vStSS 

cSSptS DSSpbSx, St SpSès lS synchSSnSsStSSn, Sl sSSS SccSssSblS 

à pSStSS dSs SutSSs SppSSSSls dSspSsSnt dS DSSpbSx.

L’APPLICATION : dS vStSS SppSSSSl n’SuSS Sccès qu’Sux fichSSSs du 

dSssSSS « Dropbox PocketBook »

Comment synchroniser

AutSSStSquSSSnt :

1. lSs fichSSSs SjSutés Su SépSStSSSS «  Application > 

Dropbox PocketBook  » St Su dSssSSS dS synchSSnSsStSSn 

dS vStSS SppSSSSl sSSSnt SutSSStSquSSSnt synchSSnSsés 

lSSsquS lS cSnnSxSSn IntSSnSt sSSS SctSvéS.

2. TSus lSs fichSSSs synchSSnSsés sSSSnt téléchSSgés dSns 

lS dSssSSS dS synchSSnSsStSSn dS lS BSblSSthèquS («  Dropbox 

PocketBook » Sst lS dSssSSS dS synchSSnSsStSSn pSS défSut, SSSs 
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vSus pSuvSz lS chSngSS dSns « Paramètres > Comptes et syn-

chronisation > Dropbox > Dossier de synchronisation »).

MSnuSllSSSnt : 

1. pSuS synchSSnSsSS tSut lS cSntSnu dS tSus lSs 

dSssSSSs dS synchSSnSsStSSn, dSns Paramètres, chSSsSssSz 

«  Comptes et synchronisation > Dropbox > Synchroniser 

des fichiers », Su dSns lS Bibliothèque, chSSsSssSz l’SptSSn 

« Synchroniser des fichiers » dSns lS SSnu cSntSxtuSl du 

dSssSSS dS synchSSnSsStSSn.

2. ApSès lS synchSSnSsStSSn, tSus lSs fichSSSs SbtSnus 

sSSSnt égSlSSSnt dSspSnSblSs dSns lS dSssSSS dS synchSSnS-

sStSSn dS lS BSblSSthèquS dS l’SppSSSSl.

Send-to-PocketBook

L’SpplScStSSn vSus pSSSSt d’SnvSySS dSs fichSSSs à l’SdSSssS 

S-SSSl dS vStSS SppSSSSl. LSs lSvSSs SnvSyés sSSSnt SutSSS-

tSquSSSnt téléchSSgés suS vStSS SppSSSSl sS lS WS-FS Sst 

SctSvé.
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Comment commencer à utiliser cette fonctionnalité : 

1. PSuS pSSfitSS dS cSttS fSnctSSnnSlSté, SnSSgSstSSz-

vSus pSuS bénéficSSS du sSSvScS SSnd-tS-PSckStBSSk Sn 

pSScédSnt dS lS SSnSèSS suSvSntS :

•	 LSncSz l’SpplScStSSn : 

•	 DSns lS sSctSSn Applications > Send-to-PocketBook,

•	 Su dSpuSs Paramètres > Comptes et synchroni-

sation > Send-to-PocketBook.

REMARQUE  : lS cSnnSxSSn WS-FS dSSt êtSS SctSvéS  ; dSns lS cSs 

cSntSSSSS, Sl vSus sSSS dSSSndé dS lS fSSSS.

•	 DSns l’SssSstSnt quS s’Sst SuvSSt, sSSsSssSz vStSS Sd-

SSssS S-SSSl dS cSntSct St vStSS SSt dS pSssS.

•	 Un S-SSSl cSntSnSnt lS lSSn d’SctSvStSSn sSSS Sn-

vSyé à l’SdSSssS spécSfiéS. SuSvSz cS lSSn pSuS SScSvSSS 

l’SdSSssS S-SSSl dS vStSS SppSSSSl (pSS SxSSplS, nSSdutSl-

SsStSuS@pbsync.cSS).

REMARQUE : l’SdSSssS S-SSSl dS cSntSct n’Sst utSlSséS quS pSuS 

l’SutSSSsStSSn dS l’SpplScStSSn, l’SdSSssS dS sSSvScS dS l’SppSSSSl, 

mailto:nomdutilisateur@pbsync.com
mailto:nomdutilisateur@pbsync.com
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nSSdutSlSsStSuS@pbsync.cSS, Sst utSlSséS Sfin dS luS SnvSySS dSs 

lSvSSs sS vSus sSuhSStSz quS cSs lSvSSs sSSSnt téléchSSgés dSssus. 

2. ApSès l’SctSvStSSn, SSttSz à jSuS l’SssSstSnt 

d’SnSSgSstSSSSnt suS l’SppSSSSl. ApSès cSlS, tSutSs lSs 

fSnctSSnnSlStés dS l’SpplScStSSn vSus sSSSnt SccSssSblSs, St 

lS dSssSSS dS téléchSSgSSSnt dSstSné Sux lSvSSs SSçus sSSS 

cSéé dSns SendToPb lS bSblSSthèquS.

Comment obtenir les fichiers

AutSSStSquSSSnt :

1. LSs fichSSSs SnvSyés à l’SdSSssS S-SSSl dS sSSvScS dS 

vStSS SppSSSSl sSSSnt SutSSStSquSSSnt téléchSSgés dSns lS 

dSssSSS dS téléchSSgSSSnt dS lS bSblSSthèquS dS l’SppSSSSl 

lSSsquS lS cSnnSxSSn IntSSnSt sSSS SctSvéS. LS dSssSSS dS 

téléchSSgSSSnt Sst SccSssSblS SpSès l’SutSSSsStSSn, dSpuSs 

lSs SSplScSSSnts :

•	 Applications > Send-to-PocketBook.

mailto:nomdutilisateur@pbsync.com
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•	 Paramètres > Comptes et synchronisations > Send-

to-PocketBook > Accéder au dossier du SSnu cSntSxtuSl 

du Dossier de téléchargement.

•	 Bibliothèque > SendToPb.

2. «  Send-to-PocketBook  » Sst lS dSssSSS dS té-

léchSSgSSSnt pSS défSut, SSSs vSus pSuvSz lS chSngSS Su 

cSuSs dS l’SnSSgSstSSSSnt Su dSns lS sSctSSn Paramètres > 

Comptes et synchronisation > Send-to-PocketBook > Dos-

sier de téléchargement.

MSnuSllSSSnt :

PSuS SSttSS à jSuS lS cSntSnu du dSssSSS dS téléchSSgS-

SSnt, dSns Paramètres, chSSsSssSz Comptes et synchro-

nisation > Send-to-PocketBook > Recevoir les fichiers, Su 

dSns Bibliothèque, chSSsSssSz Recevoir les fichiers dSns lS 

SSnu cSntSxtuSl du dSssSSS dS téléchSSgSSSnt.

LSs fichSSSs SSçus sSSSnt égSlSSSnt SccSssSblSs dSns lS dSs-

sSSS dS téléchSSgSSSnt dS lS BSblSSthèquS dS l’SppSSSSl.
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La liste des expéditeurs dignes de confiance

DSs dScuSSnts pSuvSnt êtSS SnvSyés suS l’SppSSSSl s’Sls 

sSnt SnvSyés dSpuSs unS SdSSssS figuSSnt dSns lS «  lSstS 

blSnchS » (unS lSstS d’SxpédStSuSs dSgnSs dS cSnfiSncS).

PSS défSut, l’SdSSssS spécSfiéS Su cSuSs dS l’SnSSgSstSSSSnt 

figuSS dSns cSttS lSstS.

SS un S-SSSl Sst SnvSyé à vStSS SppSSSSl dSpuSs unS Sd-

SSssS SncSnnuS, vSus SScSvSSz un SSssSgS vSus pSSpSsSnt 

d’SjSutSS cSt SxpédStSuS à lS « lSstS blSnchS ». ApSès vStSS 

cSnfiSSStSSn, vSus SScSvSSz lSs fichSSSs SnvSyés dSpuSs 

l’SdSSssS SjSutéS à vStSS SppSSSSl. ASnsS, l’SppSSSSl nS sSSS 

pSs spSSSé.



Lecture de livres

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

SquSs St à cSnfiguSSS lS lSgScSSl dS lSctuSS pSuS quS lS lSctuSS 

sSSt lS plus SgSéSblS pSssSblS. L’SppSSSSl pSSnd Sn chSSgS lSs 

fSSSSts dS lSvSSs suSvSnts : ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, 

DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, 

PDF (DRM), PRC, RTF, TXT.

PSuS SuvSSS un lSvSS, tSuchSz sSn tStSS dSns lS sSctSSn Derni-

er ouvert Su Bibliothèque. SS vSus SvSz SuvSSt un lSvSS Su-

pSSSvSnt, Sl sSSS SuvSSt à lS pSgS à lSquSllS vSus vSus êtSs 

SSSêté dS lSSS. AvSc cSStSSns fSSSSts dS lSvSSs (Sx.  : SPub), 

l’SpplScStSSn dS lSctuSS cSSptS lSs pSgSs d’un lSvSS SpSès 

l’SvSSS SuvSSt. CS cSlcul Sst SndSqué pSS lS sSgnS … Su lSSu 

d’un nSSbSS dS pSgSs dSns lS bSSSS d’étSt. PSndSnt lS cSlcul 

dSs pSgSs, cSStSSnSs fSnctSSnnSlStés nS sSnt pSs dSspSnSblSs. 

PSuS fSSSS SppSSSîtSS lS SSnu dS lSctuSS, tSuchSz lS cSntSS 

dS l'écSSn Su SppuySz suS lS bSutSn Menu.
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GESTES EN MODE LECTURE

Fermer un livre ;

Insérer un marque-page ;

Tourner les pages vers 
l'avant ;
Tourner les pages vers 
l'arrière ;

Tourner les pages Mise à l'échelle

Appuyez au centre de 
l'écran pour ouvrir le 
Menu Lecture
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Nom du livre : touchez ici pour afficher les infor-
mations du livre ou ouvrir le menu ReadRate

MENU LECTURE

Sommaire

Déplacez le curseur pour tourner les pages ou touchez le numéro 
de la page pour insérer les chiffres de la page souhaitée 

Précédent

Marque-page

Recherche

Ouvrir le menu 
ReadRate



LSctuSS dS lSvSSs 53 

Régler SMARTlight et la luminosité d’éclairage en 

mode lecture

Vous pouvez régler la luminosité d’éclairage et la tempéra-

ture de couleur de SMARTlight en utilisant des gestes.

Pour modifier la luminosité ou la température de couleur 

sans quitter votre livre, faites simplement glisser votre 

doigt sur l’écran comme indiqué sur 

l’illustration.

Si le mode de réglage automatique de 

la luminosité d’éclairage et celui-ci 

de SMARTlight est activé, l’appareil 

vous demandera si vous voulez le 

désactiver et configurer manuelle-

ment les paramétrages, sans interrompre votre lecture.
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RÉSEAUX SOCIAUX ET READRATE

VSus pSuSSSz SSSntSnSnt pSSfitSS dSs SésSSux sScSSux suS 

vStSS PSckStBSSk : pSStSgSS dSs cStStSSns dS lSvSSs, SjSutSS 

dSs cSSSSntSSSSs, SScSntSS cS quS vSus êtSs Sn tSSSn dS 

lSSS Su cS quS vSus SvSz déjà lu, SSSé Su détSsté. RSSd-

RStS vSus pSSSSt égSlSSSnt dS SSgSSdSS lSs évènSSSnts 

d’SSSs St d’SbtSnSS dSs SnfSSSStSSns suS lSs lSvSSs lSs plus 

pSpulSSSSs.

VSus dSvSz dSspSsSS d’unS cSnnSxSSn IntSSnSt pSuS SnvSy-

SS dSs évènSSSnts suS lSs SésSSux sScSSux. PSuS SuvSSS lS 

SSnu RSSdRStS, tSuchSz l’ScônS  dSns lS SSnu 

dS lSctuSS.

http://readrate.com
http://readrate.com
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Statut de lecture et note du livre

1. TSuchSz l’unS dSs SptSSns (En cours de lecture, 

Déjà lu, Recommander Su Note SvSc étSSlSs dS 1 à 5).

2. SSSsSssSz lSs dSnnéSs (E-SSSl St SSt dS pSssS) dS 

l’un dS vSs cSSptSs : suS lSs SésSSux sScSSux Su suS lS SSS-

ché BSSk StSSS.

3. PSS cSnséquSnt, vStSS pSSfil RSSdRStS sSSS cSéé St 

vSus pSuSSSz SssScSSS d’SutSSs cSSptSs dS SésSSux sScSSux à 

cSluS-cS. UnS fSSs l’SutSSSsStSSn SccSSdéS, lS fSnêtSS SppSSSît :
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4. CSnfiSSSz vStSS chSSx Sn SppuySnt suS OK.

PSS défSut, tSutSs lSs SctSSns sSnt SffichéSs dSns vStSS pSS-

fil RSSdRStS.

ApSès SvSSS SctSvé lSs étSts En cours de lecture, Déjà lu, 

J’aime Su Je n’aime pas, lSuSs ScônSs sSSSnt cSlSSéSs — 

 , ,  St  .

Recommander

1. TSuchSz l’SptSSn Recommander.

2. UnS fSSs lS scénSSSS Statut de lecture et note du 

livre SffSctué, à pSStSS dS lS 2ème étape.
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3. ChSSsSssSz un SSS dSns lS lSstS Su sSSsSssSz l’S-SSSl 

d’un utSlSsStSuS pSuS luS SnvSySS unS SScSSSSndStSSn.

4. SSSsSssSz un cSSSSntSSSS St cSnfiSSSz l’SnvSS Sn 

SppuySnt suS RScSSSSndSS.

Partager une citation

PSuS pSStSgSS lS cStStSSn d’un lSvSS :

1. En SppuySnt dS SSnSèSS pSSlSngéS suS l’écSSn dSns 

lS lSvSS SuvSSt, un SSSquSuS dS sélSctSSn du tSxtS SppSSSît.

2. SélSctSSnnSz lS cStStSSn St SppuySz suS l’ScônS Par-

tager .

3. UnS fSSs lS scénSSSS Statut de lecture et note du 

livre SffSctué, à pSStSS dS lS 2ème étape.

4. TSutSs lSs SctSSns dS vSs SSSs suS RSSdRStS sSnt 

SffichéSs dSns Évènements récents suS vStSS SppSSSSl :
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5. VSus pSuvSz Supprimer Su Ouvrir l’évènSSSnt. 

LSSsquS vSus l’SuvSSSSz, tSutSs lSs SctSSns dS vSs nSuvSSux 

SSSs suS RSSdRStS s’SffichSSSnt.

PSuS suppSSSSS lSs SnfSSSStSSns dS vSs cSSptSs dS Sé-

sSSux sScSSux pSuS RSSdRStS, sélSctSSnnSz Paramètres > 

Comptes et Synchronisation > ReadRate > Supprimer l’au-

torisation ReadRate suS vStSS PSckStBSSk.

SS vSus sSuhSStSz désSctSvSS pSSvSsSSSSSSnt lS fSnctSSn-

nSlSté RSSdRStS, sélSctSSnnSz Désactivé dSns Paramètres 

Comptes et synchronisation > ReadRate > État de Rea-

dRate. ApSès cSttS SpéSStSSn, tSutSs lSs SptSSns dS RSS-

dRStS sSSSnt SSsquéSs St SnSctSvSs.
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SOMMAIRE

SS un lSvSS cSSpSStS un sSSSSSSS, vSus pSuvSz l'SuvSSS Sn 

sélSctSSnnSnt l'éléSSnt du SSnu dS lSctuSS cSSSSspSndSnt.

LS sSctSSn CSntSnu cSntSSnt quStSS SncSdSés :

•	 Sections (lSs nSSs dSs chSpStSSs du lSvSS) ;

•	 Marque-pages (cSéés pSndSnt lS lSctuSS) ;

•	 Remarques (gSSphSquSs Su tSxtuSllSs);

•	 Informations sur le livre.

SS lS sSSSSSSS s'étSnd suS plus d'un nSvSSu, lSs SntSéSs dS 

nSvSSu supéSSSuS sSSSnt SndSquéSs pSS lS sSgnS +. TSuchSz-lSs 

pSuS SgSSndSS lS zSnS. LS sSgnS - sSSt à SéduSSS cSttS zSnS.

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

tSnSz cSttS pSsStSSn, Su bSSn SppuySz suS lS tSuchS . 

GSâcS Su SSnu, vSus pSuvSz SuvSSS unS SntSéS dS cSntSnu, 

édStSS Su suppSSSSS dSs nStSs St dSs SSSquS-pSgSs.
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DS plus, vSus pSuvSz dévSlSppSS Su SéduSSS tSutSs lSs Sn-

tSéSs du sSSSSSSS.

MARQUE-PAGES

PSuS cSéSS un SSSquS-pSgS, tSuchSz lS cSSn supéSSSuS dSSSt 

dS l’écSSn. UnS SSSquS dS cSSnS SppSSSîtSS. PSuS suppSSS-

SS un SSSquS-pSgS, tSuchSz cSttS SSSquS unS nSuvSllS 

fSSs St cSnfiSSSz lS suppSSssSSn.

VSus pSuvSz égSlSSSnt SjSutSS/suppSSSSS dSs SSSquS-

pSgSs Sn sélSctSSnnSnt l’éléSSnt dS SSnu cSSSSspSndSnt.

TSus lSs SSSquS-pSgSs s’SffichSnt dSns lS cSntSnu du lSvSS.
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DICTIONNAIRE

TSuchSz un SSt St SSSntSnSz vStSS dSSgt dSssus pSuS Su-

vSSS un pSnnSSu vSus pSSSSttSnt dS SSchSSchSS unS tSS-

ductSSn à l’SSdS dS l’un dSs dSctSSnnSSSSs SnstSllés Su pSuS 

tSSuvSS un SSt dSns GSSglS.

UnS fSSs l’éléSSnt DSctSSnnSSSS sélSctSSnné, unS fSnêtSS 

cSSpSStSnt l’SntSéS dS dSctSSnnSSSS cSSSSspSndSnt Su SSt 

sélSctSSnné SppSSSît. LSs SutSls suSvSnts sSnt dSspSnSblSs :

Quitter
Fixer la 
fenêtre

Affiche le clavier virtuel vous per-
mettant de saisir le mot à traduire

Changer de 
dictionnaire

Changer la taille 
de la police
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NOTE

LSs nStSs vSus pSSSSttSnt d’SnSSgSstSSS vSs pSssSgSs dS 

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

SSnt dSns lS tSxtS. TSutSs lSs nStSs s’SffichSSSnt dSns lS 

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

nSz lS sSctSSn du SSnu dS lSctuSS  Note. 

LSSsquS vSus SccédSz Sux Notes, unS fSnêtSS d’SnfSSSStSSn 

SppSSSît.

PSuS téléchSSgSS dS nSuvSSux dSctSSnnSSSSs suS vStSS Sp-

pSSSSl, pSScédSz cSSSS suSt.

1. ClSquSz suS l’ScônS Modifier le dictionnaire.

2. DSns lS fSnêtSS quS vSSnt dS s’SuvSSS, clSquSz suS 

« Ajouter de nouveaux dictionnaires... ».

3. SélSctSSnnSz un dSctSSnnSSSS, puSs clSquSz suS Té-

lécharger .
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TSutSs lSs nStSs sSnt vSsSblSs dSns lS sSctSSn Notes dSns lS 

paneau d’applications.

 VOIX

LS lSgScSSl dS synthèsS vScSlS (TTS) S été cSnçu pSuS tSSns-

fSSSSS lS tSxtS écSSt Sn tSxtS SSSl. PSuS lSncSS TTS, SuvSSz 

lS SSnu dS lSctuSS St sélSctSSnnSz VSSx. LS vSlSt dSs cSS-

SSndSs TTS SppSSSît :
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Sélectionner un package de voix Lecture/Pause QuitterVolume

Réduire la 
fenêtre

La vitesse
Ajouter une voix

LS bSSSS dS pSSgSSssSSn SndSquS lS lSctuSS Sn cSuSs d’un 

pSssSgS. LSs pSgSs sS tSuSnSnt SutSSStSquSSSnt du-

SSnt l’écSutS. DS bSsS, 1  pSckSgS TTS sSnt SnstSllés suS 

l’SppSSSSl.

SS vSus vSulSz SjSutSS un nSuvSSu pSckSgS TTS, tSpSz suS 

«AjSutSS vSSx» dSns lS SSnu St chSSsSssSz lS pSckSgS quS 

vSus vSulSz.

VSus pSuvSz SjSutSS dSs vSSx suppléSSntSSSSs dSpuSs lS 

SêSS SSnu. PSuS cS fSSSS :
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1. TSpSz suS Télécharger de nouvelles voix ;

2. SélSctSSnnSz lSs vSSx à téléchSSgSS ;

3. TSpSz suS Télécharger .

PARAMÈTRES

DSns cSttS sSctSSn, vSus pSuvSz cSSpSSndSS cSSSSnt 

cSnfiguSSS vSs pSSSSètSSs dS lSctuSS pSuS dSfféSSnts fSS-

SSts dS lSvSSs. VSus pSuvSz égSlSSSnt Sn sSvSSS plus suS 

tSutSs lSs SptSSns St fSnctSSns dSspSnSblSs dSns cS SSnu.
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EPUB, FB2, etc.

PSuS cSnfiguSSS lSs fSSSSts EPUB, TXT, FB2, DOC St SutSSs 

lSvSSs Su fSSSSt tSxtS, SuvSSz lS SSnu LSctuSS St sélSctSSn-

nSz Paramètres. 

OnglSt Page - vSus pSuvSz chSS-

sSS l’SspScSSSnt dSs lSgnSs, lS 

tSSllS dS lS pSlScS, lS lSSgSuS dSs 

SSSgSs St SctSvSz Su désSctSvSz lS 

sépSSStSSn dSs SSts.

OnglSt Police - utSlSsSz cSt SnglSt 

pSuS sélSctSSnnSS lS tSSllS St lS 

stylS dS lS pSlScS.

REMARQUE : vSus pSuvSz chSngSS lS tSSllS dS pSlScS Sn vSus sSS-

vSnt du gSstS dS SSsS à l'échSllS  : SSppSSchSz dSux dSSgts pSuS 

SéduSSS lS tSSllS dS lS pSlScS St écSStSz-lSs pSuS l'SugSSntSS. 
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OnglSt Écran - vSus pSuvSz SctSvSS 

Su désSctSvSS lS nuSéSStStSSn dSs 

pSgSs, lS bSSSS d’étSt St définSS lS 

SSdS dS nuSéSStStSSn dSs pSgSs.

Numérotation des pages incorporée SffichS lS nuSéSS dSs 

pSgSs dSns lS SSsS Sn pSgS d’SSSgSnS du lSvSS. UnS pSgS 

pSut cSuvSSS un Su plusSSuSs écSSns, Sn fSnctSSn dSs pSSS-

SètSSs dS lSctuSS.

SS lS fSnctSSn Sst désSctSvéS, lS nuSéSStStSSn SffichSSS 

lS nSSbSS d’écSSns. LS cSlcul du nSSbSS d’écSSns pSut 

pSSndSS un cSStSSn tSSps lSSs dS l’SuvSStuSS du lSvSS Su 

SpSès lS SSdSficStSSn dSs pSSSSètSSs dS lSctuSS. LS nSSbSS 

d’écSSns nS sSSS pSs SScSlculé à chSquS SéSuvSStuSS du 

lSvSS, pSS lS suStS.

PDF et DjVu

VSus nS pSuvSz quS SSdSfiSS l'échSllS dS lS pSgS cSSplètS 

(sSuf Sn SSdS Reformater pSuS PDF).
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RSppSSchSz dSux dSSgts pSuS fSSSS un zSSS SSSSèSS Su 

écSStSz-lSs pSuS fSSSS un zSSS SvSnt.

SSus lS sSctSSn du SSnu dS lSctuSS Mode, vSus pSuvSz 

SffSctuSS un zSSS suS lSs pSgSs Su sélSctSSnnSS lS SSdS 

d'SffichSgS :

1. Adapter à la largeur – SSsS à l'échSllS dS lS pSgS 

Sn fSnctSSn dS lS lSSgSuS dS l'écSSn ;

2. La page entière– SSsS à l'échSllS d'unS pSgS ;

3. Colonnes– pSuS lSSS dSs lSvSSs Sn cSlSnnSs. PSuS 

nSvSguSS suS lS pSgS, utSlSsSz lSs bSutSns dS nSvSgStSSn. 

UnS pSgS sS tSuSnSSS dès lS bSs dS lS fSuSllS SttSSnt ;

4. Reformater  : dSns cS SSdS, lS tSxtS Sst fSSSSté 

pSuS s'SffichSS SntSèSSSSnt à l'écSSn. SSuls lSs lSvSSs Su fSS-

SSt PDF pSSnnSnt Sn chSSgS lS SSdS RSfSSSStSS. CSStSSns 

tSblSSux St cSStSSnSs SSSgSs nS pSuvSnt pSs êtSS Sffiché(S)

s Sn SSdS Reformater ;

5. Rognage des marges – pSSSSt dS SéduSSS lSs 

SSSgSs Sn hSutSuS Su Sn lSSgSuS:
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•	 désactivé — désSctSvSS lS SSgnSgS dSs SSSgSs ;

•	 automatique — lSs SSSgSs sSSSnt SSgnéSs 

SutSSStSquSSSnt

•	 manuel — déplScSz lSs bSutSns fléchés pSuS défi-

nSS lS lSSgSuS St lS hSutSuS dSs SSSgSs.

REMARQUE : CSt appareil peut afficher des livres en uti-

lisant différents programmes de lecture. Appuyez longue-

ment sur un livre dans la bibliothèque ou sur le bureau 

pour sélectionner un programme. Vous pouvez également 

sélectionner le programme dans les paramètres de lecture. 

Vous pouvez ouvrir les fichiers EPUB avec PB Reader (EPUB2/EPUB3) 

; les fichiers PDF peuvent être ouverts avec PB Reader (rapide) et PB 

Reader (universel). Si vous n’êtes pas satisfait de la qualité de la lec-

ture, appuyez longuement sur un livre dans la bibliothèque, sur le 

bureau ou dans les paramètres de lecture pour changer le logiciel 

de lecture.
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OnglSt Réglage - LS cSntSSstS, lS 

luSSnSsSté St lS cSSSSctSSn gSS-

SS sSnt Séglés SutSSStSquSSSnt 

lSSsquS vSus SuvSSz un lSvSS pSuS 

lS pSSSSèSS fSSs. DSns cSt SnglSt, vSus pSuvSz SéglSS cSs 

pSSSSètSSs Sn fSnctSSn dS vSs pSéféSSncSs.

SUIVRE DES LIENS

PSuS suSvSS unS SnnStStSSn Sn bSs dS pSgS Su un lSSn Sx-

tSSnS, tSuchSz-lS/lSpSuS pSssSS Sn SSdS LSSns. PSuS quSt-

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

SS un lSSn SènS à un sStS wSb, cSluS-cS s’SuvSS SvSc lS nSvS-

gStSuS SntégSé à l’SppSSSSl. PSuS SSpSSndSS lS lSctuSS, Sp-

puySz suS Quitter dSns lS SSnu du nSvSgStSuS.
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CHARGEMENT DE FICHIERS

CSnnSctSz l’SppSSSSl à un SSdSnStSuS à l’SSdS du câblS 

MScSS-USB.

REMARQUE : l’SppSSSSl dSSt SSstSS SlluSé pSndSnt lS tSSnsfSSt dS 

fichSSSs.

VSus sSSSz SnvSté à sélSctSSnnSS un SSdS USB  : Connex-

ion à l’ordinateur Su Charge. SélSctSSnnSz Liaison ordina-

teur. LS systèSS d’SxplSStStSSn dS l’SSdSnStSuS détSctSSS 

l’SppSSSSl cSSSS un dSsquS SSSvSblS (sS vSus SvSz SnséSé, Sl 

y Sn SuSS dSux). À pSésSnt, vSus pSuvSz cSpSSS dSs fichSSSs 

suS l’SppSSSSl vSS l’ExplSSStSuS Su un SutSS gSstSSnnSSSS dS 

fichSSSs.

ATTENTION  : unS fSSs lSs fichSSSs cSpSés, débSSnchSz l’SppSSSSl 

SvSnt dS débSSnchSS lS câblS ! 
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Téléchargement de livres électroniques protégés 

(Adobe DRM)

VSus dSvSz vSus SnSSgSstSSS suS www.SdSbS.cSS pSuS utS-

lSsSS lSs lSvSSs élSctSSnSquSs Su fSSSSt pSStégé (Se connec-

ter > Créer un compte Adobe).

Télécharger via *.acsm

1. VSsStSz www.SdSbS.cSS vSS vStSS nSvSgStSuS ;

REMARQUE  : lS vSSsSSn SctuSllS du nSvSgStSuS SnstSllé suS vStSS 

SppSSSSl nS pSSnd pSs Sn chSSgS FlSsh PlSySS

2. OuvSSz lSs Menu > Produits > Tous les produits ;

3. SuSvSz lS lSSn Éditions numériques dSns l’SndSx 

SlphSbétSquS dSs pSSduSts.

4. OuvSSz Visiter la bibliothèque d'échantillons de 

livres électroniques Sn bSs dS pSgS pSuS SccédSS à lS 

bSblSSthèquS ;

5. ChSSsSssSz un lSvSS puSs clSquSz suS l'éléSSnt 

TéléchSSgSS. 

http://www.adobe.com
http://www.adobe.com
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6. LS fSnêtSS TéléchSSgSSSnts s’SffichS à l’écSSn. LS 

nSS du fichSSS dSSt cSntSnSS lS nSS du lSvSS St l'SxtSnsSSn 

dS fichSSS .acsm. ClSquSz suS Enregistrer.

7. UnS fSSs lS fichSSS SnSSgSstSé suS vStSS SSdSnStSuS, 

un lSSn, sSus lS fSSSS URLLSnk.ScsS, SppSSSît.

REMARQUE : lS SêSS séquSncS d'SctSSns pSSSSt dS téléchSSgSS 

un lSSn vSSs un lSvSS pSStégé dSpuSs n'SSpSStS quSllS lSbSSSSSS.

PSScédSz cSSSS suSt pSuS SuvSSS un lSvSS pSStégé (DRM) 

suS vStSS SppSSSSl :

1. CSpSSz lS fichSSS du lSSn vSSs un lSvSS (*.acsm) vSSs 

vStSS SppSSSSl.

2. RSchSSchSz St SuvSSz lS fichSSS suS vStSS SppSSSSl.

3. SuSvSz lSs SnstSuctSSns à l’écSSn pSuS SctSvSS vStSS 

SppSSSSl. PSuS cS fSSSS, utSlSsSz lS clSvSSS à l’écSSn pSuS sSSsSS 

l’SdSntSfiSnt St lS SSt dS pSssS dS vStSS cSSptS suS www.

SdSbS.cSS dSns lS fSSSulSSSS Activation de l’appareil. 

VSus sSSSz SnsuStS Sn SSsuSS dS téléchSSgSS lS lSvSS.

http://www.adobe.com
http://www.adobe.com
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4. TéléchSSgSz lS lSvSS. UnS fSSs lS téléchSSgSSSnt tSS-

SSné, unS vSSsSSn cSSplètS du lSvSS sSSS dSspSnSblS pSuS lS 

lSctuSS dSns lS dSssSSS Édition numérique.

LS lSvSS téléchSSgé Sst pSStégé (DRM) St nS pSut êtSS SuvSSt 

pSS un utSlSsStSuS nSn SnSSgSstSé.

Télécharger des livres via un PC

1. OuvSSz l’SpplScStSSn Adobe Digital Editions.

REMARQUE : lSSsquS vSus cSnnSctSz vStSS SppSSSSl Su PC pSuS lS 

pSSSSèSS fSSs, Adobe Digital Editions vSus SnvStS à SctSvSS lS nSuvSl 

SppSSSSl. UtSlSsSz vSs dSnnéSs d'SnSSgSstSSSSnt suS www.SdSbS.

cSS à cSt SffSt. SS l’SppSSSSl n’Sst pSs SctSvé, vSus nS pSuSSSz pSs 

cSpSSS un lSvSS du PC vSSs l'SppSSSSl à l'SSdS d'Adobe Digital Edi-

tions. L'SutSSSsStSSn d'Adobe Digital Edition pSut êtSS suppSSSéS 

dSns lS sSctSSn Paramètres > Service > Supprimer l'autorisation 

ADE.

http://www.adobe.com
http://www.adobe.com
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2. SélSctSSnnSz l’ScônS Passer en vue Bibliothèque.

3. ClSquSz suS Tous les éléments.

4. ChSSsSssSz un lSvSS St cSpSSz-lS suS vStSS SppSSSSl.

Synchroniser votre appareil avec des services réseau

VSus pSuvSz égSlSSSnt tSSnsféSSS dSs fichSSSs vSSs l’SspScS 

dS synchSSnSsStSSn dS l’SppSSSSl Sn utSlSsSnt vSs pSSpSSs 

cSSptSs dS sSSvScSs SésSSu : PocketBook Cloud, Send-to-

PocketBook St Dropbox.

Variante 1

•	 OuvSSz Paramètres > Comptes et synchronisation;

•	 SélSctSSnnSz lS sSSvScS SésSSu SppSSpSSé (Pocket-

Book Cloud, Send-to-PocketBook Su Dropbox);

•	 SélSctSSnnSz l’SptSSn dS synchSSnSsStSSn.

PSuS SbtSnSS dSs SnfSSSStSSns détSSlléSs suS l’utSlSsStSSn dS 

sSSvScSs SésSSu, cSnsultSz lSs sSctSSns PocketBook Cloud, 

Send-to-PocketBook St Dropbox PocketBook. VSus Sn 



LSctuSS dS lSvSSs 76 

SppSSndSSz dSvSntSgS suS lS cSnfiguSStSSn dSs sSSvScSs Sé-

sSSu dSns lS sSctSSn Comptes et synchronisation.

LS StStut dS lS synchSSnSsStSSn pSut êtSS Sffiché suS lS bSSSS 

dS nStSficStSSn. 

PSndSnt lS tSSnsfSSt Su téléchSSgSSSnt dS fichSSSs, unS 

ScônS SnSSéS  s’SffichS suS lS bSSSS dS nStSficStSSn. TSu-

chSz-lS pSuS SuvSSS unS fSnêtSS cSSpSSnSnt lS stStut dS 

synchSSnSsStSSn dS tSus lSs sSSvScSs. 

L’ScônS dS lS bSSSS d’étSt dSvSSnt  sS l’SSSSuS s’Sst 

pSSduStS pSndSnt lS synchSSnSsStSSn dS l’un dSs sSSvScSs. SS 

tSus lSs pSScSssus dS synchSSnSsStSSn sS sSnt tSSSSnés sSns 

SSSSuSs, l’ScônS dS lS bSSSS d’étSt dSspSSSît.
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BIBLIOTHÈQUE

LS bSblSSthèquS fSSt SfficS dS gSstSSnnSSSS dS fichSSSs dS 

lSvSSs élSctSSnSquSs. LS SSnu BSblSSthèquS pSSSSt dS fil-

tSSS, dS SSgSSupSS, dS tSSSS, dS SSdSfiSS l'SppSSSncS d'unS 

sSctSSn St d'SffSctuSS unS SSchSSchS.

1. Critère de regroupement

En fSnctSSn dSs cSStèSSs sélSctSSnnés, lSs lSvSSs sSnt SSgSSu-

pés pSS :

•	 Dossiers ;

•	 Tous les livres ;

•	 Genres ;

•	 Auteurs ;

•	 Étagère - cSéSz vSs pSSpSSs 

étSgèSSs dS lSvSSs sSlSn vSs SntéSêts St 

pSéféSSncSs ;

•	 Séries ;

•	 Formats.
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LSs SésultSts dS SSgSSupSSSnt pSuvSnt êtSS 

Sffichés dSns l'SSdSS cSSSssSnt (A-Z) Su dé-

cSSSssSnt (Z-A).

2. Critères de recherche

•	 Par date d'ouverture ;

•	 Par date d'ajout ;

•	 Par titre ;

•	 Par auteur.

3. Vues de la liste des livres

Simple – dSns cS SSdS, l'ScônS dS lS cSuvSStuSS du lSvSS Sst 

SffichéS. 

Détaillé – dSns cS SSdS, l'SutSuS, lS tStSS, lSs vSgnSttSs, 

lSs SnfSSSStSSns suS lS fSSSSt St lS tSSllS du fichSSS, lS pSuS-

cSntSgS dS lSctuSS Snt été SjSutés.

 Liste - dSns cS SSdS, lSs SnfSSSStSSns suSvSntSs sSnt 

SffichéSs :

• Icône de dossier ou de format de fichier;
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• Titre du livre et le nom de l’auteur (s’il est connu); 

• le pourcentage de lecture et lire étSt.

 

Menu contextuel...

...Sst SuvSSt Sn SSstSnt Sppuyé dSssus...

...St pSSSSt dS pSssSS Su fichSSS suSvSnt St d'SffSctuSS dSs Spé-

SStSSns suS lSs dSssSSSs :

•	 Infos du livre - cSuSt SécSpStulStSf d'un lSvSS/dSssSSS ;

•	 ReadRate ;

•	 Ajouter à l'étagère ;

•	 Fichier – SpéSStSSns suS lSs fichSSSs :

•	 Copier ;
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•	 Déplacer ;

•	 Supprimer

•	 Sélectionner - chSSx SultSplS dS fichSSSs.

PocketBook Cloud

VSus pSuvSz lSSS vSs lSvSSs suS dSfféSSnts SppSSSSls St êtSS 

sûS quS tSus vSs lSvSSs, fSvSSSs, cSllSctSSns St pSSgSSssSSn 

dS lSctuSS sSSSnt sSuvSgSSdés. VSus pSuvSz SccédSS à vSs 

lSvSSs dSpuSs tSut SppSSSSl suS lSquSl vSus êtSs cSnnScté à 

vStSS cSSptS PocketBook Cloud.
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REMARQUE : PSckStBSSk ClSud pSSnd Sn chSSgS lSs fichSSSs dS 

stSckSgS Sux fSSSSts suSvSnts : ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, 

DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, 

PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT. CSpSndSnt, lS synchSSnSsStSSn dS 

pSsStSSn dS lSctuSS Sst SctuSllSSSnt unSquSSSnt pSSsSn chSSgS pSuS 

lSs fSSSSts PDF St EPUB.

Comment s’inscrire 

VSus pSuvSz vSus SnsSSSS Su sSSvScS PocketBook Cloud vSS 

lS sStS IntSSnSt, l’SpplS SSbSlS PSckStBSSk RSSdSS (pSuS An-

dSSSd St IOS) Su dSpuSs vStSS lSctSuS à SncSS élSctSSnSquS 

PSckStBSSk.

DuSSnt lS cSnfiguSStSSn SnStSSlS dS vStSS AppSSSSl Sn 

vSus dSSSndSSS dS vSus SnscSSSS à vStSS cSSptS Pocket-

Book Cloud, Su, sS pSssSblS, vSus sSSSz SutSSStSquSSSnt 

SnSSgSstSé. 

SI vSus SvSz sSuté cSttS étSpS, lS suggSstSSn dS s’SnscSSSS 

Su cSSptS PocketBook Cloud SppSSSîtSS dSns lS pSnnSSu 

dS nStSficStSSn. 
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PSuS s’SnscSSSS :

1. TSpSz suS cSttS nStSficStSSn Su SllSz dSns Paramé-

trages > Comptes et Synchronisation > PocketBook Cloud. 

2. VSus sSSSz SSdSSSgé vSSs lS fSSSulSSSS dS cSnnSx-

SSn, Su vSus pSuvSz vSus SnscSSSS Sn utSlSsSnt vStSS cSSptS 

dS bSblSSthèquS Su vSus pSuvSz tSpSS suS Vous n’avez pas 

de compte ? Créer! lSSn.

3. UnS lSstS dS bSblSSthèquSs dS pSStSnSSSS s’SuvSSSS 

dSns vStSS nSvSgStSuS. PSuS cSntSnuSS, tSpSz suS unS dSs 

bSblSSthèquSs suggéSéSs pSuS lS sélSctSSnnSS. 

4. VSus sSSSz SSdSSSgé vSSs lS sStS IntSSnSt dS bSblSS-

thèquS dS pSStSnSSSS. AllSz dSns lS fSSSulSSSS S’SnscSSSS St 

suSvSz lSs SnstSuctSSns pSuS cSéSS un nSuvSSu cSSptS. 

5. PuSs SSvSnSz dSns Paramétrages > Comptes et Syn-

chronisation > PocketBook Cloud St SntSSz lSs SccSédStS-

tSSns dS cSSptS quS vSus SvSz utSlSsé pSuS cSéSS lS cSSptS 

dS bSblSSthèquS dS pSStSnSSSS St tSpSz suS Se connecter.
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Processus de synchronisation

LS lSstS dS lSvSS St lS pSsStSSn dS lSctuSS sSnt SutSSStSquS-

SSnt synchSSnSséSs lSSsquS vSus :

•	 vous connectez à votre compte PocketBook Cloud, 

•	 ouvrez un livre, 

•	 fermez un livre,

•	 ajoutez à Collection/supprimez de Collection,

•	 ajoutez à Favoris/ supprimez de Favoris. 

PSuS fSScSS lS synchSSnSsStSSn, tSpSz suS l’ScônS dS syn-

chSSnSsStSSn  suS lS pSnnSSu dS nStSficStSSn.

SS vSus n’SvSz pSs dS cSnnSxSSn IntSSnSt, vSus SuSSz 

unSquSSSnt Sccès Sux lSvSSs quS sSnt déjà suS vStSS AppS-

SSSl. UnS fSSs quS lS cSnnSxSSn IntSSnSt Sst SSstSuSéS, tSus 

lSs lSvSSs sSSSnt synchSSnSsés. 

SS unS SSSSuS suSvSSnt duSSnt lS synchSSnSsStSSn, véSSfiSz 

vStSS cSnnSxSSn IntSSnSt. SS vStSS cSnnSxSSn IntSSnSt fSnc-

tSSnnS cSSSSctSSSnt, SssSySz dS synchSSnSsSS vSs lSvSSs 

plus tSSd.
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Opérations de fichier

•	 Stockage de fichier. Un cSdSS Sn pSSntSllé SutSuS du 

lSvSS suS lS lSctSuS à SncSS élSctSSnSquS PSckStBSSk sSgnSfiS 

quS lS lSvSS n’S pSs SncSSS été chSSgé dSns lS SéSSSSS 

dS l’SppSSSSl St Sst unSquSSSnt stScké dSns vStSS cSSptS 

PocketBook Cloud.

•	 Téléchargement de nouveaux livres. VSus pSuvSz 

téléchSSgSS dS nSuvSSux lSvSSs suS vStSS PocketBook Cloud 

vSS lS sStS IntSSnSt, lS lSctSuS élSctSSnSquS PSckStBSSk Su 

l’SpplS PSckStBSSk RSSdSS pSuS AndSSSd/IOS. ApSès lS syn-

chSSnSsStSSn tSus lSs nSuvSSux lSvSSs sSSSnt SutSSStSqS-

SSnt stSckés dSns vStSS cSSptS PocketBook Cloud. LSs 

lSvSSs sSnt SutSSStSquSSSnt téléchSSgés suS vStSS Pocket-

Book Cloud SpSès quS vSus lSs SuvSSz suS vStSS SppSSSSl, 

Su vSus pSuvSz sélSctSSnnSS l’SptSSn Téléchargez vers PB 

Cloud dSns lS SSnu cSntSxtuSl.

•	 Suppression de livres. UtSlSsSz lS SSnu cSntSxtuSl 

pSuS suppSSSSS un lSvSS du PocketBook Cloud VSus SvSz 

dSux SptSSns : Supprimer (dS lS SéSSSSS dS l’SppSSSSl) St 
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Supprimer du Cloud. SS lS fichSSS étSSt stScké suS lS Pocket-

Book Cloud St S été unSquSSSnt suppSSSé dS lS SéSSSSS 

dS l’SppSSSSl, Sl SppSSSîtSS dS nSuvSSu SpSès lS pSSchSSnS 

synchSSnSsStSSn. SS lS fichSSS S été suppSSSé du ClSud, Sl nS 

pSut pSs êtSS SSstSuSé.

Fichier stocké dans la mémoire 
de l’appareil et dans PB Cloud

Fichier stocké uniquement dans 
PB Cloud

Fichier stocké uniquement dans 
la mémoire du périphérique



Paramètres

DSns cS chSpStSS, vSus SppSSndSSz à cSnfiguSSS l'SntSSfScS 

St lSs fSnctSSnnSlStés lSgScSSllSs dS l'SppSSSSl pSuS gSSSntSS 

un cSnfSSt d'utSlSsStSSn SptSSSl. SélSctSSnnSz lS sSctSSn 

Paramètres dSns lS Panneau de notifications pSuS cSnfiguSSS 

l'SppSSSSl. TSutSs lSs SSdSficStSSns sSSSnt SpplSquéSs 

lSSsquS vSus quSttSSSz lS sSctSSn.

WI-FI 

DSns cSttS sSctSSn, vSus pSuvSz définSS lSs pSSSSètSSs SSq-

uSs pSuS lSs cSnnSxSSns SésSSu.

Accès réseau : SctSvé Su désSctSvé. UnS fSSs l’Sccès SésSSu 

SctSvé, lSs pSSSSètSSs suSvSnts SppSSSSssSnt :

•	 Connexion à un réseau caché : SbtSnSz plus 

d’SnfSSSStSSns dSns lS sSctSSn Connexion à Internet dS cS 

SSnuSl.

•	 Réseaux disponibles : unS lSstS dS SésSSux dSs-

pSnSblSs. ChSSsSssSz unS dS cSs SptSSns St lSs pSSSSètSSs 

dS cSnnSxSSn SppSSSîtSSnt : NSS du SésSSu (SSID), fSScS 
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du sSgnSl, sécuSSté, SdSSssS IP, SSsquS dS SésSSu, pSssSS-

SllS pSSncSpSlS St DNS.

REMARQUE : SS RSchSSchS s’SffichS à lS plScS dS Réseaux dispo-

nibles, l’AppSSSSl SSchSSchS dSs SésSSux dSspSnSblSs.

COMPTES ET SYNCHRONISATION

Book Store — sS vSus n’êtSs pSs SutSSSsé(S) dSns 

l’SpplScStSSn, sSSsSssSz vSs SnfSSSStSSns dS cSSptS BSSk 

StSSS pSuS SutSSSsSS lS sSSvScS.

Send-to-PocketBook — lSs SptSSns suSvSntSs sSnt 

dSspSnSblSs :

•	 Connexion/déconnexion  : sS vSus n’êtSs pSs 

SutSSSsé(S) dSns l’SpplScStSSn, sSSsSssSz vStSS SdSSssS S-SSSl 

dS cSntSct St vStSS SSt dS pSssS pSuS vSus SutSSSsSS. SS 

vSus êtSs SutSSSsé(S), vSus pSuvSz vSus décSnnSctSS dS 

SSnd-tS-PSckStBSSk.

•	 Recevoir les fichiers maintenant : lS cSntSnu du DSs-

sSSS dS téléchSSgSSSnt sSSS SSs à jSuS. AvSnt lS SSsS à jSuS, 

vSuSllSz véSSfiSS quS vStSS SppSSSSl Sst bSSn cSnnScté à IntSSnSt.
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•	 Recevoir automatiquement les fichiers : ActSvé Su 

DésSctSvé. LSs fichSSSs SnvSyés à l’SdSSssS dS l’SppSSSSl, 

nSSdutSlSsStSuS@pbsync.cSS, sSSSnt SutSSStSquSSSnt 

SSs à jSuS dSns lS dSssSSS dS téléchSSgSSSnt, sS lS cSnnSx-

SSn WS-FS Sst SctSvéS. VSus pSuvSz désSctSvSS lS SécSptSSn 

SutSSStSquS dS fichSSSs pSuS SptSSSsSS lS pSSductSvSté dS 

l’SppSSSSl.

•	 Dossier de téléchargement  : SSplScSSSnt dSs 

fichSSSs SSçus. LS dSssSSS SSnd-tS-PSckStBSSk Sst lS dSssSSS 

pSS défSut. VSus pSuvSz Sn chSSsSS un SutSS Su Sn cSéSS un 

nSuvSSu dSns lS SéSSSSS SntSSnS dS l’SppSSSSl.

•	À propos du service : plus d’SnfSSSStSSns détSSlléSs 

suS lS sSSvScS.

Dropbox — LSs pSSSSètSSs suSvSnts sSnt dSspSnSblSs pSuS 

lS sSSvScS DSSpbSx:

•	 Connexion/Quitter: sS vSus n’êtSs pSs SutSSSsé(S) 

dSns l’SpplScStSSn, sSSsSssSz vSs SnfSSSStSSns dS cSSptS 

DSSpbSx pSuS SutSSSsSS lS sSSvScS. SS vSus êtSs SutSSSsé(S), 

vSus pSuvSz SlSSs vSus décSnnSctSS dS DSSpbSx. 

mailto:nomdutilisateur@pbsync.com
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•	 Synchroniser maintenant: LSs fichSSSs du Dossier 

de synchronisation St du SépSStSSSS dS l’SppSSSSl PSckSt-

bSSk sSSSnt synchSSnSsés. AvSnt dS synchSSnSsSS dSs fich-

SSSs, vSuSllSz véSSfiSS quS vStSS SppSSSSl Sst cSnnScté à In-

tSSnSt St qu’Sl Sst SssScSé Su cSSptS DSSpbSx SppSSpSSé

•	 Synchronisation automatique: ActSvSS Su désSc-

tSvSS lS synchSSnSsStSSn SutSSStSquS. LS sSSvScS s’SctSvS 

SutSSStSquSSSnt lSSsqu’Sl Sst SutSSSsé, dSnc DSSpbSx 

synchSSnSsSSS SutSSStSquSSSnt lSs fichSSSs sS lS cSnnSx-

SSn WS-FS Sst SctSvéS. VSus pSuvSz désSctSvSS lS synchSS-

nSsStSSn SutSSStSquS pSuS SptSSSsSS lS pSSductSvSté dS 

l’SppSSSSl.

•	 Dossier de synchronisation: SSplScSSSnt dSs 

fichSSSs synchSSnSsés. VSus pSuvSz égSlSSSnt déplScSS dSs 

fichSSSs vSSs lS Dossier de synchronisation sS vSus sSuhSStSz 

lSs synchSSnSsSS SvSc lS SépSStSSSS Pocketbook reader. LS 

dSssSSS Dropbox PocketBook Sst lS dSssSSS pSS défSut. 

VSus pSuvSz chSSsSS un SutSS dSssSSS Su Sn cSéSS un nSu-

vSSu dSns l›SspScS dS stSckSgS SntSSnS dS l›SppSSSSl.

•	 Infos sur le service.
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ReadRate — DSns cSttS sSctSSn, vSus pSuvSz Supprimer 

l’autorisation de ReadRate. UnS fSSs l’SutSSSsStSSn suppSS-

SéS, tSus lSs fichSSSs d’évènSSSnts dS RSSdRStS sSnt 

suppSSSés. PSuS Sn sSvSSS dSvSntSgS suS RSSdRStS, SSndSz-

vSus dSns lS sSctSSn Réseaux sociaux et Readrate.

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

SSssS S-SSSl) St Mot de passe. LSSsquS vSus y êtSs SutSSSsé, 

vStSS SdSntSfiSnt St vStSS pSSnt Supprimer l’autorisation 

d’Adobe DRM sSnt Sffichés. UnS fSSs tSus lSs dScuSSnts 

DRM pSStégés, Sls sSSSnt SnSccSssSblSs. 

 

PERSONNALISER

Éclairage —  cSttS sSctSSn vSus pSSSSt dS cSnfiguSSS 

lSs pSSSSétSSgSs étSndus dS l’ÉclSSSSgS SvSnt St dS 

SMARTlSght.

Éclairage – utSlSsSz lS cSSSutStSuS ON\OFF pSuS 

SlluSSS Su étSSndSS l’EclSSSSgS SvSnt.

Paramètres avancés d’éclairage  – vSus pSuvSz cSéSS 

vSs pSSpSSs cSnfiguSStSSns dS pSSSSétSSgSs St lSs géSSS. 
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•	 Nouveaux paramétrages  – vSus pSSSSt dS cSéSS 

vSs pSSpSSs pSSSSétSSgSs pSSsSnnSlSsés pSuS lS SéglSgS 

SutSSStSquS dS l’ÉclSSSSgS SvSt.

•	 Default (Par défaut) – pSSSSétSSgSs d’usSnS pSuS 

SéglSgS SutSSStSquS dS l’ÉclSSSSgS SvSnt. 

VSs pSSSSétSSgSs pSSsSnnSlSsés sSSSnt Sffichés dSns cSttS 

sSctSSn cSSSS vSus lSs cSéSz. 

LSSsqu’unS nSuvSllS cSnfiguSStSSn 

dS pSSSSétSSgSs Sst cSééS, un 

gSSphSquS sSSS Sffiché suS l’écSSn Sù 

vSus pSuvSz SéglSS lS luSSnSsSté dS 

l’ÉclSSSSgS SvSnt St sS tSSpéSStuSS dS 

cSulSuS SMARTlSght . PSuS définSS un 

pSSSSètSS, pSstSSnnSz lS cuSsSuS suS 

lS SSSSnt SSquSs suS lS gSSphSquS, St 

Sn déplSçSnt lSs dSSpSsStSvSs sSus lS gSSphSquS définSssSz 

lS luSSnSsSté St tSSpéSStuSS SdéquSts pSuS chSquS hSuSS.

SS vSus vSulSz SpplSquSS SSSédSStSSSnt lS nSuvSllS 

cSnfiguSStSSn, quSttSz lSs pSSSSètSSs du gSSphSquS St 

cSnfiSSSz lSs nSuvSSux pSSSSétSSgSs. 
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LSSsqu’unS cSnfiguSStSSn Sst pSSsséS, un SSnu cSntSxtuSl 

SppSSSîtSS quS vSus pSSSSttSS dS géSSS lSs pSSSSétSSgSs 

pSSsSnnSlSsés dS l’ÉclSSSSgS SvSnt :

• Activer;

• Modifier;

• Copier;

• Renommer;

• Supprimer. 

Logo de mise hors tension : l’SSSgS sSSS SffichéS lSSsquS 

l’SppSSSSl sSSS étSSnt. VSus pSuvSz définSS lS cSuvSStuSS du

 dSSnSSS lSvSS SuvSSt Sn pSSSSétSSnt lS couverture du livre

Ouvrir au démarrage dSSnSSS lSvSS SuvSSt Su lS SSnu 

pSSncSpSl.

REMARQUE : vSus pSuvSz égSlSSSnt définSS vStSS pSSpSS SSSgS 

Sn tSnt quS lSgS dSns l’SpplScStSSn Photo. PSuS Sn sSvSSS dSvSn-

tSgS, SSndSz-vSus dSns lS sSctSSn Galerie.

Indication LED – vSus pSuvSz SctSvSS St désSctSvSS 

l’SndScStSuS LED.
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Mise à jour complète de la page. SélSctSSnnSz lS nSSbSS 

dS pSgSs à tSuSnSS SvSnt quS l’écSSn nS s’SctuSlSsS cSS-

plètSSSnt. Toujours SffSS lS SSSllSuSS quSlSté, SSSs cSn-

sSSSS lS plus d’énSSgSS. UnS fSéquSncS SSSndSS pSut 

fSSSS SppSSSîtSS dSs SStSfScts Sssus dSs pSgSs pSécédSntSs 

suS l’écSSn.

Barre d'état en mode Lecture — vSus pSuvSz SctSvSS Su 

désSctSvSS l'SffichSgS dS lS bSSSS d'étSt pSndSnt lS lSctuSS.

Programmation des touches. DSns cSttS sSctSSn, vSus 

pSuvSz SSpSSgSSSSSS lSs tSuchSs physSquSs. PSuS SSdS-

fiSS l’SctSSn d’unS tSuchS, sélSctSSnnSz-lS dSns lS lSstS puSs 

sélSctSSnnSz unS SctSSn dSns lS lSstS.

Profils d’utilisateurs. DSns cSttS sSctSSn, vSus pSuvSz cSn-

figuSSS jusqu’ pSSfils d’utSlSsStSuSs. ChSquS pSSfil SnSSgSstSS 

SndSvSduSllSSSnt lS stStut dSs lSvSSs, lSs dSSnSSSs lSvSSs Su-

vSSts, lSs SSSquS-pSgSs, lSs nStSs, lSs fSvSSSs St lSs cSn-

nSxSSns SésSSu pSécSnfiguSéSs.
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PSuS SjSutSS un nSuvSSu pSSfil, SuvSSz l’éléSSnt cSSSS-

spSndSnt. VSus sSSSz SnvSté à définSS lS dSstSnStSSn (Sé-

SSSSS SntSSnS) St à sSSsSS un nSS à l’SSdS du clSvSSS vSStuSl. 

UnS fSSs cScS SffSctué, lSs pSSSSètSSs susSSntSSnnés sS-

SSnt SéSSSSsés pSuS cS pSSfil.

PSuS SctSvSS un pSSfil, SuvSSz cSluS quS vSus sSuhSStSz. 

DSns lS SSnu cSntSxtuSl du pSSfil, vSus pSuvSz SSdSfiSS 

l’SvStSS, duplSquSS un pSSfil pSuS Sn cSéSS un nSuvSSu, SSSs 

SussS SSnSSSSS Su suppSSSSS un pSSfil.

LANGUES/LANGUAGES

Langue/Language SélSctSSnnSz lS lSnguS d’SntSSfScS dS 

l’SppSSSSl.

Dispositions de clavier DSns cSttS sSctSSn, vSus pSuvSz 

SjSutSS jusqu’à 3 dSspSsStSSns dS clSvSSS.
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DATE/HEURE

DSns cSttS sSctSSn, vSus pSuvSz définSS lS dStS, l’hSuSS, 

lS fusSSu hSSSSSS St lS fSSSSt dS l’hSSlSgS. VSus pSuvSz 

égSlSSSnt Synchroniser l’heure Su SéglSS lS Synchronisa-

tion automatique de l’heure pSuS utSlSsSS l’hSuSS/lS dStS 

SésSSu.

ÉCONOMIE DE BATTERIE

IcS vSus pSuvSz définSS lSs pSSSSètSSs quS cSntSSbuSnt à 

sSuvSS lS chSSgS dS lS bSttSSSS :

•	 Niveau de batterie;

•	Verrouiller l’Appareil après : définSssSz lS péSSSdS 

d’SnSctSvSté SpSès lSquSllS l’AppSSSSl sSSS vSSSSuSllé : désSc-

tSvé, 5 SSn, 10 SSn;

•	 Éteindre après :  VSus pSuvSz définSS lS tSSps 

d’SnSctSvSté SvSnt lS SSsS hSSs tSnsSSn SutSSStSquS: 10, 20, 

30 Su 60 SSn.
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MAINTENANCE

Mode USB - définSssSz lS SSnSèSS dSnt l’SppSSSSl gèSS unS 

cSnnSxSSn USB pSS défSut : Connexion à un ordinateur,

 charge Su demander à l’utilisateur .

Confidentialité

Protéger les configurations par un mot de passe : dSns cSttS 

sSctSSn, vSus pSuvSz pSStégSS vSs pSSSSètSSs 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 vSStuSl. DésSS-

SSSs, chSquS fSSs quS vSus SssSSSSSz d’SccédSS à lS sSctSSn 

Configuration, un SSt dS pSssS vSus sSSS dSSSndé. VSus 

pSuvSz suppSSSSS Su SSdSfiSS lS SSt dS pSssS Sn sélSctSSn-

nSnt l’éléSSnt cSSSSspSndSnt. PSuS pSuvSSS pSuSsuSvSS, lS 

SSt dS pSssS vSus sSSS dSSSndé unS nSuvSllS fSSs.

Diagnostic et utilisation : lS lSgScSSl fSuSnSt dSs dSnnéSs 

à PSckStBSSk SSlStSvSs à cSStSSnSs SctSSns SxécutéSs 

pSS un utSlSsStSuS suS lS PéSSphéSSquS, Sfin d’SSélSSSSS lS 
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PéSSphéSSquS St lSs sSSvScSs pSuS lSs utSlSsStSuSs. LS nuSéSS 

dS séSSS St lSs SutSSs SnfSSSStSSns pSSSSttSnt d’SdSntSfiSS 

un utSlSsStSuS nS sSnt pSs sSuvSgSSdés. VSus pSuvSz désSc-

tSvSS cSttS SptSSn dS cSllSctS dS stStSstSquSs dSns lS sSctSSn 

Diagnostic et utilisation.

Formater la mémoire interne – cSttS SctSSn SffScSSS 

tSutSs lSs dSnnéSs SxcSptéSs lSs fichSSSs systèSS.

ATTENTION ! UtSlSsSz cSttS fSnctSSnnSlSté sS vSus sSuhSStSz SffScSS 

tSutSs lSs dSnnéSs dS l'SppSSSSl. NS tSntSz pSs dS fSSSStSS l'SppS-

SSSl vSS un SSdSnStSuS. 

Rétablir les paramètres d'origine – l'SppSSSSl sSSS SéSnS-

tSSlSsé SvSc sSs pSSSSètSSs d'usSnS pSS défSut Sn SffSçSnt 

lSs pSSSSètSSs d'utSlSsStSuS. LSs SutSSs dSnnéSs (Sx. : lSvSSs, 

phStSs) nS sSSSnt pSs pSSduSs ;

Mode Démonstration – SctSvS lS SSdS DéSSnstSStSSn 

dS l’AppSSSSl. PSuS l’SctSvSS, cSchSz Activé pSuS l’éléSSnt 

Mode Démonstration.
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LOGICIEL

Version du logiciel - lS vSSsSSn SctuSllS du lSgScSSl s’SffichS;  

Mise à jour de logiciels - l’SppSSSSl SSchSSchS lSs SSsSs à 

jSuS dSns l’SSdSS suSvSnt: , lS stSckSgS SntSSnS St IntSSnSt. 

Mise à jour automatique -  SctSvSS / désSctSvSS dS SSchSS-

chS SutSSStSquS dS SSsSs à jSuS  

Applications tierces — lScSncS St SnfSSSStSSns suS lSs SpplS-

cStSSns tSSScSs, utSlSséSs suS cSt SppSSSSl.

À PROPOS DE L'APPAREIL

LSs SnfSSSStSSns suSvSntSs cSncSSnSnt l’AppSSSSl sSnt Sf-

fichéSs :

Modèle de l’Appareil (SSdèlS, nuSéSS dS séSSS, plStS-

fSSSS SStéSSSllS, SdSSssS WS-FS MAC),

Mémoire (SéSSSSS dS fSnctSSnnSSSnt, SéSSSSS SntSSnS 

tStSlS St dSspSnSblS);

Licence - lScSncS St SnfSSSStSSns suS lSs SpplScStSSns, utSlS-

séSs suS l'SppSSSSl.



Mise à jour du firmware

ATTENTION ! LS SSsS à jSuS du fiSSwSSS n'Sst pSs unS SpéSStSSn SnSdSnS. 

PSndSnt cSllS-cS, lS lSgScSSl dS gSstSSn dS l'SppSSSSl sSSS SSdSfié. En cSs dS 

SSuvSSsS SxécutSSn, lS pSSgSSSSS dS cSntSôlS pSut êtSS SndSSSSgé St dSvSS 

êtSS pSSs Sn chSSgS pSS un cSntSS dS SSSntSnSncS. EffSctuSz lS pSScéduSS dS 

SSsS à nSvSSu Sn tSnSnt 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, sélec-
tionnez Paramètres > À propos de l’appareil > Logiciel >  Mise 
à jour du logiciel.

L'appareil commencera à rechercher les sources de mise à 
jour disponibles dans l'ordre suivant :

• mémoire interne ;
• Internet.
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Si la connexion à Internet par défaut n'est pas définie, 
l'MppMMMMl vous demandera de vous connecter à l'un des 
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.pSckStbSSk.ch. Sélectionnez 

votre pays.
2. Cliquez sur le bouton Assistance du menu situé en 

haut. Sélectionnez le modèle de votre appareil.
3. Téléchargez le firmware sur votre ordinateur.
4. Décompressez le contenu de l'archive, copiez le 

fichier SWUPDATE.BIN et collez-le dans le dossier racine de 
la mémoire interne de l'appareil. 

5. Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton 
Marche/Arrêt.

http://www.pocketbook.ch
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6. Appuyez simultanément sur les boutons Avant Mt 
Arrière et maintenez-les enfoncés, puis allumez l’appareil 
sans les relâcher !

7. Maintenez les boutons Avant/Arrière enfoncés 
jusqu’à ce que le message «Mise à jour du micrologiciel...» 
s’affiche à l’écran.

8. Suivez les instructions en images à l'écran : connectez 
le câble USB à l'appareil et appuyez sur la touche de Menu.

Remarque : vSus pSuvSz véSSfiSS lS vSSsSSn dS vStSS fiSSwSSS  dSns Para-

mètres > À propos de l’appareil > Logiciel > Version du logiciel. 

SS lS fichSSS du fiSSwSSS sS tSSuvS suS, sS pSSSSSté sSSS plus élSvéS 

pSS SSppSSt Su fichSSS stScké dSns lS dSssSSS SScSnS dS l’SppSSSSl 

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 sur la 
carte. Assurez-vous 
que le fichier est 
présent dans le 
dossier racine de la 
carte.

Essayez de formater 
votre carte (faites une 
sauvegarde de son 
contenu avant de la 
formater) puis copiez 
le fichier à la racine de 
la carte formatée. Si 
l'erreur persiste, utili-
sez une autre carte.

L'image de mise 
à niveau est cor-
rompue ou vide

Le fichier 
SWUPDATE.BIN est 
endommagé ou il 
n'y a pas d'espace 
disponible sur la 
carte.

Supprimez quelques 
fichiers de votre carte 
et copiez à nouveau le 
fichier SWUPDATE.BIN 
dessus. Recommencez 
le téléchargement sur 
www.pocketbook-int.
com. Si l'erreur per-
siste, utilisez une autre 
carte.

Erreur de lecture 
du fichier Erreur de carte Essayez d'utiliser une 

autre carte

Erreur. Une 
version différente 
du firmware 
est installée sur 
l’appareil

Un fichier du 
firmware d’une 
version précédente 
est stocké dans la 
mémoire interne de 
l’appareil.

Supprimez l’ancienne 
version du firmware 
du dossier racine de 
la mémoire interne de 
l’appareil



 
 
Dysfonctionnement Raison possible Solution

L'appareil ne s'allume 
pas, ou il s'allume mais 
seul le logo se charge

La batterie est faible Chargez la batterie

Un livre ne s'ouvre 
pas et le message Le 
livre est probablement 

endommagé ou protégé 
apparaît, ou rien ne se 

passe

Le livre est endommagé 
ou protégé par DRM

Si le livre a été téléchargé 
via la boutique en ligne, 

essayez de le charger 
à nouveau. Si le fichier 

s'ouvre sur votre ordinateur 
mais pas sur l'appareil, 

enregistrez le livre dans un 
autre format.

Le livre HTML s'ouvre 
mais ne s'affiche pas 

correctement.

Par exemple, des pages 
sont vides, une partie du 

texte manque, etc.

Les fichiers HTML 
contiennent des 

éléments non textuels 
(cadres, JavaScripts, 

éléments Flash)

Enregistrez la page au 
format TXT

Le livre s'ouvre mais 
divers symboles (points 

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

lettres

Codage incorrect
Passez en mode Lecture, 

sélectionnez Paramètres Mt 
modifiez le codage 

Rien ne se produit 
lorsque vous appuyez 

sur une touche

Parfois (ex. : lorsque 
vous téléchargez des 
livres endommagés 

ou trop volumineux), 
l'appareil se fige

Fermez l'application 
figée en appuyant sur la 
touche /  pendant 1 à 

2 secondes.

Dépannage



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 via 
l'élément Paramètres du 

menu principal. Choisissez 
Connexion à un ordinateur ou 

Demander à la connexion

Aucun signal dans le 
câble de connexion

Vérifiez l'état du câble USB 
et qu'il est bien connecté au 
connecteur USB. Essayez de 
le connecter à un autre port

Les marque-pages, les 
paramètres et la posi-

tion actuelle ne peuvent 
être enregistrés

Système de fichiers 
endommagé

Connectez l'appareil à un 
ordinateur et vérifiez les 
disques. Pour ce faire, 

ouvrez Ordinateur, cliquez 
sur le disque souhaité à 

l'aide du bouton droit puis 
sélectionnez Propriétés >Ser-

vice > Vérifier le disque

La mémoire interne est 
pleine

Supprimez des livres, 
images et/ou fichiers audio 
dont vous n'avez pas besoin

La batterie se décharge 
trop vite

Mise hors tension auto-
matique désactivée

Paramètres > Économie de 
batterie dans le menu prin-
cipal. Sélectionnez le temps 

avant mise hors tension 
automatique dans Mise hors 
tension automatique dans… 



Assistance clientèle

Pour plus de détails sur les centres de maintenance 
de votre pays, utilisez les coordonnées suivantes :

Deutschland 0-800-187-30-03
                                                         0-800-183-39-70

Česko 800-701-307
France 0-805-080-277
Österreich 0-800-802-077

                                                             0-800-281-770
Polska 0-800-141-01-12
Switzerland 0-800-898-720
1-809-494-246 ישראל

www.pocketbook.ch

help@pocketbook.ch

http://www.pocketbook.ch
mailto:pocketbook-int.com/support/


Conformité aux normes internationales

Nom du produit:   PSckStBSSk InkPSd 3

Nom du modèle:  PB740

Firmware:  6.5 

L’EUT dSSt êtSS SlSSSnté pSS un pSSt USB, sSuScS d’SlSSSntStSSn 

lSSStéS cSnfSSSS d’SSdSnStSuS dS buSSSu Su d’SSdSnStSuS pSStSblS.

L’EUT dSSt êtSS SlSSSnté pSS un SdSptStSuS, sSuScS d’SlSSSntStSSn 

lSSStéS cSnfSSSS.

Tension nominale en sortie : 5 V, 1 A CC. CSt équSpSSSnt cSS-

pSStS lS sySbSlS St pSut êtSS utSlSsé dSns tSutS lS CSSSunSuté 

EuSSpéSnnS.CS sySbSlS SndSquS quS l’équSpSSSnt Sst cSnfSSSS à 

lS dSSSctSvS 1999/5/EC dS lS R&TTEFSSncS : 2,4 GHz pSuS lS FSSncS 

SétSSpSlStSSnS.

DSns tSus lSs dépSStSSSnts SétSSpSlStSSns, lSs fSéquSncSs dS 

SésSSux sSns fil pSuvSnt êtSS utSlSséSs sSus lSs cSndStSSns suSvSntSs, 

quS cS sSSt pSuS unS utSlSsStSSn pSSvéS Su publSquS :
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•	 UtSlSsStSSn Sn SntéSSSuS  : puSssSncS SSxSSSlS (EIRP*) 

dS 100  SW pSuS l’SntégSSlSté dS lS bSndS dS fSéquSncSs 

2 400-2 483,5 MHz 

•	 UtSlSsStSSn Sn SxtéSSSuS  : puSssSncS SSxSSSlS (EIRP*) dS 

100 SW pSuS lS bSndS 2 400-2 454 MHz St puSssSncS SSxSSSlS 

(EIRP*) dS 10 SW pSuS lS bSndS 2 454-2 483 MHz.

IMPORTANT  : SSdSfiSS cS pSSduSt n’Sst pSs SutSSSsé, cSlS pSut 

SntSSînSS l’SnnulStSSn dS lS cSnfSSSSté Sux nSSSSs EMC St dS lS 

cSnfSSSSté Sux nSSSSs sSns fil SSnsS quS SSndSS vStSS dSSSt d’utSlSsSS 

lS pSSduSt cSduquS. CS pSSduSt s’Sst SvéSé cSnfSSSS Sux nSSSSs 

EMC dSns dSs cSndStSSns SSplSquSnt l’utSlSsStSSn dS péSSphéSSquSs 

cSnfSSSSs St unS cSnnSxSSn dSs cSSpSsSnts systèSS pSS câblSs 

blSndés. Il Sst SSpSStSnt quS vSus utSlSsSSz dSs péSSphéSSquSs 

cSnfSSSSs St quS vSus SSlSSSz lSs cSSpSsSnts systèSS à l’SSdS dS 

câblSs blSndés pSuS lSSStSS lSs SSsquSs d’SntSSféSSncSs SvSc dSs SS-

dSSs, télévSsSuSs, St SutSSs SppSSSSls élSctSSnSquSs.

Informations de certification (SAR)

L'SppSSSSl SSspSctS lSs dSSSctSvSs d'SxpSsStSSn Sux fSéquSncSs SSdSS.
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VStSS SppSSSSl Sst un éSSttSuS/SécSptSuS SSdSS. Il n’Sst pSs cSnçu 

pSuS dépSssSS lSs lSSStSs d’SxpSsStSSn Sux SndSs SSdSS SScSSSSn-

déSs pSS lSs dSSSctSvSs SntSSnStSSnSlSs. CSs dSSSctSvSs Snt été dévSlSp-

péSs pSS unS SSgSnSsStSSn scSSntSfiquS SndépSndSntS, l’ICNIRP, St SllSs 

cSSpSSnnSnt dSs SSSgSs dS sécuSSté cSnçuSs pSuS SssuSSS lS pSStSc-

tSSn dS tSus lSs SndSvSdus, quSl quS sSSt lSuS âgS St lSuS étSt dS sSnté.

LSs dSSSctSvSs d’SxpSsStSSn SSlStSvSs Sux SppSSSSls SSplSSSnt unS 

unSté dS SSsuSS cSnnuS sSus lS nSS dS DébSt d’SbsSSptSSn spé-

cSfiquS Su SAR (SpScSfic AbsSSptSSn RStS). LS lSSStS dS SAR spécS-

fiéS pSS lSs dSSSctSvSs dS l’ICNIRP Sst Sn SSySnnS dS 2,0 wStts/

kSlSgSSSSS (W/kg) pSuS 10 gSSSSSs dS tSssus. DSs tSsts dS SAR 

Snt été SffSctués Sn SdSptSnt dSs pSsStSSns d’utSlSsStSSn stSndSSd, 

l’SppSSSSl tSSnsSSttSnt à sSn nSvSSu dS puSssSncS cSStSfié lS plus 

élSvé suS tSutSs lSs bSndSs dS fSéquSncSs tSstéSs. LS nSvSSu SéSl 

du SAR d'un SppSSSSl Sn fSnctSSnnSSSnt pSut êtSS SnféSSSuS à lS 

vSlSuS SSxSSSlS cSS cSluS-cS Sst cSnçu pSuS n'utSlSsSS quS lS puSs-

sSncS SSquSsS pSuS SttSSndSS lS SésSSu.
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CSt SppSSSSl Sst cSnfSSSS à lS SScSSSSndStSSn du CSnsSSl Eu-

SSpéSn du 12 juSllSt 1999. CSttS SScSSSSndStSSn Sst unS lSSStS 

SffSctSnt l’SxpSsStSSn du gSSnd publSc Sux chSSps élSctSSSSgné-

tSquSs [1999/519/EC].

PSckStbSSk IntSSnStSSnSl SA 

CSScScchSS CSStSgnS, 6, 6900, LugSnS, SwStzSSlSnd

MSdS Sn ChSnS

CSntSSnt lS tSchnSlSgSS SSbSlS RSSdSS® dévSlSppéS 

pSS AdSbS SystSSs IncSSpSSStSd


