
LISEUSE SONY

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 une sélection de vos livres ouverts récemment.  Un
appui bref sur un des livres permet de l'ouvrir.

TOURNER LES PAGES
Vous pouvez utiliser les touches physiques < et > situées juste sous l'écran pour tourner
les pages vers la gauche ou la droite.  Vous pouvez également balayer l'écran avec
votre droit comme vous le feriez avec un smartphone ou une tablette.

VOIR TOUS LES LIVRES, CHANGER DE LIVRE
A tout moment, vous pouvez appuyer sur la touche physique "maison" située juste sous
l'écran pour revenir à l'écran d'accueil.  Si vous souhaitez voir l'entierté des livres
disponibles sur la liseuse, appuyer brièvement sur "bibliothèque".  Vous pouvez vous
déplacer dans la bibliothèque avec les touches physiques ou tactiles < et > ou balayer
l'écran avec le doigt.

ACCÈS AU DICTIONNAIRE
Un dictionnaire est disponible à partir de l'écran d'accueil.  Appuyez sur "Maison' puis
dans "Applications" puis "Dictionnaire".  Vous pouvez aussi, dans un livre, faire un appui
long sur un mot.  La définition apparaît alors en bas de la page.

CONNECTER LA LISEUSE À INTERNET
A partir de l'écran d'accueil ('Maison"), appuyez brièvement sur "Applications" puis
"Paramètres" et enfin sur "Paramètres réseau sans fil".  Vérifiez que l'option Wifi soit
activée.  Il est possible que votre liseuse se connecte automatiquement.  Si ce n'est pas
le cas, allez dans "Paramètres wifi".  Dans la partie "Réseaux wifi", les réseaux disponibles
d'affichent.  Sélectionnez votre réseau et entrez l'éventuel mot de passe.



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
établir la connexion avec l'ordinateur.  Appuyez sur "OUI"..  Sur l'ordinateur, ouvrez votre
gestionnaire de fichiers dans lequel la liseuse apparaîtra sous le nom "READER". 
 Ouvrez-là et ouvrez ensuite "Sony_Reader", puis "Media" en enfin "Books".  C'est dans ce
répertoire que vous pouvez ajouter vos livres par cliquer-déplacer 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".


