MODE D’EMPLOI DE LA LISEUSE ELECTRONIQUE KINDLE HD7
Rappel des recommandations d’usage
La liseuse est un appareil relativement fragile :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conservez la housse de protection lorsque vous transportez la liseuse ;
L’écran étant en verre, il risque de se fendiller s’il est soumis à une force ou un poids
élevé ;
Assurez-vous que la liseuse ne risque pas d’entrer en contact direct avec des objets
aux arêtes vives et coupantes, notamment lorsque vous la glisser dans un sac ;
Ne soumettez jamais la liseuse à une luminosité, une température, une humidité ou
des vibrations extrêmes ;
Ne mouillez pas l’appareil ;
Nettoyez l’écran avec un chiffon doux et sec (n’utilisez pas de détergent) ;
Utilisez la liseuse dans un environnement propre ;
Utilisez exclusivement le câble USB fourni ;
Pour ne pas égarer les accessoires, rangez-les bien à l’intérieur de la pochette.

•

Désactivez la fonction sans fil dans les endroits où les communications radio sont
interdites, en particulier dans les établissements de soins et de santé.

•

Lorsque vous utilisez la liseuse à l’étranger, il relève de votre responsabilité de vous
confirmer aux prescriptions suivantes : tension secteur, réglementation sur l’usage
des produits sans fil, autres prescriptions ou consignes de sécurité.

MODE D’EMPLOI

Allumage / extinction
•
•
•
•
•

Pour allumer : appui court sur le bouton d’allumage.
Pour éteindre : appui long sur le bouton. A la question “Voulez-vous éteindre votre
Kindle ?” répondre : “Eteindre”.
Pour mettre en veille : appui court sur le bouton.
Pour déverrouiller la liseuse, faites glisser le cadenas qui se trouve à droite de
l’écran vers la gauche.
Pour recharger la liseuse, branchez l’appareil à votre ordinateur grâce au câble USB.

Page d’accueil :
La page d’accueil s’ouvre sur un carrousel contenant tous les documents et applications
déjà installés, sans classement.
Vous pouvez faire défiler tous les documents en glissant votre doigt vers la droite ou la
gauche.
Vous pouvez revenir à cette page d’accueil à tout moment en appuyant sur la petite maison
en bas à gauche, dans la barre d’outils
Paramètres de la liseuse :
En haut de l’écran, vous pouvez ouvrir les paramètres de la liseuse en faisant glisser la
barre de l’heure vers le bas. Vous accédez aux fonctions :
o Verrouiller-déverrouiller : pour empêcher ou autoriser l’écran à pivoter quand vous
tournez la liseuse
o Volume
o Luminosité
o Sans fil : pour activer ou désactiver la connexion à un réseau Wifi
o Synchroniser : pour synchroniser les données (livres, mp3, films…) au serveur
o Plus : pour accéder à tous les paramètres
Barre d’outils :
En bas de l’écran, la barre d’outils contient :
o Le bouton de retour à l’accueil
o Le bouton de retour à la page précédente
o Le bouton de recherche par mots-clés
o Le bouton d’accès aux favoris

Lire un document :
Bibliothèque de documents :
• Pour accéder à la liste des documents chargés sur la liseuse, choisissez dans la
barre des tâches qui se trouve en haut de l’écran d’accueil le menu “Livres”.
•

Vous pouvez classer les documents par ordre alphabétique d’auteur, par ordre
chronologique de téléchargement, ou par ordre alphabétique de titre.

•

Vous pouvez également changer le mode d’affichage (liste ou mosaïque) en cliquant
sur le symbole en bas au milieu de la barre d’outils.

•

Pour rechercher un document, appuyez sur la loupe, dans la barre d’outils en bas de
l’écran. Sélectionnez “Bibliothèques” pour rechercher uniquement parmi les
documents qui se trouvent sur la liseuse. Entrez un ou plusieurs mots-clés dans la
zone de recherche.

•

Appuyez sur le document voulu pour le lire.

Dans le document :
• Pour faire défiler les pages, faites glisser votre doigt de droite à gauche.
•

Vous pouvez chercher la définition d’un mot, ajouter une note, un commentaire,
chercher le mot sur internet (connexion nécessaire), sur Wikipedia (connexion
nécessaire) ou dans le livre. Pour cela, appuyez longuement sur le mot voulu. Pour
fermer la fenêtre de définition, appuyez en-dehors de cette fenêtre.

•

Pour accéder aux paramètres de lecture, appuyez votre doigt au milieu de l’écran.
Faites de même pour fermer les paramètres.

•

En haut de l’écran, dans la barre des tâches, vous pouvez ouvrir les menus :
o Paramètres : modifier la taille de la police, l’interligne, les marges, la couleur
de fond, la police de caractères
o Aller à : aller directement à une page précise, revenir à la dernière page lue,
aller au début, à la couverture, aux différents chapitres
o Notes : voir vos notes et signets (marques-page)
o Commentaires : rédiger et partager un commentaire (nécessite une
connexion à internet)
o Signet : insérer un signet

Vous accédez également à la barre d’outils (en bas).
Vous pouvez également toujours accéder aux paramètres de la liseuse (en faisant glisser la
barre de l’heure vers le bas).
Vous trouverez le mode d’emploi complet sur :
https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=200939330

