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Consignes de 
sécurité
AvSnt d’SllSS plus lSSn, vSuSllSz lSSS SttSntSvSSSnt cSttS sSctSSn. 
CSs cSnsSSls vSus SSdSSSnt à SssuSSS vStSS sécuSSté, à pSSlSngSS 
lS duSéS dS vSS dS l’SppSSSSl St à tSSSS lS SSxSSuS dS cSnfSSt 
dS sSn utSlSsStSSn. 

Conditions de stockage, transport et utilisation
LS plSgS dS tSSpéSStuSSs dS fSnctSSnnSSSnt dS l’SppSSSSl vS 
de 0 à 40°C ; veuillez, par conséquent, ne pas exposer l’appa-
SSSl à dSs tSSpéSStuSSs SxcSssSvSSSnt bSssSs Su élSvéSs. NS 
lSSssSz jSSSSs dS câblSs à pSSxSSSté dS sSuScSs dS chSlSuS. LSs 
câblSs tSSp chSuds pSuSSSSSnt sS défSSSSS St lSuS SsSlStSSn 
être compromise, ce qui pourrait provoquer un incendie ou 
une décharge électrique. 

Veuillez  éviter les conditions suivantes :
• SxpSsStSSn dSSSctS à lS luSSèSS dS sSlSSl
• exposition directe à une flamme ou à la fumée (ciga-

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

pSs l’SppSSSSl dSns lS SuS sSus lS pluSS, à pSSxSSSté dS sSuScSs 
d’eau, etc. si l’humidité est trop présente)

• pénétration de liquides et d’humidité
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• exposition à des champs magnétiques de forte in-
tensité, décharges électrostatiques et sources artificielles de 
rayonnement ultraviolet électromagnétique

• pression mécanique excessive sur l’écran, la connec-
tique et les touches de l’appareil.
NS lSSssSz pSs l’SppSSSSl tSSp lSngtSSps dSns un SnvSSSnnS-
ment peu aéré (ex.  : dans une voiture ou confiné dans des 
boîtes/emballages fermé(e)s). 

NS lSSssSz pSs tSSbSS l’SppSSSSl St n’SssSySz pSs dS lS défSSSSS. 
Protégez l’écran des objets qui pourraient le rayer ou l’endom-
mager. Pour assurer une protection efficace de l’écran, nous 
vSus SScSSSSndSns dS cSnsSSvSS l’SppSSSSl dSns unS hSussS 
dS pSStSctSSn SSgSdS Su sSuplS.

GSSdSz vStSS SppSSSSl hSSs dS lS pSStéS dSs SnfSnts.

Maintenance
Ne démontez ni ne modifiez ce lecteur de livres électroniques. 

N’utSlSsSz pSs l’SppSSSSl SvSc unS bSttSSSS, un chSSgSuS Su unS 
carte SD endommagé(e) (coque fêlée, contacts abîmés, câble 
d’alimentation coupé). Si la batterie est endommagée (coque 
fêlée, fuite d’électrolytes, déformations, etc.), un technicien 
SgSéé dSSt vSus lS SSSplScSS. L’utSlSsStSSn dS bSttSSSSs SSdS-
fiées ou artisanales peut provoquer une explosion et/ou en-
dSSSSgSS l’SppSSSSl.
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N’utilisez pas de solvants organiques ou non organiques (ex. : 
benzol, etc.) pour nettoyer l’écran ou la coque. Utilisez un chif-
fSn dSux pSuS épSussStSS lS suSfScS dS l’écSSn. PSuS nSttSySS 
l’appareil, appliquez quelques gouttes d’eau distillée.

Jusqu’à cinq pixels défectueux sont considérés comme accep-
tSblSs St cSSSS nS cSnstStuSnt pSs un défSut d’écSSn SntSSnt 
dSns lS cSdSS dS lS gSSSntSS.

Avant la fin de la période de garantie du produit, contactez le 
centre de maintenance agréé le plus proche pour que l’appa-
reil soit inspecté et que l’on détermine si sa sécurité est tou-
jSuSs SssuSéS.

PSuS SbtSnSS dSs SnfSSSStSSns détSSlléSs suS lSs cSntSSs dS 
maintenance de votre région, visitez le site web officiel de Poc-
ketBook International : http://www.pocketbook-int.com.

Sécurité RF
L’appareil reçoit et transmet des fréquences radio et peut para-
siter les communications radio et d’autres équipements élec-
troniques. Si vous utilisez personnellement du matériel médi-
cal (ex.  : un pacemaker ou une prothèse auditive), contactez 
vStSS SédScSn Su lS fSbSScSnt pSuS sSvSSS sS cS SStéSSSl Sst 
pSStégé cSntSS lSs sSgnSux RF SxtéSSSuSs. 

N’utilisez pas de communications sans fil dans des lieux où 
cSlS Sst SntSSdSt, cSSSS à bSSd d’un SvSSn Su dSns lSs hôpStSux 
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(elles pourraient affecter les équipements médiaux ou avio-
niques à bord). 

Utilisation
Une mise au rebut inappropriée de cet appareil peut avoir des 
effets indésirables sur l’environnement et la santé publique. 
PSuS évStSS dS tSls désSgSéSSnts, suSvSz lSs cSnsSgnSs dS SSsS 
au rebut spécifiques à l’appareil. Le recyclage de ces matériaux 
SSdS à pSésSSvSS lSs SSssSuScSs nStuSSllSs. PSuS plus d’SnfSS-
SStSSns suS lSs pSSblèSSs lSés Su SScyclSgS, cSntSctSz lSs Su-
tSSStés dS vStSS SunScSpSlSté, vStSS sSSvScS dS SSSSssSgS dSs 
ordures, le magasin où vous avez acheté l’appareil ou le centre 
dS SSSntSnSncS SgSéé. 

La mise au rebut de composants électriques ou électroniques 
(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 
bSttSSSSs sSlSn lSs lSSs Sn vSguSuS dSns vStSS SégSSn.

NS détSuSsSz pSs lS bSttSSSS Sn lS fSSsSnt bSûlSS pSuS vSus pSé-
SunSS cSntSS tSut dSngSS d’SxplSsSSn!



Apparence
VUE DE FACE

1. PSnnSSu tSctSlS
2. Home – sSStSS Su SSnu pSSncSpSl dS l’SppSSSSl
3. Menu – SppSl du SSnu cSntSxtuSl
4. En avant – pSssSgS à lS pSgS suSvSntS
5. En arrière – pSssSgS à lS pSgS pSécédSntS
6. Enceintes – 2 enceintes de 0.5 W chacune, destinées 

à la lecture des fichiers audio
7. ОК – confirmation d’un choix, appel du menu d’accès 

SSpSdS Su cSluS cSntSxtuSl
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8. En haut
9. A gauche

10. En bas
11. A droite
12. Retour – SStSuS Su SSnu pSécédSnt, fSSSStuSS d’un 

lSvSS
13. Reset – SSdéSSSSSgS dS l’SppSSSSl
14. Prise des casques – destinée aux casques de 3,5 mm
15. Voyant couleur – sert à indiquer l’état de l’appareil 

bSSnché à l’SSdSnStSuS. ClSgnStSnt SSSngS – chSSgSSSnt, 
orange constant – batterie rechargée, vert fixe – consommation 
d’énSSgSS

16. Prise Micro-USB – destinée à connecter l’appareil à 
l’ordinateur ou au chargeur à l’aide du câble Micro-USB

17. LSgSSSnt SScSSSD – dSstSné Su bSSnchSSSnt dS lS 
carte microSD. (microSD livrée en option)

lSs tSuchSs dS nSvSgStSSn
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VUE PAR DERRIÈRE

18. Échelle –
19. Échelle +
20. Volume -
21. Volume +
22. Stylus - utSlSsé pSuS cSntSôlSS l’SppSSSSl vSS l’écSSn 

tSctSlS
23. Marche/Arrêt – SSttSS Sn SSSchS/étSSndSS l’SppSSSSl 

(longue pression)
24. 3G on/off - ActSvStSSn/désSctSvStSSn dS lS cSnnSxSSn 

sans fil 3G
25. CSuvSStuSS dS lS bSttSSSS.



Caracteristiques 
techniques 

Ecran 9.7’’ E Ink Vizplex™ 1200×825, 150 dpi

Panneau tactile
EMR (E-écriture, le module de toucher un 

stylo)
Processeur 533 MHz

RAM 256 Мo
Stockage Interne 2 GS

Système opérationnel LSnux®

Connexions

3G 

Wi-Fi™ (b/g) 

Bluetooth(tm) 2.1 

USB 2.0 (480 Mb/s)
Mémoire Slot MicroSD jusqu’à 32 Go

Sortie Audio
Prise casques 3.5 mm 

2 enceintes de 0.5 W
Capteur de position OuS

Formats de livre
PDF (ADOBE DRM), EPUB (ADOBE DRM), 

PDF, EPUB, FB2, TXT, DJVU, RTF, HTML, CHM, 

DOC, TCR, FB2.ZIP, PRC, DOCX
Formats d’image JPEG, BMP, PNG, TIFF

Formats audio MP3 
Batterie Polymère Litium, 3.7 V, 1530 mАh

Dimentions 193×263×11.5 mm
Poids 581 g



Premiers pas
DANS CETTE SECTION...

VSus SppSSndSSz à fSSSS fSnctSSnnSS l’SppSSSSl pSuS lS pSSSS-
èSS fSSs, St vSus vSus fSSSlSSSSsSSSz SvSc sSn SntSSfScS St sSs 
cSSSSndSs.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

LS pSSSSèSS fSSs l’SppSSSSl SblSgStSSSSSSnt étSSnt, dSSt êtSS 
chargé de 8 à 12 heures. Vous pouvez charger l’appareil des 
manières suivantes:

• de l’ordinateur, en utilisant le câble USB
• d’une prise électrique, en utilisant le chargeur USB 

(proposé en option)

PSuS chSSgSS vStSS SppSSSSl pSuS lS pSSSSèSS fSSs, pSScédSz dS 
lS SSnSèSS suSvSntS. 

1. Assurez vous que l’appareil est éteint et le voyant 
n’Sst pSs SlluSé. S’Sl n’Sst pSs étSSnt SppuySz suS Marche/Arrêt 
et tenez le enfoncé pendant 1-2 secondes

2. BSSnchSz cSt SppSSSSl suS un SSdSnStSuS à l’SSdS d’un 
câblS Su suS lS sSctSuS à l’SSdS dS l’SdSptStSuS sSctSuS

3. LS vSySnt s’SlluSS Sn jSunS dès lS début dS lS chSSgS.
4. Lorsque la batterie est complètement rechargée, un 

vSySnt dS cSulSuS jSunS s’SlluSS Sn cSntSnuS. 
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MSSntSnSnt vSus pSuvSz débSSnchSS vStSS SppSSSSl pSuS lS 
pSSSSèSS utSlSsStSSn.
SS Su cSuS dS lS chSSgS l’SppSSSSl SSstS SlluSé, un SSssSgS 
SppSSSît suS l’écSSn dS PSckStBSSk vSus SnvStSnt à chSSsSS Sn-
tSS – lS SSchSSgS St lS cSnnSxSSn pSuS lS tSSnsfSSt dSs dSn-
nés. La charge ne commencera qu’après le choix du régime 
cSSSSspSndSnt.

MISE EN MARCHE DE L’APPAREIL

PSuS SSttSS l’SppSSSSl Sn SSSchS SppuySz St tSnSz SnfSncé Sn-
vSSSn 2 sScSndSs lS tSuchS Marche/Arrêt. PSndSnt l’SlluSSgS 
un fSnd d’écSSn fSSS l’SppSSStSSn. QuSnd l’SppSSSSl Sst pSêt, lS 
fSnd d’écSSn sSSS SSSplScé pSS lS SSnu cSntSnSnt lSs dSSnS-
SSs lSvSSs SuvSSts, lSs wSdgSts St pSSncSpSlSs fSnctSSnnSlStés dS 
l’SppSSSSl.

MODES DE FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL

LS SSdS dS fSnctSSnnSSSnt NSSSSl Sst lS SSdS dS fSnc-
tSSnnSSSnt pSSncSpSl dS l’SppSSSSl. LS cSntSnu dS l’écSSn Sst 
actualisé en mode de fonctionnement normal, processus qui 
cSnsSSSS dS l’énSSgSS.

Le mode Veille est le mode d’économie d’énergie. En pra-
tique, l’appareil s’éteint lorsque l’utilisateur est inactif afin 
d’économiser la charge de la batterie. L’écran E-ink ne con-
somme pas d’énergie pour conserver une image affichée.
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Verrouillage des touches: mode de verrouillage des touches 
(par défaut, le verrouillage/déverrouillage est activé par une 
pSSssSSn SSpSdS dS lS tSuchS Marche/arrêt).

Mode sans échec: mode de dépannage qui charge les paramè-
tSSs usSnS suS l’SppSSSSl. PSuS chSSgSS l’SppSSSSl dSns cS SSdS, 
SSSntSnSz lS bSutSn Accueil SnfSncé tSut Sn l’SlluSSnt.

CHARGEMENT DE FICHIERS

Branchez l’appareil à l’ordinateur à l’aide du câble microUSB. 

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

fichiers.

Vous serez invité à sélectionner un mode USB.  Sélectionnez 
Liaison ordinateur. LS SéSSSSS SntSSnS St lS cSStS MScSSSD sS-
ront affichées dans la fenêtre de l’assistant Windows comme 
deux nouveaux disques. A l’aide de l’assistant Windows ou un 
SutSS pSSgSSSSS, cSpSSz lS lSvSS chSSsS dSns lS SéSSSSS dS 
l’SppSSSSl Su suS lS cSStS SD.

NAVIGATION

LS nSvSgStSSn SntSS lSs sSctSSns s’SffSctuS à l’SSdS dSs bSutSns 
Haut, Bas, Gauche, St Droite. Pour sélectionner l’élément req-
uis (ex.  : un livre, un fichier multimédia, une application, un 
widget ou une option de menu), appuyez sur le bouton OK. 
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MSSntSnSz lS bSutSn OK SnfSncé pSuS SuvSSS lS SSnu cSntSx-
tuel de l’élément (le cas échéant). Appuyez sur le bouton Re-
tour pSuS SSvSnSS Su SSnu pSécédSnt St suS lS bSutSn Accueil 
pSuS SSvSnSS Su SSnu pSSncSpSl. MSSntSnSz lS bSutSn Retour 
enfoncé pour ouvrir une courte liste des tâches ; appuyez sur 
lS bSutSn Marche/Arrêt pSuS SuvSSS lS lSstS cSSplètS. PSuS Su-
vSSS lS SSnu dS lS sSctSSn, SppuySz suS lS bSutSn Menu.

Vous pouvez également configurer la programmation des 
tSuchSs dSns lS sSctSSn Configuration > Programmation des 
touches.

UTILISATION DU STYLET

Calibrez votre écran tactile (Paramètres > Calibration de l’écran 
tactile).

Il existe de nombreux moyens d’utiliser le stylet :
• pour la navigation  : touchez l’élément sélectionné 

pour l’ouvrir ; en laissant votre doigt dessus, le menu contex-
tuel de l’élément s’ouvre (le cas échéant)

• pour créer des notes graphiques en mode Lecture
• pSuS tSuSnSS lSs pSgSs St zSSSSS Sn SSdS LSctuSS
• pour contrôler la lecture de la musique que vous 

écSutSz 
• pSuS dSssSnSS dSns l’SpplScStSSn ScSSbblS.

Positionnez le stylet comme illustré dans le schéma : à un an-
gle de 90 degrés (ou un angle n’excédant pas 15 degrés par 
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CLAVIER

PSuS tSSvSSllSS SvSc lS clSvSSS, vSuSllSz utSlSsSS lSs tSuchSs dS 
nSvSgStSSn St lS tSuchS OK.

Une longue pression de la touche A gauche suppSSSS lS dSSnS-
er symbole rentré. Une longue pression de En haut SnnulS tSut 
lS tSxtS SSntSé.

PSuS chSngSS lS lSnguS dS sSSsSS, utSlSsSz lS bSutSn dS lS lSnguS 
Sn cSuSs. VSus pSuvSz pSScSuSSS lSs lSnguSs dSspSnSblSs Sn Sp-
puySnt plusSSuSs fSSs dS suStS suS lS bSutSn. PSuS sélSctSSnnSS 
la langue du clavier affiché à l’écran, rendez-vous dans : Para-
mètres> Clavier.

rapport à la perpendiculaire). L’utilisation du 
stylSt suS un écSSn tSctSlS sSlS Su SSyé pSut 
occasionner 10 % d’erreur.
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1. Une icône de l’œil apparaît lorsque le clavier est uti-
lisé pour taper dans une sorte de mot de passe (par exemple 
Wi-Fi). Touchez cette icône pour afficher le texte saisi

2. FSSSSz lS clSvSSS à l’écSSn
3. Effacer derniers symbole tapé
4. Entrez le texte dactylographié
5. ChSngSS lS lSnguS dS sSSsSS
6. ChSngSS lS cSssS.

INSTALLATION DE LA CARTE USIM POUR L’UTILISATION 
DE L’INTERNET EN 3G

Un module 3G est intégré dans l’appareil. Ce module vous per-
met de vous connecter à l’Internet dans n’importe quel en-
droit couvert par le réseau 3G. Pour installer la carte USIM, 
SStSSSz lS cSuvSSclS à l’SSSSèSS dS l’SppSSSSl, dévSssSz lSs vSs dS 
la batterie, retirez la batterie et insérez la carte USIM dans son 
SSplScSSSnt.

Pour configurer l’Internet en 3G, consultez la section Configura-
tion > Connectivité.



Menu principal
DANS CE CHAPITRE...

VSus SppSSndSSz à cSnnSîtSS lSs éléSSnts dS bSsS dS l’SntSS-
fScS utSlSsStSuS dS l’SppSSSSl. 

Le menu principal – c’est un élément du logiciel qui reflète 
les principales parties fonctionnelles et gestionnaires, qui per-
mettent de profiter pleinement de votre appareil: panel prin-
cSpSl St wSdgSts.

PSuS SccédSS SSpSdSSSnt Su SSnu pSSncSpSl lSSs dS lS lSctuSS, 
vSuSllSz SppuySS suS lS tSuchS Accueil suS lS pSnSl dS fScS dS 
l’SppSSSSl Su SppuySS cSnsécutSvSSSnt suS Retour.

PANEL PRINCIPAL

CSttS pSStSS du MSnu pSSncSpSl cSntSSnt lSs pSSncSpSux élé-
ments fonctionnels et gestionnaires de l’appareil:

1. Bibliothèque
2. FSvSSSs 
3. NStSs 
4. ApplScStSSns
5. DSctSSnnSSSS
6. PhStSs
7. Musique
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8. RSchSSchSS
9. Configuration.

VSus tSSuvSSSz cS-dSssSus dSs SnfSSSStSSns détSSlléSs suS chS-
cunS dSs sSctSSns du PSnnSSu pSSncSpSl.
WIDGETS

Widget – c’est un élément du Menu principal. Sa fonction 
consiste à afficher une information actuelle/intéressante 
St à SssuSSS un pSssSgS SSpSdS à l’SnfSSSStSSn cSSplètS. LS 
nombre de widgets peut varier en fonction du type d’affichage 
du SSnu pSSncSpSl. LS gSstSSn dS cSt éléSSnt s’SpèSS dSns lS 
pSSnt Réglage > Apparence. 

L’utilisateur peut modifier un ensemble de widgets standard à 
l’aide du menu contextuel Widget:

• Paramètres du widget (optionnel) (par exemple, pour 
le widget horloge Horloge digitale/Horloge analogique)

• Modifier le widget: sélectionner un autre widget 
dSns lS SSnu déSSulSnt.

Derniers livres ouverts
Fait afficher la liste de livres et documents ouverts dernière-
ment. Le nombre d’éléments présentés dépend du type d’affi-
chSgS du SSnu.
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Les paramètres d’affichage suivants sont accessibles dans le 
menu contextuel lorsque vous affichez des livres dans un wid-
get: liste ou vignettes.

Montre
Lorsque le widget est activé, l’appareil fonctionne en mode 
Horloge grande échelle.

Calendrier
CSlSndSSSS dS l’SnnéS Sn cSuSs.

Jeu sudoku

Dictionnaire

Lecteur musical
Affiche la piste actuelle et propose des options basiques de 
contrôle de la lecture audio : lecture/pause, piste précédente/
suSvSntS.

Calculatrice 
Une calculatrice facile à utiliser qui vous permet d’effectuer 
4 opérations arithmétiques, de calculer des pourcentages et 
d’obtenir des racines carrées. En appuyant sur le bouton situé 
dSns lS cSSn SnféSSSuS dSSSt du wSdgSt, vSus pSuvSz bSsculSS 
vers l’application Calculatrice scientifique en mode plein écran 
(pour en savoir plus, rendez-vous dans Applications).
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eBook
Accès SSpSdSs Sux lSbSSSSSSs Sn lSgnS. VSus pSuvSz pSssSS d’unS 
lSbSSSSSS à l’SutSS vSS lSs pSSSSètSSs dSs wSdgSts.

Vous pouvez configurer plusieurs librairies dans le fichier de 
pSSSSètSSs eBook.cfg. Il s’agit d’un fichier texte situé dans le 
dossier suivant de la mémoire interne de l’appareil : \system\
config\widgets\eBook qui contient les paramètres des widgets, 
sépSSés pSS dSs vSSgulSs.

Exemple:

Bookland,bookland.bmp,http://bookland.net/go,1,1,1

Libri.de,libri.bmp,http://ers.libri.de/home,1,1,1

Pour modifier les paramètres, copiez le fichier eBook.cfg suS un 
PC et modifiez-le avec n’importe quel éditeur de texte (ex.  : 
Bloc-notes sous Windows). Voici les paramètres des widgets.
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NSS du 
pSSSSètSS FSSSSt DSscSSptSSn Exemple

NSS dS lS 
lSbSSSSSS

ChSînS 
(jusqu’à 

12 symboles)

Affiché comme nom 
du wSdgSt BSSkLSnd

Nom de fichier 
du lSgS chSînS 

Le fichier .bmp doit 
sS tSSuvSS dSns lS 
dSssSSS \systSS\
config\widgets\
SBSSk. L’SSSgS dSSt 
SvSSS unS SésSlutSSn 
de 235×205

BSSklSnd.bSp

AdSSssS du 
sStS wSb chSînS

Un lien vers la page 
wSb s’SuvSS unS fSSs 
lS wSdgSt SctSvé

http://boo-
klSnd.nSt/gS

IndScStSuS dS 
tSSnsfSSt dS 
nuSéSS dS 
séSSS

1 ou 0

Envoie le numéro de 
séSSS dS l’SppSSSSl. 
PSut êtSS utSlSsé pSS 
certaines boutiques 
pSuS lS cSnnSxSSn 
automatique

1

IndScStSuS 
dS tSSnsfSSt 
dS SSdèlS 
d’SppSSSSl

1 ou 0

Envoie des infor-
SStSSns cSncSSnSnt 
lS fSbSScSnt St lS 
SSdèlS dS l’SppSSSSl

1

IndScStSuS 
dS tSSnsfSSt 
dS typS dS 
cSnnSxSSn

1 ou 0

Envoie des informa-
tSSns suS lS typS dS 
connexion (Wi-Fi ou 
3G)

2
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Une fois le fichier modifié, copiez-le dans la mémoire interne 
dS l’SppSSSSl, dSns lS dSssSSS \system\config\widgets\eBook

PocketNews
Lancement rapide de l’application PocketNews (pour plus de 
détSSls, cSnsultSz lSs sSctSSns Applications > PocketNews).

BARRE D’ÉTAT

La barre d’état se trouve en bas de l’écran et affiche des infor-
mations contextuelles :

• DStS/hSuSS
• ChSSgS dS lS bSttSSSS
•  - Icône multitâche : touchez cette icône avec votre 

stylSt pSuS SuvSSS lS lSstS dSs tâchSs Sn cSuSs d’SxécutSSn
•  - La connexion 3G est activée
•  - Le Wi-Fi est activé  : touchez avec votre stylet 

pSuS SccédSS Sux SnfSSSStSSns dS cSnnSxSSn
•  - Le Bluetooth  est activé  : touchez avec votre 

stylet pour afficher les informations de connexion
•  - Le casque Bluetooth est connecté
•  - Le lecteur de musique est activé.

En mode lecture:
• NuSéSS dS lS pSgS SctuSllS / nSSbSS tStSl dS pSgSs 

dSns lS lSvSS
• Titre du livre et pourcentage du nombre total de 

pSgSs du lSvSS.
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La charge de la batterie et l’heure actuelle sont toujours affi-
chéSs dSns lS bSSSS d’étSt.

REMARQUE En mode Veille, l’horloge est retirée de la barre d’état 

afin d’économiser de l’énergie lors de l’actualisation de l’écran.

SS vSus tSuchSz lS bSSSS d’étSt SvSc vStSS stylSt, un cSlSndSSSS 
cSSpSSnSnt unS cSlculStSScS s’SuvSS. SS vSus tSuchSz unS sS-
cSndS fSSs lS bSSSS d’étSt SvSc vStSS stylSt, lS cSlSndSSSS St lS 
cSlculStSScS dSspSSSSssSnt.

LISTE DE TÂCHES

LS lSgScSSl dS l’SppSSSSl pSSnd Sn chSSgS lS SultStâchS, vSus 
pSuvSz SSnsS SSpSdSSSnt pSssSS d’unS SpplScStSSn Sn cSuSs 
d’exécution à une autre de plusieurs manières différentes :

• En touchant l’icône de la barre d’état avec votre stylet
• En ouvrant la liste des tâches en appuyant de ma-

nSèSS cSntSnuS suS lS bSutSn Retour 
• En appelant le menu Express

Par défaut, le menu Express s’ouvre en appuyant brièvement 
suS lS tSuchS Marche/arrêt. DSns cS SSnu, Sl vSus Sst pSssSblS 
dS pSssSS d’unS tâchS à l’SutSS Su dS fSScSS lS fSSSStuSS dSs 
applications en cours d’exécution : sélectionnez une applica-
tSSn, fSStSs SppSSSîtSS lS SSnu cSntSxtuSl Sn SppuySnt suS lS 
bSutSn Menu St sélSctSSnnSz Supprimer la tâche. En plus de 
géSSS lSs tâchSs, vSus pSuvSz égSlSSSnt utSlSsSS SSpSdSSSnt 
certaines fonctionnalités de contrôle de l’appareil :



MSnu pSSncSpSl 24

•  VSSSSuSllSS lS clSvSSS. PSuS dévSSSSuSllSS, tSuchSz 
l’ScônS Sn fSSSS dS clé SvSc vStSS stylSt Su SppuySz suS lS 
bSutSn Marche/arrêt

•  ActSvSS/désSctSvSS lS fSnctSSn BluStSSth
•  Ouvrir la liste des connexions sans fil.
•  ObtSnSS unS cSptuSS d’écSSn. LSs SSSgSs sSnt Sn-

SSgSstSéSs dSns lS dSssSSS dSs cSptuSSs
•  Ouvrir le lecteur de musique
•  ÉtSSndSS l’SppSSSSl.

VSus pSuvSz fSScSS lS fSSSStuSS d›SpplScStSSns vSS lS SSnu 
Express  ; la liste des tâches ne prend pas en charge cette 
fSnctSSnnSlSté.

De plus, sachez que le fait de revenir au menu principal via le 
bSutSn Accueil nS fSSSS pSs l’SpplScStSSn, cSllS-cS fSnctSSnnS 
tSujSuSs Sn SSSSèSS-plSn. CSlS S pSS SxSSplS pSuS SffSt dS lSSs-
ser affiché le même pourcentage de lecture dans la Biblio-
thèque, lorsque vous quittez un livre en appuyant sur Accueil. 
Pour fermer efficacement une application, appuyez sur le bou-
tSn Retour.



La lecture des livres
DANS CE CHAPITRE...

VSus SppSSndSSz à utSlSsSS lS lSgScSSl du lSctSuS, à SSSplSS lS bS-
bliothèque et à régler l’appareil pour rendre la lecture la plus 
cSnfSStSblS pSssSblS

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque fait office de gestionnaire de fichiers de livres 
électroniques. Pour ouvrir un livre, touchez son titre avec le 
stylSt Su sélSctSSnnSz-lS à l’SSdS dSs tSuchSs dS nSvSgStSSn 
puSs SppuySz suS OK. Le menu Bibliothèque permet de filtrer, 
de regrouper, de trier, de modifier l’apparence d’une section et 
d’SffSctuSS unS SSchSSchS.

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

kage sélectionné s’affichent
• En cours de lecture : les livres qui ont été ouverts et 

dSnt plus d’unS pSgS S été luS
• FSvSSSs.

Critères de regroupement
SSlSn lS SéthSdS dS SSgSSupSSSnt sélSctSSnnéS, lSs pSSS-
mètres suivants s’affichent en tant que noms de dossiers :

• Dossier : véritable nom du dossier
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• Auteur : un alphabet est ajouté en haut de l’écran
• SéSSS
• GSnSS
• FSSSSt.

Critères de recherche
• Noms des fichiers
• Titres des livres
• DSSnSSS SuvSSt
• DStS dS cSéStSSn
• SéSSS
• AutSuS.

LS tSS pSut sS fSSSS dSns l’SSdSS cSSSssSnt Su dSns l’SSdSS 
décSSSssSnt.

Les opinions liste de livres
Simple  : dans ce mode, les informations suivantes sont 
affichées :

• Icône de dossier ou de format de fichier
• Titre du livre
• Icône de localisation (si le fichier se trouve sur une 

carte mémoire)
• IcônSs d’étSt St dS pSuScSntSgS dS lSctuSS

• En cours de lecture
• LSSS
• FSvSSS
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Détaillée  : dans ce mode, des informations sur l’auteur et la 
taille du fichier sont ajoutées.

Vignettes : dans ce mode, les couvertures de livres, les icônes 
d’état et la taille de fichier sont affichées.

L’apparence dépend du stockage
• IntSSnS + cSStS SéSSSSS
• IntSSnS
• CSStS SéSSSSS.

Le bloc d’informations situé en bas de l’écran affiche les livres 
lus St l’étSt du stSckSgS.

LS SSnu cSntSxtuSl s’SuvSS Sn SppuySnt suS lS bSutSn OK Su 
en laissant appuyé le stylet. Il comporte les options suivantes :

• Ouvrir (si l’élément peut être ouvert avec un autre 
programme de lecture : Ouvrir avec...)

• Fichier : opérations sur le fichier
• RSnSSSSS...
• DéplScSS vSSs un dSssSSS
• SuppSSSSS

• AjSutSS Sux fSvSSSs
• Marquer comme lu
• Envoyer vers... : envoyer un livre en Bluetooth
• InfSSSStSSn.
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TÉLÉCHARGEMENT DES LIVRES PROTÉGÉS PAR DRM.

LS pSésSntS fSnctSSn pSSSSt dS téléchSSgSS lSs lSvSSs pSStégés 
(DRM) en ligne.

AvSnt lS téléchSSgSSSnt Su l’SuvSStuSS d’un lSvSS pSStégé pSS 
DRM il est indispensable de vous enregistrer sur le site: http://
www.SdSbS.cSS, SySnt SSSplS lS fSSSulSSSS d’un nSuvSl utSlS-
sateur. la navigateur Web vous y aidera.

Cette fonction vous permet d’utiliser des livres protégés (DRM).

VSus dSvSz vSus SnSSgSstSSS suS lS sStS http://www.adobe.com 
pSuS pSuvSSS utSlSsSS cS fSSSSt dS lSvSS pSStégé.

Vous pouvez vous enregistrer de deux manières différentes:
• Enregistrement en ligne: à l’aide d’une application 

dS nSvSgStSuS wSb SnstSlléS suS l’SppSSSSl.
• Enregistrement hors ligne: à l’aide d’un PC.

RSndSz-vSus suS www.SdSbS.cSS St cSéSz-vSus un cSSptS suS 
le site en utilisant le formulaire d’enregistrement (cliquez sur: 
S’inscrire>Créer un compte Adobe).

L’utSlSsStSuS pSut téléchSSgSS dSs lSvSSs pSStégés suS l’SppSSSSl 
de deux manières différentes:

http://www.adobe.com
http://www.adobe.com
http://www.adobe.com
http://www.adobe.com
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Téléchargement de livre via le lien *.acsm
Procédez comme suit pour télécharger un fichier lien sur 
l’appareil: 

1. RSndSz-vSus suS lS sStS www.SdSbS.cSS Sn utSlSsSnt 
lS nSvSgStSuS d’un PC

REMARQUE: lS vSSsSSn SctuSllS du nSvSgStSuS nS pSSnd pSs Sn 

chSSgS FlSsh PlSySS.

2. RSndSz-vSus dSns lS sSctSSn Produits
3. SuSvSz lS lSSn Digital Editions dSns l’SndSx SlphSbé-

tique des produits
4. OuvSSz lS lSSn Visit the sample eBook library Sn bSs dS 

page pour accéder à la bibliothèque
5. SélSctSSnnSz lS lSvSS
6. Cliquez sur le bouton Télécharger
7. La fenêtre Téléchargements s’affiche à l’écran. L’ex-

tension .acsm est indiquée dans le nom du fichier. Cliquez sur 
le bouton Enregistrer

8. Le lien URLLink.acsm s’affiche une fois enregistré sur 
vStSS PC

REMARQUE: vSus pSuvSz SépétSS lS pSScéduSS pSuS téléchSSgSS un 

lien vers un livre protégé de n’importe quelle librairie en ligne

Procédez comme suit pour ouvrir un livre protégé (DRM) sur 
votre appareil:

1. Copiez le fichier lien du livre (*.aсsm) sur l’appareil.
2. Recherchez et ouvrez ce fichier sur votre appareil.

file:///D:/Manuals_Data/Megacommon/FRA/../../603/doc/www.adobe.com
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3. SuSvSz lSs SnstSuctSSns à l’écSSn pSuS SctSvSS vStSS 
SppSSSSl. PSuS cS fSSSS, utSlSsSz lS clSvSSS à l’écSSn pSuS sSSsSS 
l’identifiant et le mot de passe de votre compte dans le formu-
laire Activation de l’appareil à l’adresse: www.SdSbS.cSS. VSus 
sSSSz SnsuStS Sn SSsuSS dS téléchSSgSS lS lSvSS.

4. Téléchargez un livre. Le livre complet sera dispo-
nible dans le dossier Digital Edition une fois le télécharge-
SSnt tSSSSné.
Le livre téléchargé est protégé (DRM) et ne peut être ouvert 
pSS un utSlSsStSuS nSn SnSSgSstSé.

Pour ouvrir un livre protégé, procédez comme suit:
5. Ouvrez l’application Adobe Digital Edition
6. SélSctSSnnSz l’ScônS Passer en vue Bibliothèque
7. Cliquez sur Tous les éléments
8. Trouvez le livre souhaité et copiez-le sur votre appa-

SSSl. PSuS l’SuvSSS, utSlSsSz vSs SnfSSSStSSns d’SnSSgSstSSSSnt à 
l’SdSSssS www.SdSbS.cSS

Téléchargement de livre via un PC
Un utilisateur enregistré peut télécharger un livre depuis 
http://www.bookland.net St l’SuvSSS suS un PC. Il Sst égSlSSSnt 
pSssSblS dS cSpSSS lS lSvSS suS l’SppSSSSl à l’SSdS d’AdSbS DSgStSl 
Editions.

Le livre copié du PC vers l’appareil à l’aide d’Adobe Digital Edi-
tions deviendra accessible si vous activez l’appareil. Lorsque 
vous connectez l’appareil au PC, Adobe Digital Editions vous 

http://www.adobe.com
http://www.adobe.com
http://www.bookland.net
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invite à activer le nouveau périphérique. Appuyez sur le bou-
tSn ActSvSS l’SppSSSSl pSuS tSSSSnSS l’SctSvStSSn.

REMARQUE: SS l’SppSSSSl n’Sst pSs SctSvé, vSus nS pSuSSSz pSs cS-

pier un livre du PC vers l’appareil à l’aide d’Adobe Digital Editions. Si 

vSus SvSz pSéSlSblSSSnt utSlSsé vSs dSnnéSs d’SnSSgSstSSSSnt dSns 

une version de firmware antérieure à la version 2.0.4 sur votre appa-

SSSl pSuS SuvSSS dSs lSvSSs pSStégés, vSus dSvSSz sSSsSS unS nSuvSllS 

fSSs vSs dSnnéSs d’SnSSgSstSSSSnt dS www.SdSbS.cSS pSuS SuvSSS 

ces livres lorsque vous mettrez à niveau la version du logiciel. L’auto-

risation Adobe Digital Edition peut être supprimée dans la section 

Paramètres > Maintenance > Supprimer l’autorisation ADE. 

Emprunter un livre
Un utilisateur enregistré peut «emprunter» un livre sur des 
sites de librairie en ligne (ex.: www.SdSbS.cSS). Un livre em-
pSunté sSSS plScé dSns lS sSctSSn LSvSSs SSpSuntés du cSSptS 
dS l’utSlSsStSuS St pSuSSS SlSSs êtSS lu. LS lSvSS pSut êtSS SuvSSt 
suS un PC/SppSSSSl à l’SSdS dSs dSnnéSs du cSSptS suS lS sStS 
www.SdSbS.cSS. Chaque fois que vous ouvrez un livre, l’appa-
reil vous demande: Voulez-vous retourner le livre?

Une fois qu’un livre aura été renvoyé ou une fois que sa date 
d’SxpSSStSSn SuSS été dépSsséS, Sl nS sSSS plus SccSssSblS.

http://www.adobe.com
http://www.adobe.com/
http://www.adobe.com/
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LECTURE DES LIVRES

L’SppSSSSl vSus pSSSSt dS lSSS dSs lSvSSs dSns lSs fSSSSts suS-
vants форматах FB2, FB2.zip, TXT, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM, 
DjVu, DOC, DOCX, EPUB, TCR.

SS vSus SvSz déjà lu cS lSvSS, Sl s’SuvSSSS à lS dSSnSèSS pSgS 
SuvSStS.

En bas de l’écran s’affichent: le numéro de la page en cours, 
lS nSSbSS tStSl dS pSgSs, l’hSuSS St l’étSt dS lS bSttSSSS. ApSès 
l’SuvSStuSS dS cSStSSns fSSSSts lS nSSbSS dS pSgSs Sst SScSl-
culé. Jusqu’à la fin du décompte au lieu du numéro de la page 
s’affiche le signe «…», et certaines fonctions sont temporaire-
SSnt SnSccSssSblSs.

Pour tourner les pages, utilisez les boutons physiques Avant/
Arrière. En maintenant enfoncés les boutons Suivant/Précé-
dent, vous avancerez ou reculerez respectivement de 10 pages. 
LS bSutSn Menu ouvre la table des matières du livre (le cas 
échéant).

SS un lSvSS cSntSSnt dSs lSSns SxtSSnSs, dSs SéféSSncSs cSSS-
séSs Su dSs SnnStStSSns Sn bSs dS pSgS, vSus pSuvSz pSssSS 
Sn SSdS LSSns Sn SSSntSnSnt lS tSuchS Bas enfoncée (uni-
quement si la page contient des liens, sinon un message in-
diquant l’absence de liens s’affichera). Un curseur apparaîtra 
dSns l’SnglS supéSSSuS dSSSt. SélSctSSnnSz lS lSSn à suSvSS Sn 
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utSlSsSnt lSs tSuchSs Haut St Bas, puSs SppuySz suS OK pSuS 
SccédSS Su lSSn. S’Sl s’SgSt d’un lSSn SxtSSnS, lS nSvSgStSuS l’Su-
vrira ; pour revenir à la lecture, appuyez sur la touche Retour. 
SS lS lSSn Sst unS SnnStStSSn Sn bSs dS pSgS, vSus sSSSz SSdS-
SSgé vSSs lS tSxtS cSSSSspSndSnt dSns lS dScuSSnt. PSuS SSvS-
nSS à vStSS pSsStSSn d’SSSgSnS dSns lS lSvSS, pSssSz à nSuvSSu 
Sn SSdS LSSns St sélSctSSnnSz lS nuSéSS Su lS sySbSlS dS 
l’SnnStStSSn Sn bSs dS pSgS.

En mode Lecture, vous pouvez accéder au menu par défaut en 
SppuySnt suS lS bSutSn OK. LSs fSnctSSns du SSnu dépSndSnt 
du pSSgSSSSS dS lSctuSS utSlSsé pSuS SuvSSS lS lSvSS. LS SSnu 
contient les options suivantes :

Rechercher 
PSSSSt unS SSchSSchS SSpSdS d’un SSt Su dS sS pSStSS dSns un 
tSxtS. LS chSSx dS cSttS SptSSn fSSt SppSSSîtSS lS clSvSSS d’écSSn. 
LS SégSSS dS RSchSSchS Sst SctSvé SpSès lS SSntSéS du SSt 
SSchSSché, St ScônS juSSllSs.Su cSSn dS l’écSSn.

PSuS lS nSvSgStSSn dSns lS lSstS dS SSts SStSSuvés, vSuSllSz utS-
lSsSS lSs tSuchSs A gauche St A droite. LSs SSts SStSSuvés sSnt 
mis en relief. Pour quitter le régime de rechercher appuyez sur 
OK.

REMARQUE LS SégSSS dS SSchSSchS Sst SndSspSnSblS Su fSSSSt 

DJVU.
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Sommaire 
PSssSgS Su cSntSnu du lSvSS. LS fSnctSSn Sst dSspSnSblS pSuS 
les livres aux formats FB2, PDF, CHM, EPUB, DjVu à condition 
que le livre ait un contenu structuré.

A l’SSdS dSs tSuchSs En haut/En bas vSus pSuvSz nSvSguSS 
SntSS lSs pSSnts du SSnu SctSf. LS pSssSgS à lS pSgS suSvSntS/
pSécédSntS s’SffSctuS à l’SSdS dSs tSuchSs A gauche/A droite. 
En appuyant sur Menu dSns lS pSSnt du cSntSnu SctSf, vSus 
accéder au menu contextuel aux fonctions suivantes:

• AnnulSS
• OuvSSS
• RSnSSSSS
• Modifier le texte
• Modifier l’image: pour les notes prises sous FBRea-

dSS, sSus lS fSSSS d’SSSgSs
• SuppSSSSS
• RéglSgSs
• OuvSSS/cSchSS un pSSnt.
REMARQUE Il se peut que certaines fonctionnalités et que cer-

taines commandes ne soient pas disponibles dans la Table des ma-

tSèSSs. PSS SxSSplS, pSuS lSs NStSs, SuppSSSSS n’Sst pSs dSspSnSblS..

Par défaut tous les points (parties) du contenu actif sont ca-
chés (avec un signe de + à coté). Pour ouvrir/cacher un point, 
SppuySz St tSnSz SnfSncéSs lSs tSuchSs ОК Su Menu, Sn chSS-
sissant dans le menu apparu:
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• Ouvrir le point;
• CSchSS lS pSSnt.

Voix 
LS fSnctSSn SynthèsS vScSlS Sst utSlSséS pSuS tSSnsfSSSSS lSs 
SnfSSSStSSns dS tSxtS Sn vSSx pSSléSs. AppuySz suS OK pSuS 
déSSSSSS lS SSpSSductSSn vScSlS.

PSuS SccédSS Su SSnu dS cSSSSndS dS lS synthèsS vScSlS, 
SppuySz suS lS bSutSn OK St SSSntSnSz-lS SnfSncé.

PSuS SéglSS lSs pSSSSètSSs à vStSS cSnvSnSncS, utSlSsSz lSs 
touches suivantes:

• régler le volume: Volume +/-, Haut, Bas
• arrêter/poursuivre l’écoute: Gauche
• désactiver la reproduction du texte: appuyez sur le 

bSutSn Gauche Su Retour Sn SSdS ÉcSutS dS tSxtS.

Des packs de voix dans 4 langues sont initialement prédéfinis 
dSns l’SppSSSSl.

Pour installer un pack de voix, procédez comme suit:
1. Téléchargez le pack de voix requis (fichier avec une 

extension .pbi) de notre site http://pocketbook-global.com/
dSwnlSSd/tts/

2. Connectez l’appareil à un ordinateur et copiez le fi-
chier du package TTS dans le dossier des applications de la 
SéSSSSS SntSSnS.
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IMPORTANT LS systèSS d’SxplSStStSSn dS l’SppSSSSl nS pSut utS-

liser que 4 packs de voix. Pour installer un pack supplémentaire, 

vous devez d’abord désinstaller l’un des packs existants (Paramètres 

> Révision > Suppression de packs).

3. AlluSSz l’SppSSSSl, SuvSSz Applications dSns lS SSnu 
principal, sélectionnez le fichier enregistré, ouvrez-le et confir-
SSz l’SnstSllStSSn

4. Une fois l’installation du pack de voix terminée, ou-
vSSz Paramètres > Synthèse vocale St sélSctSSnnSz lS pSck dS 
voix qui a été installé.

Marques pages 
Vous pouvez créer un nombre illimité de marque-pages dans 
chaque livre. Le signe de marque page fera l’apparition en haut 
à dSSStS dS l’écSSn. 

On peut consulter et supprimer les marques pages du contenu 
du lSvSS.

Pour accéder à un marque-page, sélectionnez-le dans le conte-
nu du lSvSS St SppuySz suS OK.

Vous pouvez supprimer un marque-page en sélectionnant 
Contenu et en utilisant le menu contextuel, ou en cliquant une 
deuxième fois sur l’icône Marque-page depuis le menu d’accès 
SSpSdS.
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Ouvrir  
Ouvre la fenêtre de dialogue, où vous pouvez entrer le nu-
SéSS dS pSgS pSuS SllSS Su sélSctSSnnSz l’unS dSs tSSnsStSSns 
SécSntSs.

Parametres 
Pour les livres aux formats FB2, TXT, RTF, HTML, PRC и CHM 
vSus pSuvSz tSSuvSS lSs pSSSSètSSs lSs SSSux SdSptés dS lS 
lSctuSS, à sSvSSS – lS typS St lS tSSllS dSs cSSSctèSSs, l’SspScS 
entre les lignes, la largeur des marges, ainsi que les codes des 
livres aux formats TXT и HTML.

Pour les fichiers PDF en mode Reformater, vous pouvez aug-
menter la taille de la police en appuyant sur le bouton Haut 
Su Sn sélSctSSnnSnt l’échSllS SppSSpSSéS dSns lS SSnu d’Sccès 
rapide. Il y a 5 tailles de police disponibles qui changent de 
manière cyclique.

Mode format FB2 accessibles mise à jour:
• Amélioration de la qualité et à.
• Grande vitesse (par défaut).

Echelle 
Dans les livres aux formats PDF и DjVu vous pouvez changer 
l’échSllS dS l’SSSgS dS lS SSnSèSS suSvSntS.

A l’SSdS dSs tSuchSs A droite/A gauche fSStSs lS chSSx du Sé-
gime d’affichage et réglez l’échelle de l’image avec les touches 
En haut/En bas.
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Sont prévus les régimes suivants:
• 4 pages, 9 pages – au régime d’affichage préalable, 

plusSSuSs fSuSllSs suS lS SêSS pSgS
• Par largeur: la page s’adapte à la largeur de l’écran
• RégSSS nSSSSl – unS pSgS suS l’écSSn SvSc lS pSssS-

bilité de changer d’échelle;
• CSlSnnSs – dSstSné à lS lSctuSS SvSc cSlSnnSs à lS 

page. Pour le déplacement sur la page au régime «colonnes» 
faites usage des touches «En haut», «En bas», à l’atteinte du 
bSSd dS lS fSuSllS lS pSssSgS à lS cSlSnnS suSvSntS sS fSSt 
automatiquement;

• Reflow – augmente le confort de la lecture des docu-
SSnts d’unS gSSndS tSSllS d’SSSgS. DSns cS SégSSS lS tSxtS Sst 
fSSSSté suS lS lSSgSuS dS l’écSSn. VSus pSuvSz chSngSS lS tSSllS 
des caractères avec les touches «En haut», «En bas». Ce régime 
Sst SdSpté Sux tSblSSux St à cSStSSns dSssSns.

REMARQUE L’SptSSn RSfSSSStSS n’Sst pSs dSspSnSblS pSuS lSs lSvSSs 

Su fSSSSt DjVu.

Pivoter 
CSt éléSSnt vSus pSSSSt d’SSSSntSS lS lSsSusS à vStSS cSnvS-
nSncS. LS bSsculSSSnt sS fSSt sSlSn lS pSctSgSSSSS chSSsS. LS 
chSSx Sst SéSlSsé gSâcS Sux tSuchSs En haut, A droite, En bas, 
A gauche. LS tSuchS ОК active l’orientation automatique de 
l’SppSSSSl.
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Dictionnaire 
Utiliser les touches de navigation permettant de déplacer le 
curseur vers le mot que vous souhaitez traduire. Appuyez sur 
lS bSutSn OK pSuS SuvSSS unS bSSSS d’SutSls cSntSnSnt lSs élé-
ments suivants :

•  – quitter le dictionnaire
•  – afficher le dictionnaire en vue de liste
•  – SccédSS à lS tSSductSSn d’un sSul SSt
•  – affiche le clavier à l’écran vous permettant de 

sSSsSS lS SSt à tSSduSSS
•  – chSngSS dS dSctSSnnSSSS.
ATTENTION ! La rotation de l’écran modifie la programmation des 

touches  ! Par exemple, suite à une rotation de 90° de l’écran, les 

pSgSs sS tSuSnSnt SvSc lSs tSuchSs Haut/Bas.

Notes 
VSus pSuvSz SnSSgSstSSS vSs sSctSSns dS lSvSSs fSvSSStSs Su 
rédiger des notes directement dans le texte. Toutes les notes 
s’afficheront dans le sommaire du livre.

REMARQUE LSs nStSs SSnuscSStSs nS sSnt pSs dSspSnSblSs SvSc lSs 

lSvSSs .djvu.

Une fois en mode Notes, la fenêtre de conseils s’affiche.



LS lSctuSS dSs lSvSSs 42

OutSls
Le marqueur sert à mettre en surbrillance des fragments 

de texte  : touchez un point de départ avec le stylet et glis-
sez jusqu’à la fin. Si une nouvelle zone de marquage contient 
déjà un marquage, les deux zones sont fusionnées. Un toucher 
prolongé avec le stylet fait apparaître le menu contextuel, qui 
vSus pSSSSt dS lSSssSS un cSSSSntSSSS écSSt à l’SSdS du clSvSSS 
à l’écSSn, Su d’SnnulSS lS sélSctSSn. SS lS fSSgSSnt sélSctSSnné 
cSntSSnt déjà un cSSSSntSSSS, l’SptSSn dS SSnu cSntSxtuSl 
CSSSSntSSSS dSvSSndSS Afficher le commentaire, afin que vous 
puissiez voir le commentaire, le modifier ou le supprimer. 

LS cSSySn sSSt à SédSgSS dSs nStSs SSnuscSStSs sSus fSSSS 
de texte. Les notes seront enregistrées en tant que vignettes 
dS pSgS.

GSSSS. PSuS suppSSSSS unS nStS, fSStSs glSssSS lS stylSt dSns 
la zone de la note ou sur le dessin que vous voulez supprimer.

Instantané. Enregistre la zone sélectionnée en tant qu’image.

Synopsis. Ouvre la table des matières ; toutes les notes sont 
affichées.

LSs nStSs pSSsSs pSuvSnt êtSS cSnsultéS dSpuSs lS Menu princi-
pal > Notes. En appuyant ОК suS lS nStS cSnsultéS, vSus pSssSz 
à l’endroit du livre où elle a été prise. Les notes sont égale-
SSnt cSnsultSblSs dSSSctSSSnt dSns lS tSxtS.
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L’UTILISATION DU STYLET

VSus pSuvSz utSlSsSS lS stylSt tSut Sn lSsSnt dSs lSvSSs.
Tourner les pages
PSuS tSuSnSS lSs pSgSs vSSs l’SvSnt, déplScSz lS stylSt dS lS 
dSSStS vSSs lS gSuchS Sn bSs dS l’écSSn, cSSSS vSus lS fSSSSz 
en lisant un livre papier. Réciproquement, pour reculer d’une 
pSgS, déplScSz lS stylSt dS lS gSuchS vSSs lS dSSStS.

Zoomer
VSus pSuvSz zSSSSS suS unS pSgS SvSc vStSS stylSt. PSuS SffSc-
tuSS un zSSS SvSnt, fSStSs glSssSS lS stylSt vSSs lS hSut du bSSd 
droit de l’écran ; pour effectuer un zoom arrière, faites glisser 
le stylet vers le bas. Le mode de zoom dépend de celui que 
vSus SvSz chSSsS SupSSSvSnt dSns lS SSnu.

Menu
PSuS SppSlSS lS SSnu du lSctSuS, SppuySz suS lS cSntSS dS 
l’écSSn SvSc lS stylSt.

Vous pouvez créer un marque-page sur une page en touchant 
lS cSSn supéSSSuS dSSSt dS l’écSSn SvSc lS stylSt.

Vous pouvez également un marque-page sur une page en tou-
chSnt lS cSSn supéSSSuS dSSSt dS l’écSSn SvSc lS stylSt.

Suivre des liens
Pour suivre un lien, il vous suffit de le toucher avec votre stylet.



Fonctions du logiciel
DANS CE CHAPITRE...

VSus Sn sSuSSz dSvSntSgS suS lSs SutSSs fSnctSSnnSlStés du 
lSgScSSl. SS vSus sSuhSStSz SnstSllSS un SutSS lSgScSSl, vSus 
dSvSSSz l’SnstSllSS dSns lS dSssSSS dSs SpplScStSSns dS l’SspScS 
dS stSckSgS SntSSnS dS l’SppSSSSl.

FAVORIS 

Dans cette partie sont présentés les livres favoris, ainsi que 
d’SutSS dScuSSnts, SSjSutés gSâcS Su SSnu cSntSxtuSl dS lS 
partie Bibliothèque.

NOTES 

Dans cette partie sont sauvegardées les notes que vous pren-
Sz pSndSnt lS lSctuSS à l’SSdS du SSnu d’Sccès SSpSdS, dSnt lS 
fSnctSSnnSSSnt sSSS SxpSsé dSns lS chSpStSS cSSSSspSndSnt.

Les notes sont stockées sous forme de contenu actif. Une fois le 
lSvSS suppSSSé, lSs nStSs St lSuS cSntSnu SSstSnt suS l’SppSSSSl.

VSus pSuvSz Sn SppSSndSS dSvSntSgS suS lS cSéStSSn dS nStSs 
en cliquant sur Notes dSns lS SSnu d’Sccès SSpSdS.
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APPLICATION 

CSttS pSStSS cSntSSnt lSs jSux St dSs pSSgSSSSSs 
suppléSSntSSSSs.

Calculatrice scientifique
SélSctSSnnSz l’SpplScStSSn dSns lS SSnu dS pSSgSSSSSs Su 
en cliquant sur l’icône du widget Calculatrice. La calculatrice 
pSSSSt d’SffSctuSS un lSSgS évSntSSl d’SpéSStSSns SSthéSS-
tiques telles que : l’écriture de notations numériques ainsi que 
l’écriture de fonctions logiques, constantes et trigonométr-
iques. La calculatrice scientifique peut être utilisée pour ef-
fSctuSS dSs cSlculs SxtSêSSSSnt cSSplSxSs.

Montre
Transforme temporairement votre PocketBook en une montre 
dSgStSlS dS tSblS.

Echecs
PSSSSt dS jSuSS cSntSS unS SutSS pSSsSnnS Su fScS à un SdvSS-
sSSSS vSStuSl.

Jeu de patience

Sudoku

Serpent
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Pocketnews
Une application permettant d’ajouter et de lire des flux RSS.

Ajout de flux d’actualités RSS
Pour ajouter des flux d’actualités RSS, ouvrez Configura-
tSSn RSS. SélSctSSnnSz l’SptSSn Ajouter un flux RSS. SSSsSssSz 
l’adresse du flux en utilisant le clavier affiché à l’écran.

Suppression d’un flux RSS. Sélectionnez le flux que vous sou-
haitez supprimer. Faites apparaître le menu contextuel (en 
SppuySnt suS lS bSutSn Menu). Sélectionnez la commande 
Supprimer.

Modification d’un flux RSS
Sélectionnez le flux que vous souhaitez modifier. Faites appa-
raître le menu contextuel (en appuyant sur le bouton Menu). 
Cliquez ensuite sur Modifier. Modifiez l’adresse du flux en uti-
lisant le clavier affiché à l’écran.

Mise à jour d’un flux RSS
Cliquez sur Mettre à jour dans le menu de l’application Pock-
etNews. Lorsque vous mettez à jour des flux RSS, le contenu 
mis à jour est ajouté au fichier dont l’extension est .hrss. Après 
la mise à jour, le fichier sera accessible en lecture. Pendant 
lS SSsS à jSuS, l’étSt dS téléchSSgSSSnt dSs SctuSlStés Sst Sf-
fiché. Une fois que la mise à jour est terminée, le fichier est 
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SccSssSblS Sn lSctuSS. Il Sst pSssSblS d’y SccédSS hSSs lSgnS Sn 
utSlSsSnt lS nSvSgStSuS.

Lecture d’actualités
SélSctSSnnSz l’SptSSn Lire les dernières actualités dSns lS SSnu 
de l’application PocketNews. Les mises à jour de flux RSS 
téléchSSgéSs lS plus SécSSSSnt s’SuvSSnt dSns lS nSvSgStSuS.

Archive d’actualités: En sélectionnant cette option, vous pouvez 
choisir de lire les flux RSS mis à jour précédemment stockés.

Navigateur
Une application permettant d’afficher les pages web.

VSus pSuvSz utSlSsSS lSs bSutSns suSvSnts pSuS vSus déplScSS 
dans le navigateur :

• Flèches de contrôle du curseur : permettent de par-
courir la fenêtre du navigateur et le clavier affiché à l’écran.

• Boutons de défilement des pages : permettent de se 
déplScSS SntSS lSs lSSns.

• BSutSn OK  : permet de sélectionner des liens et 
d’SctSvSS dSs zSnSs dS tSxtS.

Lorsque vous activez une zone de texte pour saisir des adress-
Ss St SSSplSS dSs chSSps tSxtS, lS clSvSSS à l’écSSn Sst SutSSS-
tiquement activé.

• LS bSutSn Accueil pSSSSt à l’utSlSsStSuS dS SStSuSnSS 
à lS pSgS d’SccuSSl du nSvSgStSuS. 
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• LS bSutSn Retour fSSSS l’SpplScStSSn.

L’SpplScStSSn pSSnd Sn chSSgS lS nSvSgStSSn pSS SnglSts.
Vous pouvez utiliser la barre de défilement en plaçant le poin-
tSuS dSssus St Sn SppuySnt suS lS bSutSn OK. Pour faire défiler 
lS cSntSnu dS lS fSnêtSS, utSlSsSz lSs bSutSns dS cSntSôlS du 
cuSsSuS.

Le navigateur prend en charge le téléchargement de fichiers à 
partir d’Internet. Les fichiers téléchargés sont enregistrés dans 
lS dSssSSS SScSnS dS lS SéSSSSS SntSSnS dS l’SppSSSSl.

Scribble
Est un programme de dessin. Pour utiliser cette application, 
vStSS écSSn tSctSlS dSSt êtSS cSlSbSé SvSc pSécSsSSn. VSus dSvSz 
dSssSnSS suS l’écSSn à l’SSdS dS vStSS stylSt Sn lS tSnSnt pSSpSn-
dSculSSSSSSnt à lS suSfScS dS l’écSSn.

ATTENTION : vSus pSuvSz dSssSnSS SvSc lS stylSt suS vStSS SppSSSSl 

uniquement lorsque l’écran tactile est actif (lorsque l’appareil est en 

mode Normal, indiqué par un témoin vert).

PSuS sélSctSSnnSS l’SutSl dS dSssSn, utSlSsSz lS pSnnSSu dS cSn-
figuration de l’application.

•  Texte: sélectionnez la position et la taille de la 
zone de texte. Le texte est saisi grâce au clavier affiché à l’écran 

•  Crayon: un outil permettant de dessiner de fines 
lSgnSs
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•  Marqueur: un outil permettant de dessiner des 
lSgnSs épSSssSs

•  Effaceur: un outil permettant d’effacer des lignes 
St du tSxtS

•  Retour: annule la dernière opération
•  Dessin en cours/nombre total de dessins: modi-

fie le dessin en cours
•  Nouveau: permet de commencer un nouveau 

dSssSn
•  SuppSSSSS lS dSssSn
•  QuSttSS l’SpplScStSSn.

Pour enregistrer une image, cliquez sur l’icône Nouvelle image. 
L’SSSgS SctuSllS sSSS SnSSgSstSéS dSns lS dSssSSS MSs SSSgSs 
dSns lS dSssSSS SScSnS dS l’SppSSSSl.

DICTIONNAIRE 

CSttS pSStSS pSSSSt d’SbtSnSS lS tSSductSSn d’un SSt à l’SSdS 
des dictionnaires installés. Pour traduire le mot, qui vous in-
téSSssS, SSntSSz lS à l’SSdS du clSvSSS d’écSSn, St l’SppSSSSl vSus 
donnera sa signification.

PSuS plus dS cSnfSSt, utSlSsSz lS SégSSS dS plSSn écSSn – Sp-
puyez et tenez enfoncée quelques secondes la touche ОК. 
DSns cS SégSSS vSus pSuvSz tSuSnSS lSs pSgSs du dSctSSnnSSSS 
à l’SSdS A droite St A gauche. AppuySz dS nSuvSSu suS ОК pSuS 
SSvSnSS Su SégSSS dS clSvSSS.
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SS l’SppSSSSl cSntSSnt plusSSuSs dSctSSnnSSSSs, vSus pSuvSz pSs-
sSS d’un à l’SutSS à l’SSdS dS lS tSuchS Menu.

Installer des dictionnaires
PSuS SnstSllSS dSs dSctSSnnSSSSs suppléSSntSSSSs, vSus dSvSz 
les télécharger depuis le site web officiel www.pSckStbSSk-Snt.
cSS (le fichier dictionnaire possède une extension .dic) et les 
SjSutSS Su dSssSSS system/dictionaries dS l’SppSSSSl. LS dSssSSS 
cSntSSnt lSs dSctSSnnSSSSs utSlSsés dSns l’SppSSSSl. VSus pSuvSz 
égSlSSSnt suppSSSSS lSs dSctSSnnSSSSs SnutSlSs dS l’SppSSSSl.

MUSIQUE 

CSttS pSStSS du MSnu pSSncSpSl vSus pSSSSt d’écSutSS vSs 
morceaux musicaux favoris à l’aide du lecteur MP3.

Pour écouter de la musique sur votre appareil :
• Choisissez le morceau que vous voulez écouter en 

pSSSSSS St SppuySz suS ОК.
• Choisissez le régime de lecture:

• Une chanson
• Toutes les chansons à tour de rôle
• Toutes les chansons dans l’ordre aléatoire.

La partie supérieure du lecteur affiche le nom du fichier en 
cSuSs dS lSctuSS St lS lSstS dS lSctuSS. LS pSStSS SnféSSSuSS du 
lecteur affiche le panneau de commandes de lecture.
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Contrôler la lecture
• BSutSn OK – lSctuSS / pSusS
• BSutSns Suivant / Précédent:

• SppuySz un cSuSt SnstSnt pSuS SccédSS à lS pSstS 
pSécédSntS/suSvSntS dSns lS lSstS dS lSctuSS

• SppuySz un lSng SSSSnt pSuS unS AvSncS 
SSpSdS/un SStSuS SSSSèSS suS lS pSstS
• BSutSn Menu: change le mode de lecture.

AppuySz un lSng SSSSnt suS lSs bSutSns Suivant St Précédent 
pSuS pSScSuSSS lS pSstS.
PSuS SSSbSbSnSS unS pSstS, SSSntSnSz SnfSncéSs lSngtSSps 
lSs tSuchSs AvSncSS St RStSuS.

• Page suivante: augmenter le volume
• Page précédente: diminuer le volume
• AppuySz suS Retour pour quitter le lecteur.
REMARQUE LS lSctSuS SusScSl cSnsSSSS lS plus d’énSSgSS. QuSnd 

Sl fSnctSSnnS, un sSgnS dS nStS SppSSSît Su cSSn dSSSt dS l’écSSn.

PHOTO  

DSns cS SSdS, lS dSssSSS Photo dS lS SéSSSSS SntSSnS dS 
l’appareil s’ouvre. Vous pouvez afficher les images d’autres dos-
sSSSs Sn SSntSnt d’un nSvSSu St Sn sélSctSSnnSnt un dSssSSS.

Le menu de section (le bouton Menu du pSnnSSu SvSnt dS 
l’appareil) permet de trier des fichiers par nom ou par date 
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RECHERCHE 

ApSès SvSSS sélSctSSnné cSt éléSSnt du SSnu pSSncSpSl, lS clS-
vSSS à l’écSSn SppSSSît St vSus pSSSSt dS sSSsSS du tSxtS dSns lS 
nom du fichier, le titre ou le nom de l’auteur. Après avoir entré 
un cSStèSS dS SSchSSchS, unS SpplScStSSn SuvSSSS lS lSstS dSs 
lSvSSs cSSSSspSndSnts.

AvSc lS SSnu cSntSxtuSl dS lS lSstS, vSus pSuSSSz SuvSSS un lSvSS, 
afficher des informations le concernant, le marquer comme lu / 
nSn lu, l’SjSutSS Sux fSvSSSs, l’SnvSySS pSS BluStSSth, lS SSnSS-
SSS, lS déplScSS dSns un SutSS dSssSSS, lS cSpSSS/déplScSS vSSs 
la carte SD (si le fichier est stocké dans la mémoire interne 
ou le supprimer. Vous pouvez aussi configurer l’apparence et 
l’organisation de la liste et accéder à l’emplacement du fichier 
du lSvSS.

de création, de définir l’apparence de la section (abrégé/com-
plet/vignettes) et d’afficher les fichiers en fonction de leur em-
placement (toute la mémoire accessible / mémoire interne / 
carte micro SD externe).

Le menu contextuel d’un fichier permet de l’ouvrir, de le re-
nSSSSS, dS lS déplScSS vSSs un dSssSSS, dS lS suppSSSSS Su dS 
l’SnvSySS pSS BluStSSth.

Utilisez les touches de navigation ou Suivant/Précédent pSuS 
pSScSuSSS lSs SSSgSs. DS plus, vSus pSuvSz lSncSS un dSSpS-
SSSS Sn sélSctSSnnSnt l’éléSSnt cSSSSspSndSnt dSns lS SSnu 
contextuel (la touche OK).



Configuration de la 
connexion internet
PSuS fSSSS cSnnSctSS vStSS SppSSSSl à l’SntSSnSt vSuSllSz suSvSS 
la procédure suivante:

1. AllSz dSns lS pSStSS du SSnu pSSncSpSl Réglages > 
Connexion

2. Attribuez un nom à l’appareil:
a) SppuySz suS ОК à lS lSgnS cSSSSspSndSntS
b) utilisez le clavier affiché à l’écran pour saisir le 

nom qui sera utilisé pour connecter l’appareil à d’autres 
SppSSSSls

c) SppuySS suS ОК, pour sauvegarder les modifica-
tSSns SppSStéSs, St SnsuStS Retour, pSuS fSSSS cSchSS S clS-
vSSS d’écSSn.
3. Définissez le régime d’accès au réseau. Appuyez sur 

ОК sur la ligne et optez pour un des régimes suivants:
a) CSnnScté
b) Hors connexion
c) DSSSndS d’SutSSSsStSSn.

4. Choisissez connexion préférable. Une liste de connex-
SSns pSssSblSs SppSSSîtSS suS l’écSSn. ChSSsSssSz lS nécSssSSSS.
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RÉGLAGE DE LA BLUETOOTH

1. SélSctSSnnSz Paramètres > Connexions> Connexions 
Bluetooth> Bluetooth GPRS. Sélectionnez la connexion que 
vous souhaitez configurer Par défaut les connexions non ré-
gléSs s’SppSllSnt <Connexion №…>

2. AppuySz suS Nom de la connexion, à l’SSdS du clSvSSS 
d’écran, qui fera l’apparition, rentrez le nom qui sera utilisé 
pSuS lSs cSnnSxSSns dS PSckStBSSk PSS vSS BluStSSth.

3. Définissez le type de connexion – modem exté-
rieur (rentrez le code PIN de quatre signes pour la connexion 
Bluetooth)

4. Définissez le point de connexion, rentrez son nom
5. RSntSSz lS nSS dS l’utSlSsStSuS
6. RSntSSz lS SSt dS pSssS
7. OuvSSz lS pSSnt DécSnnSxSSn Sn cSs d’SnSctSvSté 

(minutes) et choisissez dans la liste apparue
8. RéglSz lS sSSvSuS dS pSSxSSSté. AllSz Su pSSnt Ré-

glSgS PSSxS St à l’SSdS du clSvSSS d’écSSn SéglSz lSs pSSSSètSSs 
de connexion:

• Serveur de proximité;
• Port proxi;
• Le nom de l’utilisateur proxi;
• MSt dS pSssS pSSxS

9. Vérifiez si la connexion est correcte. Appuyez sur 
Contrôle connexion. LS SSssSgS Etablissement connexion fSSS 
l’apparition. En cas d’échec de connexion, vous pouvez consult-
SS lS cSSnSt dS SSssSgSs.
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L’option Accès par Bluetooth sert à transférer des fichiers entre 
les appareils via le réseau sans fil. La connexion Bluetooth est 
égSlSSSnt utSlSséS pSuS SccédSS à IntSSnSt vSS lS téléphSnS. 
LSs pSSSSètSSs SblSgStSSSSs sSnt lS NSS dS cSnnSxSSn St lS 
téléphSnS à utSlSsSS pSuS SccédSS à IntSSnSt. LSs SutSSs pSSS-
SètSSs dépSndSnt dS vStSS fSuSnSssSuS dS SésSSu SSbSlS.

Connexion d’un dispositif audio Bluetooth
En utilisant le protocole Bluetooth, vous pouvez connecter des 
dSspSsStSfs SudSS stéSéS spécSSux Su PSckStBSSk.

REMARQUE : VSus pSuvSz cSnnSctSS un dSspSsStSf SudSS BluStSSth 

en utilisant le profil Bluetooth A2DP. Les casques Bluetooth conven-

tionnels pour téléphones mobiles fonctionnent en utilisant le profil 

Casque et Mains Libres.

Pour connecter un dispositif audio A2DP, créez un profil de 
connexion :

1. SélSctSSnnSz Paramètres > Connexion > Connexions 
Bluetooth > Dispositifs audio Bluetooth

2. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez con-
figurer. Par défaut, les connexions non configurées sont nom-
SéSs <Connexion No…>

3. Touchez Nom de la connexion; en utilisant le clavier 
affiché à l’écran, saisissez le nom à utiliser pour connecter le 
PSckStBSSk SvSc lS dSspSsStSf SudSS A2DP

4. ActSvSz lS dSspSsStSf SudSS A2DP St SSchSSchSz unS 
cSnnSxSSn
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5. SélSctSSnnSz l’SppSSSSl pSuS SSpSSduSSS lS sSn dSns 
Connecter via

REMARQUE : Une liste des appareils Bluetooth compatibles avec le 

PocketBook sera affichée (tous les appareils Bluetooth compatibles 

et à proximité seront affichés, pas uniquement les dispositifs A2DP).

6. RSndSz-vSus dSns Désactiver si Inactif pendant (min-
utes) et sélectionnez une valeur dans la liste déroulante.

7. PSuS cSuplSS lS PSckStBSSk SvSc un dSspSsStSf SudSS 
A2DP, vSus dSvSz SctSvSS lS cSnnSxSSn Sn tSuchSnt l’SptSSn 
Activer?.

Dès que la connexion sera établie, il sera nécessaire de saisir 
un cSdS PIN BluStSSth. 
CSnsultSz vStSS SSnuSl d’utSlSsStSSn sS vSus vSus pSsSz dSs 
questions à propos du code PIN Bluetooth nécessaire au cou-
plage (le couplage s’effectue au cours de la première connex-
ion ; aucun code PIN ne sera nécessaire pour les connexions 
ultérieures).

Les icônes de connexion Bluetooth et А2DP apparaissent dans 
la barre d’état une fois que ces connexions sont activées. Vous 
pouvez ensuite écouter de la musique ou utiliser le service de 
cSnvSSsSSn SynthèsS vScSlS vSS lS systèSS SudSS stéSéS BluS-
tooth. Une connexion A2DP active est nécessaire.

PSuS désSctSvSS lS cSnnSxSSn étSblSS SvSc lS dSspSsStSf SudSS 
A2DP, tSuchSz suS l’ScônS dS cSnnSxSSn A2DP SvSc vStSS stylSt 



CSnfi guSStSSn dS lS cSnnSxSSn SntSSnSt 55

(pas pour 602 et 902 modèles). Dans la boîte de dialogue qui 
s’affiche, touchez le bouton Désactiver Su SccédSz Sux pSSSSè-
tres du profil utilisé et sélectionnez l’option Désactivé dSns lS 
zSnS Activer?

ATTENTION ! PSuS lS SSSSnt, lS fSnctSSnnSlSté pSSSSttSnt dS cSn-

tSôlSS lSs dSspSsStSfs A2DP SvSc lS PSckStBSSk PSS n’Sst pSs pSSsS Sn 

charge (les boutons de contrôle de l’appareil en lui-même ne sont 

actuellement pas utilisables ; par exemple, Piste suivante, Pause et 

Piste précédente ne sont pas utilisables).

Connexion d’un clavier Bluetooth
L’appareil prend en charge la connexion de claviers HID 
BluStSSth.

Pour connecter un clavier HID Bluetooth au Pocketbook, créez 
un profil de connexion :

1. SélSctSSnnSz Paramètres > Connexion > Connexions 
Bluetooth > Clavier Bluetooth

2. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez con-
figurer. Par défaut, les connexions non configurées sont nom-
SéSs <Connexion No…>

3. Touchez Nom de la connexion pour afficher le clavier 
à l’écran; saisissez le nom à utiliser pour connecter le Pocket-
Book Pro au clavier HID Bluetooth

4. Activez le clavier HID Bluetooth et recherchez une 
cSnnSxSSn
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5. Sélectionnez le périphérique reconnu comme étant 
un clavier HID Bluetooth via l’option Connecter via

REMARQUE : Une liste des appareils Bluetooth auxquels le Pock-

etBook Pro peut se connecter sera affichée (tous les appareils Blue-

tooth compatibles et à proximité seront affichés, pas uniquement le 

clavier HID Bluetooth).

6. Rendez-vous dans   Désactiver si Inactif pendant 
(minutes)  et sélectionnez une valeur dans la liste déroulante.

7. PSuS cSuplSS lS PSckStBSSk SvSc un dSspSsStSf clSvSSS, 
vous devez activer la connexion en touchant l’option  Activer ?

Dès que la connexion sera établie, il sera nécessaire de saisir 
un cSdS PIN BluStSSth pSuS cSuplSS l’SppSSSSl SvSc lS clSvSSS. 
VSus pSuvSz sSSsSS lS cSdS PIN St lS SSpSSduSSS SSSédSStSSSnt 
sur le clavier connecté (le couplage s’effectue au cours de la 
première connexion ; aucun code PIN ne sera nécessaire pour 
les connexions ultérieures).
Une fois cette opération effectuée, vous pouvez utiliser le 
clSvSSS pSuS sSSsSS du tSxtS St cSntSôlSS l’SppSSSSl gSâcS Sux 
touches fléchées.
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RÉGLAGES DE LA CONNEXION SANS FIL WI-FI

1. SélSctSSnnSz Paramètres > Connexion > Connexions 
Wi-Fi sans fil. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez 
configurer Par défaut les connexions non réglées s’appellent 
<sans fil №…>

2. AppuySz suS Nom de la connexion, à l’SSdS du clSvSSS 
d’écran rentrez le nom, qui sera utilisé pour la connexion Pock-
etBook via Wi-Fi. Appuyez sur ОК, pSuS sSuvSgSSdSS lSs SSdS-
fications apportées et sur la touche Retour, pSuS fSSSS cSchSS 
lS clSvSSS d’écSSn

3. DSns lS SSnu déSSulSnt, sélSctSSnnSz lS pSSnt d’Sccès 
requis ou saisissez le nom du réseau (SSID), similaire à i. b.

4. Définissez le type de protection, en optant pour une 
des propositions de la liste:

• nSn
• simple (WEP)
• WPA-Enterprise
• WPA-PSK.

Par défaut, le cryptage n’est pas paramétré. Lorsque vous sélec-
tSSnnSz lS typS dS CSyptSgS, unS cSsS pSSSSttSnt dS sSSsSS un 
code d’accès s’affichera.

REMARQUE: Vous pouvez utiliser jusqu’à 64 caractères dans votre 

mot de passe pour un chiffrement WEP-PSK.

5. OuvSSz Déconnecter en cas d’inactivité pendant (min-
utes) St sélSctSSnnSz unS vSlSuS dSns lS lSstS déSSulSntS
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6. OuvSSz lS pSSnt Réglages de réseau, SppuySz suS ОК 
dSns lS pSSnt Configuration adresse IP, St chSSsSssSz du SSnu 
apparu:

• DHCP (si un serveur DHCP est configuré sur le 
réseau)

• Manuellement (uniquement pour les utilisateurs 
expérimentés).
7. Configurez le serveur proxy, le cas échéant. Allez au 

pSSnt Réglage Proxi St à l’SSdS du clSvSSS d’écSSn SéglSz lSs pSSS-
mètres de connexion:

• Serveur de proximité;
• PSSt pSSxS
• LS nSS dS l’utSlSsStSuS pSSxS
• MSt dS pSssS pSSxS.

8. Vérifiez si la connexion est correcte. Appuyez sur 
Contrôle connexion. LS SSssSgS Etablissement connexion fSSS 
l’apparition. En cas d’échec de connexion, vous pouvez consult-
SS lS cSSnSt dS SSssSgSs.

REMARQUE: Attribuez un nom de connexion. Une connexion avec 

le nom par défaut ne fonctionnera pas. Chaque connexion devra 

comporter un nom unique. N’oubliez pas de spécifier le nom du point 

d’accès. Vous pouvez utiliser le WiFi pour vous connecter à Inter-

net. Vous ne pouvez pas transférer de fichiers via le réseau WiFi. 

L’appareil peut se connecter à un point d’accès Wi-Fi, même si le nom 

de réseau SSID caché. Vous pouvez utiliser jusqu’à 64 caractères 

dans votre mot de passe pour un chiffrement WEP-PSK. L’appareil 

peut se connecter à un point d’accès Wi-Fi, même si le filtrage des 

SdSSssSs MAC Sst SctSvé.
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CONFIGURATION DE LA CONNEXION 3G

La connexion 3G est votre accès à l’Internet mobile 3G. Pour 
utiliser la connexion 3G, vous devez insérer sous la batterie 
une carte SIM activée d’un fournisseur de réseau mobile qui 
offre des services de communication 3G sur l’appareil. Un pro-
fil de communication par défaut est défini pour la connexion 
3G.

Dans la fenêtre de sélection des profils de connexion Internet, 
un profil de connexion 3G est ajouté par défaut lorsque vous 
lancez le navigateur. Il s’agit d’un profil vide. Lorsque vous le 
sélSctSSnnSz, l’SppSSSSl tSntS dS sS cSnnSctSS à IntSSnSt vSS lS 
réseau 3G, sans préconfigurer la connexion.

Nous partons du principe que le fournisseur, lors de la fabrica-
tion de la carte USIM, y a intégré tous les paramètres réseau 
requis, notamment l’APN, identifiant, mot de passe, etc. Tout 
dépSnd dS vStSS fSuSnSssSuS dS sSSvScSs SSbSlSs.

SS vSus nS pSSvSnSz pSs à vSus cSnnSctSS à IntSSnSt Sn utS-
lisant ce profil, vous devez créer le profil de connexion corre-
spSndSnt SSnuSllSSSnt.

1. SélSctSSnnSz Paramètres > Connexions> Connex-
ions CDMA/3G. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez 
configurer;

2. Par défaut, les connexions non configurées sont 
nSSSéSs <Connexion sans fil No…>.
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3. Cliquez sur le Nom de la connexion et le clavier sera 
affiché à l’écran. Saisissez le nom qui sera utilisé pour con-
necter le PocketBook Pro via une connexion 3G. Appuyez en-
suStS suS OK pour enregistrer les modifications et appuyez sur 
Annuler pour minimiser le clavier affiché à l’écran.

4. Saisissez le nom de la zone d’accès sans fil, le nom 
d’utilisateur et le mot de passe (si nécessaire).

5. Sélectionnez la durée pendant laquelle l’appareil 
peut rester inactif avant de s’éteindre (s’il n’y a aucun transfert 
de données en cours via la connexion)

6. Si nécessaire, définissez les paramètres du serveur 
pSSxy.

7. SélSctSSnnSz Tester la connexion pSuS tSstSS lS cSn-
nexion configurée.

CONNEXION INTERNET PERDUE

L’SppSSSSl dSnnS lS pSssSbSlSté d’SntSSSSSpSS lSs cSnnSxSSns 
IntSSnSt SctSvSs.

PSuS cS fSSSS, sélSctSSnnSz Paramètres > Connexion > Accès au 
réseau. ChSSsSssSz l’étSt Désactivé.

VSus pSuvSz égSlSSSnt écSuStSS lS cSnnSxSSn IntSSnSt Sn clS-
quant sur le bouton Activé / Désactivé.



Configuration
DANS CE CHAPITRE...

Vous apprendrez à configurer le logiciel de l’appareil et son 
interface vous-même. Toutes les modifications sont appliquées 
une fois la section Configuration quittée.

Enregistrement
Cet élément s’affiche si l’appareil n’est pas enregistré sur le 
site web BookLand (www.bookland.net). L’appareil est automa-
tiquement enregistré après la première connexion à Internet.

Information sur l’appareil
Les informations suivantes concernant le lecteur sont affichées 
à l’écran:nom du modèle, numéro de série, code de plateforme 
matérielle, version du firmware, mémoire totale et mémoire, 
dSspSnSblS suS l’SppSSSSl St suS lS cSStS SScSSsd, SdSSssS SSc 
wi-fi et bluetooth, numéro imei (pour les 903 et 603 modèles 
seulement).

Langue
ChSngSSSnt d’SntSSfScS dS lS lSnguS dS l’SppSSSSl.

Clavier
Modification du type de clavier. Les modifications n’entrent en 
vigueur qu’après la sortie des Réglages.
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Profils des utilisateurs
Un profil peut être stocké sur la carte mémoire (un seul profil) 
et également sur la mémoire de l’appareil (jusqu’à 5 profils). 
Chaque profil de la mémoire correspond à un état de livre en 
cours, à des derniers livres ouverts, ainsi qu’à des marque-
pSgSs SndSvSduSls, dSs NStSs, dSs FSvSSSs St dSs CSnnSxSSns 
SésSSu.

Apparence
• Thème
• Caractères de l’interface – unS fSnêtSS SppSSSît Sn bSs 

dS l’écSSn, vSus pSésSntSnt lSs cSSSctèSSs SccSssSblSs. ASSêtSS 
votre choix sur un type de caractère et quittez Réglages, pour 
que les modifications soient prises en compte. Pour utiliser 
votre propre police, copiez son fichier dans le dossier system/
fonts Su dSns lS SéSSSSS SntSSnS

• Menu principal – modification de l’apparence du 
SSnu pSSncSpSl St dS l’SSgSnSsStSSn dS wSdgSts à l’écSSn. LSs pS-
ramètres individuels et les widgets sont stockés pour chaque 
SppSSSncS du SSnu pSSncSpSl.

• Orientation de l’écran. ChSSx d’unS SSSSntStSSn pSS-
mi: automatique, portrait, album 90°, album 270° ou portrait 
180°.

ATTENTION ! La rotation de l’écran modifie la programmation des 

touches  ! Par exemple, suite à une rotation de 90° de l’écran, les 

pSgSs sS tSuSnSnt SvSc lSs tSuchSs Haut/Bas.
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• Fond d’écran au démarrage. ChSSx du fSnd d’écSSn Su 
déSSSSSgS.

• Fond d’écran à l’arrêt. ChSSx du fSnd d’écSSn à l’SSSêt.
REMARQUE: SS l’utSlSsStSuS sSuhSStS utSlSsSS dSs lSgSs pSSsSnnSls, 

cSux-cS dSSvSnt êtSS cSpSés dSns lS dSssSSS system/logo dS lS Sé-

SSSSS SntSSnS dS l’SppSSSSl.

• Affichage du texte. Choix d’un type d’affichage.
• Renouvellement complet. ChSSx du SSnSuvSllSSSnt 

de l’écran (jamais, toujours, toutes les 3, 5 ou10 pages).
• Avertir en cas d’ouverture de fichiers volumineux 

(pour les fichiers de plus de 20 MB)

Désignation des touches
Pour modifier le régime des touches, appuyez sur la ligne, où 
sS tSSuvS lS tSuchS chSSsSS St fSSt lS chSSx d’unS dSs SptSSns 
proposées par un menu flottant.

Montre
Dans cette partie vous pouvez configurer les fonctions 
suivantes:

• FSxSS l’hSuSS St lS dStS Sn cSuSs
REMARQUE: Lorsque vous définissez une date incorrecte (par 

exemple: 30 février), un message vous informant que la date est 

n’est pas valide s’affiche.
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• Régime de mise à jour:
• Sn tSuSnSnt lSs pSgSs
• en tournant les pages (sans ombre)
• cSnstSSSSnt
• ne pas afficher la montre.

• BlScSgS du clSvSSS
• RégSSS dS sSSSSSl.

Ouvrir à la mise en marche
Dans cette partie on choisit l’élément qui s’ouvre en premier 
à lS SSsS Sn SSSchS dS l’SppSSSSl SSnu pSSncSpSl Su DSSnSSS 
lSvSS SuvSSt.

Connexions
Permet de configurer les paramètres des connexions de l’appa-
reil. Ce point comprend:

• NSS dS l’SppSSSSl
• Accès réseau :

• DésSctSvé
• ActSvé
• DSSSndSS unS SutSSSsStSSn

• CSnnSxSSn fSvSSStS
• Accès Bluetooth :

• DésSctSvé
• En veille
• VSsSblS

• CSnnSxSSns BluStSSth
• Connexion sans fil WI-FI
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• Connexions CDMA/3G (pour les 903 et 603 modèles 
seulement)

• ChSngSS lS cSdS PIN dS lS cSStS SIM
• Connexion via un port USB:

• cSnnSxSSn Su PC
• SSchSSgS
• dSSSndSS à lS cSnnSxSSn.

Text to speech
• ChSSsSS lS lSnguS St lS vSSx
• ChSSsSS lS vStSssS dS lSctuSS
• ChSSsSS lS tSnSlSté.

Services
Ici vous pouvez:

• Mise à jour du logiciel: démarrage de la mise à jour du 
lSgScSSl. PSuS plus dS détSSls, cSnsultSz Mise à jour du logiciel 
de l’appareil

• Suppression de packs: la possibilité de supprimer des 
pScks dS vSSx

• Configurer les dictionnaires: l’utilisateur peut déco-
cher des dictionnaires qu’il ne souhaite pas utiliser

• Formater la mémoire interne
• Formater la carte SD
• Copier la configuration sur la carte SD: enregistrer les 

pSSSSètSSs SctuSls suS lS cSStS SéSSSSS
• Restaurer la configuration
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• Rétablir l’état: les fichiers d’états des livres sont sup-
primés aussi bien sur la carte mémoire que sur la mémoire 
SntSSnS dS l’SppSSSSl. RéSnStSSlSsSz lSs tSuchSs dS l’SppSSSSl St 
le profil de connexion Internet.

• Supprimer l’autorisation ADE.

Bibliothèque Base de données Optimisation
• Mise à jour des données de la bibliothèque  : réglez 

lSs pSSSSètSSs dS SSsS à jSuS dS lS bSsS dS dSnnéSs dS lS 
bibliothèque :

• Désactivé : la base de données ne sera pas mise 
à jSuS

• Une fois  : la base de données sera mise à jour 
lorsque vous quitterez la section Configuration. LS pSSS-
SètSS sSSS Séglé suS Désactivé unS fSSs lS SSsS à jSuS 
SffSctuéS

• Automatique : la base de données est mise à jour 
chaque fois que la bibliothèque est ouverte ou lorsque 
vous copiez/supprimez des livres (y compris lorsque vous 
changez de carte microSD).
• Optimiser la base de données : supprime les entrées 

SncSSnnSs dS lS bSsS dS dSnnéSs. PSuS lSncSS l’SptSSSsStSSn, 
SéglSz lS pSSSSètSS suS Une fois et quittez Configuration. LS 
pSSSSètSS sSSS Séglé suS Désactivé SpSès l’SptSSSsStSSn.
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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 à l’écSSn. 
Désormais, chaque fois que vous essaierez d’accéder à la sec-
tSSn Configuration, un SSt dS pSssS vSus sSSS dSSSndé. VSus 
pouvez supprimer ou modifier votre mot de passe en sélec-
tSSnnSnt l’SptSSn cSSSSspSndSntS dSns lS SSnu. PSuS pSuvSSS 
pSuSsuSvSS, lS SSt dS pSssS vSus sSSS dSSSndé unS nSuvSllS 
fSSs.



Mise a jour du 
logiciel

AVERTISSEMENT! MSsS à jSuS du SScSSlSgScSSl – SpéSStSSn SSs-

ponsable au cours de laquelle le logiciel de gestion de l’e-book est 

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

pSut êtSS SndSSSSgé St nécSssStSS unS SctSSn du cSntSS dS sSSvScS. 

VSuSllSz pSScédSS à lS SSsS à nSvSSu cSnfSSSéSSnt Sux SnstSuctSSns 

cS-dSssSus.

2 méthodes existent pour mettre à jour le logiciel de l’appareil:

Mise à jour manuelle
1. OuvSSz lS sStS www.pSckStbSSk-Snt.cSS. SélSctSSn-

nSz vStSS pSys.
2. Cliquez sur le bouton Support dSns lS bSSSS dS SSnu. 

SélSctSSnnSz lS SSdèlS dS vStSS SppSSSSl dSns lS SèglS. VSus 
pouvez utiliser la barre de défilement.

3. Téléchargez le micrologiciel sur votre PC.
4. Décompressez le contenu de l’archive, le fichier 

SWUPDATE.BIN et copiez-le sur votre carte MicroSD au moyen 
d’un lecteur de carte ou d’un câble USB.

5. Le fichier du firmware peut être téléchargé sur le 
dSssSSS SScSnS dS lS SéSSSSS SntSSnS dS l’SppSSSSl.
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6. DésSctSvSz PSckStBSSk PSS Sn SppuySnt suS lS bSu-
tSn Marche/Arrêt.

7. ActSvSz PSckStBSSk PSS Sn SppuySnt suS Marche/
Arrêt.

8. Au cSuSs du chSSgSSSnt, SppuySz suS lSs dSux bSu-
tSns Précédent St Suivant Sn SêSS tSSps St SSSntSnSz lS 
pression jusqu’à ce que le message Firmware update… s’affiche 
à l’écSSn.

9. SuSvSz lSs SnstSuctSSns à l’écSSn. Au cSuSs dS lS SSsS 
à jSuS du SScSSlSgScSSl, l’SppSSSSl sSSS SSchSSgé plusSSuSs fSSs.

10. Attendez l’affichage du message à l’écran: Please 
connect power cable, puis connectez le câble USB à PocketBook 
PSS.

11. Patientez jusqu’a ce que vous voyiez apparaître Ap-
puyez sur la touche centrale… à l’écSSn.

REMARQUE Vous pouvez vérifier la version de votre micrologiciel 

dSns Menu principal > Configuration > À propos de l’appareil. PSndSnt 

le processus de mise à jour, si le fichier du firmware se trouve sur le 

dSssSSS SScSnS dS l’SppSSSSl, Sl sSSS sélSctSSnné Sn pSSSSSté pSS SSp-

port au fichier se trouvant sur la carte SD.

Mise à jour automatique
Pour commencer la mise à jour automatique du logiciel, sélec-
tSSnnSz Paramètres > Maintenance > Mise à jour du logiciel.
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L’SppSSSSl cSSSSncSSS à SSchSSchSS lSs sSuScSs dS SSsS à jSuS 
disponibles dans l’ordre suivant :

• MéSSSSS SntSSnS
• CSStS MScSSSD
• IntSSnSt

SS unS cSnnSxSSn IntSSnSt Sst dSspSnSblS, l’SppSSSSl vSus dS-
mandera de vous connecter aux réseaux sans fil disponibles.

Dépannage
MSssSgS d’SSSSuS MStSf MéthSdS dS cSSSSctSSn

Aucune image de mise à 
niveau trouvée

Le fichier SWUPDATE.BIN 
Sst SntSSuvSblS suS lS cSStS 
MicroSD. Assurez-vous que 
le fichier se trouve dans le 
SépSStSSSS SScSnS dS lS cSStS.

Essayez de formater votre 
carte MicroSD (faites des 
cSpSSs dS sSuvSgSSdS dS 
tSut lS cSntSnu SvSnt dS 
procéder au formatage), puis 
copiez le fichier sur la racine 
dS lS cSStS vSdS. SS cSttS 
SSSSuS pSSsSstS, utSlSsSz unS 
SutSS cSStS.

L’image de mise à niveau est 
corrompue ou l’image est vide

Le fichier SWUPDATE.BIN 
Sst SndSSSSgé Su Sl n’y S 
pSs SssSz d’SspScS dSspS-
nSblS suS lS cSStS MScSSSD.

Supprimez certains fichiers 
dS lS cSStS St cSpSSz à nSu-
veau le fichier SWUPDATE.
BIN. Téléchargez à nouveau 
le fichier à partir de www.
pSckStbSSk-Snt.cSS. SS 
l’SSSSuS pSSsSstS, utSlSsSz unS 
SutSS cSStS.

Erreur de lecture du fichier CSStS MScSSSD SncSSSSctS Essayez d’utiliser une autre 
cSStS MScSSSD

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

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

SuppSSSSz l’SncSSnnS 
version du firmware depuis 
lS dSssSSS SScSnS dS lS Sé-
SSSSS SntSSnS dS l’SppSSSSl



Problemes possibles 
et solution

PSSblSSS RSSsSn pSssSblS SSlutSSn
L’SppSSSSl nS s’SlluSS 
pSs Su s’SlluSS, SSSs 
SvSc sSulSSSnt un 
fSnd d’ScSSn

BSttSSSS dSchSSgSS. RSchSSgSz lS bSttSSSS.

LS lSvSS nS s’SuvSS pSs 
SvSc un SSssSgS le 
livre et sans doute en-
dommage ou protege, 
Su SSSn nS sS pSssS.

Le fichier du livre est 
SndSSSSgS.

SS lS lSvSS S StS 
tSlSchSSgS dSpuSs un 
sStS wSb, SssSySz dS 
SSpSSndSS lS tSlSchSS-
gement. Si le fichier 
s’SuvSS suS lS PC, SSSs 
nS s’SuvSS pSs suS 
l’SppSSSSl, SssSySz dS 
lS sSuvSgSSdSS dSns 
un SutSS fSSSSt.

Un livre au format 
htSl s’SuvSS, SSSs 
s’affiche incorrecte-
SSnt. PSS SxSSplS, 
l’affichage des pages 
vSdSs, l’SbsSncS d’unS 
pSStSS du tSxtS Stc.

Les fichiers HTML 
cSntSSnnSnt dSs 
SlSSSnts nSn tSxtuSls 
(frames, JAVA-scripte, 
flash).

SSuvSgSSdSz lS pSgS 
au format TXT.

LS lSvSS s’SuvSS, SSSs 
Su lSSu dSs lSttSSs, 
cS sSnt dSs syS-
bSlSs cSSSS pSSnts 
d’interrogation, qui 
s’affichent.

L’SncSdSgS SncSSSSctS 
du dScuSSnt.

En regime de lec-
tuSS SllSz Su pSSnt 
du SSnu Reglage St 
modifiez l’encodage du 
dScuSSnt.
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PSSblSSS RSSsSn pSssSblS SSlutSSn

L’SppSSSSl nS SSSgSt 
pSs Sux tSuchSs.

Dans certains cas (par 
SxSSplS, Sn cSs dS 
tSlSchSSgSSSnt dSs 
dSssSSSs SbSSSs Su 
volumineux) l’appareil 
risque de boguer.

PSScSdSz S lS fSSSS-
tuSS fSScSS dS l’StSt 
bSguS, Sn tSnSnt 
lS tSuchS Retour 
SnfSncSS pSndSnt 
1–2 secondes. Si ceci 
nS SSSSdSS pSs Su 
pSSblSSS, StSSgnSz 
l’SppSSSSl Sn SppuySnt 
suS Reset, sStuS suS 
sSn pSnSl SSSSSSS.

Au cSuSs dS lS 
cSnnSxSSn S l’SSdS-
nStSuS wSndSws nS 
SScSnnSSt pSs lSs 
disques de l’appareil.

L’SppSSSSl Sst dSns 
l’StSt dS SSchSSgS dS 
lS bSttSSSS.

Verifiez le regime USB 
dSns lS pSSnt Reglages. 
Etablissez le regime 
Connexion au PC Su 
Demander en cas de 
connexion.

PSs dS sSgnSl dSns lS 
cSblS.

Verifiez si le cable 
USB n’est pas abime 
St bSSn cSnnSctS S 
la prise. Essayez de 
SScSnnSctSS lS cSblS 
USB a un autre port 
dS l’SSdSnStSuS.
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PSSblSSS RSSsSn pSssSblS SSlutSSn

Les marques pages, 
lSs SSglSgSs, lS pSsS-
tSSn Sn cSuSs dSns lS 
fichier ne se sauve-
gSSdSnt pSs.

Le systeme de fichier 
Sst SndSSSSgS.

BSSnchSz l’SppSSSSl 
S l’SSdSnStSuS St 
verifiez les disques de 
l’SppSSSSl. PSuS cSlS, 
SuvSSz lS fSnStSS Mon 
ordinateur, fSStSs un 
clic droit sur le disque 
chSSsS. DSns lS SSnu, 
SllSz dSns Proprietes > 
Service > Verification du 
disque.

LS SSSSSSS SntSSnS 
Sst dSbSSdSS.

FSStSs suppSSSSS lSs 
fichiers inutiles.

LS bSttSSSS sS 
dSchSSgS tSSs 
SSpSdSSSnt.

LS fSnctSSn d’SxtSnc-
tion automatique est 
dSsSctSvSS.

OuvSSz lS pSStSS du 
SSnu pSSncSpSl Re-
glages > Temps. PSuS lS 
point Eteindre l’appa-
SSSl dSns chSSsSssSz 
lS tSSps d’SxtSnctSSn 
automatique (10, 20, 
30 ou 60 minutes).

LS lSctSuS SusS-
cSl fSnctSSnnS Su 
SSgSSS dS fSnd. C’Sst 
une application qui 
cSnsSSSS lS plus 
d’energie. Un signe de 
nStS Sn bSs dS l’ScSSn 
nSus sSgnSlS sSn 
SuvSStuSS.

ASSStSz lS lSctSuS 
SudSS.



Service d’assistance
L’information détaillée sur l’assistance technique peut être 
SbtSnuS suS lS sStS PSckStBSSk IntSSnStSSnSl.

Lien au site:  http://www.pocketbook-int.com/support/

E-Mail : sSSvScS@pSckStbSSk-Snt.cSS

Téléphone:
Deutschland 0-800-183-39-70
USA 1-877-326-01-96
Российская Федерация 8-800-700-00-34
Україна 0-800-304-800
Қазақстан 8-800-333-35-13
Беларусь 8-820-0011-02-62



Conformite 
aux normes 
internationales

1. L’SppSSSSl tSsté dSSt sS cSnnSctSS à l’SSdS d’un pSSt 
USB à l une source d’alimentation à puissance limitée d’un PC 
Su d’un nStSbSSk.

2. L’SppSSSSl tSsté dSSt êtSS bSSnché à lS sSuScS 
d’SlSSSntStSSn à l’SSdS d’un SdSptStSuS à puSssSncS lSSStéS.
Alimentation au courant alternatif
Fabricant FLEET
Modèle FCC050100U
Tension nominale 5 W courant constant, 1 A

L’équipement possède la marque 0984 et est admis à 
l’exploitation dans les pays de l’UE.

Le présent marquage signifie, 
que l’équipement en question est 

conforme aux normes de la Directive UE sur les moyens de 
radio et télécommunication 1999/5/EC, ainsi qu’aux parties 
correspondantes des normes techniques: 



CSnfSSSStS Sux nSSSSs SntSSnStSSnSlSs 26

EN 300 328 V1.7.1 – QuSstSSns dS cSSpStSbSlSté 
électromagnétique et du spectre des fréquences radio; les 
système d’émission à large bande; L’équipement de transmission 
des données de 2,4 GHz ISM à l’aide de la technologie de 
modulation répartie du spectre; Les exigeances du Comité 
Européen en matière électromagnétique, art. 3.2 Directive sur 
lSs SSySns dS lS SSdSS St lS télécSSSunScStSSn. 

EN 301  489-1 V1.8.1 – QuSstSSns dS cSSpStSbSlSté 
électromagnétique et du spectre des fréquences radio; 
Norme EMS pour l’équipement et les services radio; Partie 
17. Conditions spéciales pour les systèmes d’émission à large 
bande et pour l’équipement hautement productif pour les 
réseaux de grande puissance HIPERLAN. 

ETSI EN 301 489-7 V1.2.1 Compatibilité électromagnétique 
et spectre radioélectrique (ERM) ; Norme de compatibilité 
électromagnétique (CEM) concernant les équipements et 
services hertziens ; Partie 7: Conditions spécifiques applicables 
à la radio mobile et portable et aux équipements auxiliaires 
dSns lSs systèSSs dS télécSSSunScStSSns cSllulSSSSs 
numériques (GSM et DCS)

EN 301 489-17 V2.1.1 - Compatibilité électromagnétique 
et spectre radioélectrique (ERM) ; Norme de compatibilité 
électromagnétique (CEM) concernant les équipements et 
services hertziens ; Partie 17: Conditions particulières pour les 
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systèmes de transmission à large bande 2,4 GHz et les réseaux 
locaux RLAN haute performance de 5 GHz

ETSI EN 301 489-24 V1.4.1 - Compatibilité électromagnétique 
et spectre radioélectrique (ERM) ; Norme de compatibilité 
électromagnétique (CEM) concernant les équipements et 
services hertziens ; Partie 24: Conditions particulières pour 
l’IMT-2000 CDMA à étalement direct (UTRA) pour la radio 
mobile et portative (UE) et l’équipement auxiliaire

ETSI EN 301 511 V9.0.2 - SystèSS SSndSSl dS cSSSunScStSSns 
mobiles (GSM) ; Norme EN harmonisée pour les stations 
mobiles dans les bandes GSM 900 et GSM 1 800 qui couvrent 
les spécifications essentielles conformes à l’article 3.2 de la 
directive R&TTE (1999/5/EC)

ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 - Compatibilité électromagnétique 
et spectre radioélectrique (ERM) ; Stations de base (SB), 
répéteurs et matériel employé par l’utilisateur (UE) pour les 
réseaux cellulaires troisième génération IM-2000 ; Partie 
1: Norme EN harmonisée pour l’IMT-2000, introduction 
et conditions requises de base, couvrant les spécifications 
essentielles conformes à l’article 3.2 de la directive EN R&TTE

EN 60950-1:2006+A11:2009 – Equipement des technologies 
informatiques. Sécurité.
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EN 62311: 2008 – Estimation de l’équipement électronique 
et électrique concernant l’impact sur l’homme des champs 
électromagnétiques (0 Hz– 300 Ghz).

Le marquage signifie l’application des limitations d’utilisation.

France: 2,4 GHz (France métropolitaine):

En France métropolitaine sont autotisées les fréquences 
suivantes pour les réseaux sans fils:

• A l’SntéSSSuS dSs lScSux, lS puSssSncS SSxSSSlS 
(puissance en émission équivalente*) 100MW au diapason 
2400–2483,5 MHz. 

• A l’extérieur: la puissance maximale (puissance en 
émission équivalente*) 100 MW pour 2400–2454 MHZ et la 
puissance maximale (puissance en émission équivalente*) 10 
MW pour 2454–2483 MHz.

ATTENTION! Toute modification non autorisée de ce produit 

risque de perturber sa compatibilité électromagnétique, ainsi 

sa connectibilité aux réseaux WIFI, ce qui vous prive du droit 

d’utSlSsSS cSt SppSSSSl. LS pSésSnt pSSduSt Sst cSnfSSSS Sux nSSSSs 

EMS, à condition qu’il soit utilisé avec les appareils périphéiques 

compatibles à l’aide des câbles protégés. N’utilisez que les appareils 

périphériques compatibles et les câbles protégés pour connecter les 

éléSSnts du systèSS. CScS dSSSnuS lS pSSbSbSlSté dS l’SppSSStSSn dSs 

SntSSféSSncSs Su cSuSs du fSnctSSnnSSSnt dSs SppSSSSls SSdSS, télé 

St SutSSs.
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DéclSSStSSn dS cSnfSSSSté Sux nSSSSs dS lS CSSSSssSSn 
Fédérale des communications (FCC)

L’apapreil est conforme aux disposition de la partie 15 des 
RèglSs FCC. A l’SxplSStStSSn dS l’SppSSSSl Sl fSut tSnSS cSSptS 
des deux circonstances suivantes: (1) le présent appareil ne 
constitue pas la source des nuisance; (2) le présent appareil 
doit capter les signaux sans interférences, y compris ceux, qui 
pSuvSnt pSStuSbSS sSn fSnctSSnnSSSnt.

REMARQUE. LSs SésultSts dSs tSsts SéSlSsés tSSSSgnSnt dS lS 

conformité de l’équipement aux normes relatives aux appareils 

numériques classe B conformément à la partie 15 des Règles FCC. 

LSsdStSs lSSStStSSns sSnt SntSSduStSs pSuS gSSSntSS unS pSStSctSSn 

SSSsSnSblS cSntSS lSs nuSsSncSs pSSvSnnSnt dSs SppSSSSls SnstSllés 

à l’intérieur. Le présent équipement génère, utilise et peut émettre 

des fréquences radio. Le manquement aux prescriptions du manuel 

d’utilisation risque de perturber les communications radio. Il n’y a 

pas de garantie, que dans certaines conditions ces perturbations ont 

lieu. En branchant et en débranchant l’équipement, on peut conclure 

s’Sl Sst lS sSuScS dS tSllSs pSStuSbStSSns. CSs dSSnSèSSs pSuvSnt êtSS 

éliminées des manières suivantes:

• changez l’orientation de l’antenne ou son emplacement;

• augmentez la distance entre l’équipement et le recepteur;

• cSnnSctSz l’SpSpSSSl St lS SScSptSuS Sux pSSsSs SppSStSnSnt Sux 

différents réseaux;

• cSnsultSz un spécSSlSstS Sn lS SStSèSS.
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LS déclSSStSSn dS cSnfSSSSté Sux nSSSSs FCC Sn SStSèSS dS 
cSntSôlS d’SSSSdSStSSn
L’SppSSSSl Sst cSnfSSSS Sux nSSSSs FCC Sn SStSèSS dS l’éSSssSSn 
SSdSS dSns un SnvSSSnnSSSnt nSn cSntSôlé. L’éSSttSuS nS dSSt 
sS tSSuvSS à pSSxSSSté d’unS SutSS SntSnnS Su éSSttSuS St nS 
dSSt cSptSS lSuSs sSgnSux.

L’appareil a subi une série de tests qui ont confirmé sa conformité 
Sux stSndSSds dS SSsuSSs St Sux pSScéduSSs SSntSSnnéSs Su 
bulletin 65 FCC OET (Annexe C)

Information sur la certification (SAR). L’appareil est confomes 
aux normes relatives à l’impact des fréquences radio.

L’SppSSSSl cSnstStuS un éSSttSuS - SécSptSuS SSdSS. Au nSvSSu 
de l’impact des fréquences radio, l’appareil correspond aux 
nSSSSs SntSSnStSSnSlSs. LSsdStSs nSSSSs sSnt élSbSSéSs pSS 
un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), compte tenu 
dSs SèglSs dS sécuSSté SssuSSnt lS pSStSctSSn dSs hSSSSs St 
dSs fSSSSs SndépSndSSSSnt dS lSuS âgS St l’étSt dS sSnté. 
DSns lS SSnuSl d’utSlSsStSSn, lS dSscSSptSSn dS l’SSSSdSStSSn 
par les ondes radio se fait à l’aide de l’unité de compte que 
l’on appellé le coéficient d’absorbtion unitaire (SAR). Selon les 
SScSSSSndStSSns dS l’ICNIRP lS plSfSnd SutSSSsé du SAR Sst 
de 2,0 W/кg, ramené aux résultats obtenus sur les 10 g de 
tSssu. LSs tSsts SAR sSnt SéSlSsés dSns lSs cSndStSSns dS tSSvSSl 
normal, quand l’appareil fonctionne à sa puissance maximale 
dans tous les diapasons des fréquences. Le niveau effectif du 
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SAR dS l’SppSSSSl Sn SSSchS pSut êtSS SnféSSSuS Su plSfSnd 
autorisé, car il n’utilse que la puissance dont il a besoin pour 
sS cSnnSctSS Su SésSSu.

Comparaison du plafond du SAR avec les normes ICNIRP
Plafond SAR: 10 g de tissu 

(ICNIRP)
Plafond SAR: 10 g de tissu

2 W/кg 0.391 W/kg

L’équipement est conforme aux normes du Conseil Européen 
du 12 juillet 1999 sur la limitation de l’impact des champs 
électromagnétiques sur l’organisme humain [1999/519/EC].

AssSSblé Sn ChSnS
Le cycle de vie du produit est de 24 mois à compter de la 

dStS d’SchSt.
Design: société Pocketbook Int.

Siège social: Room 2201, 22/F.1 Duddell str. Central, Hong 
KSng

CSntSSns RSSdSS® MSbSlS tSchnSlSgy by 
AdSbS SystSSs IncSSpSSStSd
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