MODE D’EMPLOI
LISEUSE CYBOOK OCEAN


  
 Bouton menu principal : Ce bouton vous ramène au menu principal où que vous
soyez.

 Bouton

page arrière : Ce bouton tourne les pages vers l’arrière. Si vous le

maintenez appuyé, il tournera plusieurs pages en mode accéléré.

 Bouton

page avant : Ce bouton tourne les pages vers l’avant. Si vous le

maintenez appuyé, il tournera plusieurs pages en mode accéléré.

 Connecteur

microUSB : il vous permet de connecter votre Cybook à un

ordinateur ou à un chargeur USB (fourni) via le câble USB (fourni).

 Port microSD.
 Bouton d’alimentation et voyant lumineux de chargement : pour allumer votre
Cybook Ocean, appuyez sur le bouton d’alimentation pendant deux secondes.
L’indication de charge de la batterie se trouve en haut à droite.



Charger la batterie

Reliez la batterie via l’USB et/ou un chargeur USB (fourni) à l’aide du câble USB
(fourni), le voyant s’allume. Le bouton s’éteint quand la charge est terminée. La
batterie de la liseuse a une autonomie d’environ 3 à 4 semaines.


La page d’accueil

A

B

C

La page d’accueil se décompose en 3 parties :
A. Lecture en cours : reprendre la lecture du dernier livre consulté.
B. Bibliothèque : tout voir  tous les livres contenus dans la liseuse
apparaissent. Dans le menu « Mes collections », vous trouverez les documents
classés : Nouveautés, Pass’âge, romans en langues étrangères…
C. Librairie : naviguer sur l’ebook store de la liseuse en vous connectant à votre
Internet par Wifi.
Lors du retour, tous les paramètres seront réinitialiser.



Le menu accessible par le bouton menu principal



Accueil : revenir à l’écran d’accueil.
Bibliothèque : aller à la bibliothèque et voir tous les livres disponibles.
Librairie : accéder à l’ebook store de la liseuse.
Fronlight : éclairer l’écran et choisir son intensité. Vous pouvez aussi l’activer en
faisant un appui long sur le bouton menu principal.
Menu : donne accès à différentes fonctionnalités (orientation de l’interface, langue
des menus, dictionnaires disponibles, Wifi, avancé).

Ne pas modifier les réglages par défaut et ne pas réinitialiser la liseuse.



Lecture


Tourner les pages



Pour tourner les pages, appuyez sur les boutons
et
glisser votre doigt sur l’écran vers la droite ou la gauche.


 de la liseuse ou faites

Options de lecture



En appuyant sur le bouton menu principal
puis menu ou en laissant le doigt en
bas à gauche, vous accédez à des options de lecture : atteindre une page en
particulier, table des matières, taille du texte… C’est également à partir de ce menu
que vous pouvez annoter les textes (toutes vos annotations seront supprimés au
retour de la liseuse dans la bibliothèque).



Eteindre ou mettre en veille la liseuse


Mise en veille

La liseuse se met en veille automatiquement au bout d’une quinzaine de minutes
d’inactivité.


Eteindre



Revenir à la page d’accueil, taper
puis « Menu » puis « Avancé » puis
« Arrêter l’appareil ». La liseuse s’éteint automatiquement au bout de 24h
d’inactivité.
Attention ne jamais appuyer sur le bouton « réinitialiser »

Précautions d’utilisation



Manipuler l’appareil avec précaution



Transporter la liseuse avec sa housse de protection.



Ne pas mouiller, ne pas nettoyer avec un détergent (utiliser un chiffon doux
et sec).



En cas de besoin, vous pouvez consulter le manuel d’utilisation du Cybook
Ocean contenu dans la bibliothèque de la liseuse.

