LISEUSE KENZO
ALLUMAGE

Le bouton d'allumage se situe sur la tranche du bas de la liseuse. Un appui long de
quelques secondes suffit à démarrer la liseuse.

OUVRIR UN LIVRE

Au démarrage, la liseuse affiche le contenu du dernier livre ouvert. Pour revenir à la
page d'accueil, appuyez brièvement sur le texte, puis sur < Cliquez ensuite sur
"Bibliothèque" et choisissez un livre.

TOURNER LES PAGES

Faites glisser votre doigt de gauche à droite ou inversément afin de tourner les pages
dans un sens ou dans l'autre.

VOIR TOUS LES LIVRES, CHANGER DE LIVRE

Un clic bref au milieu du texte fait apparaître des menus en haut et en bas de l'écran. La
touche < permet de revenir à la bibliothèque et de changer de livre.

ACCÈS AU DICTIONNAIRE

Cliquez brièvement sur le mot dont vous souhaitez lire la définition. Des menus
s'affichent en haut et en bas de l'écran. Dans le menu du bas, l'îcone "Dictionnaire"
ouvre la définition du mot sélectionné.

CONNECTER LA LISEUSE À INTERNET
Un clic bref au milieu du texte fait apparaître des menus en haut et en bas de l'écran.
Au milieu en haut, appuyez sur les deux petites barres horizontales en faisant glisser
votre doigt vers le bas. Un menu s'ouvre dans lequel il faut activer le wifi en appuyant
brièvement sur l'icône "Wi-Fi". La liseuse vous demande éventuellement de renseigner
le code du réseau. Si le wifi doit être paramétré ou s'il est nécessaire de choisir le
réseau, allez dans "paramètres" puis "wifi".

AJOUTER UN LIVRE VIA USB

Connectez la liseuse à un ordinateur via un câble micro USB type B (le connecteur se
situe sur la tranche basse de la liseuse). La liseuse vous demande si vous souhaitez
"charger" ou "transférer des fichiers". Choisissez "transférer des fichiers". Sur
l'ordinateur, ouvrez votre gestionnaire de fichiers dans lequel la liseuse apparaîtra sous
le nom "Pocket630". Cliquez dessus pour l'ouvrir et transférez vos livres par cliquerdéplacer ou copier/coller.

ÉTEINDRE LA LISEUSE

Le bouton d'arrêt, le même que le bouton d'allumage se situe sur la tranche du bas de
la liseuse. Un appui long de quelques secondes permet d'arrêter la liseuse. Celle-ci
vous demandera de confirmer l'arrêt, répondez simplement "OUI".

