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Contenu
•
Lecteur de livres électroniques „EBX-600.E-Ink“
•
Sacoche de protection
•
Câble USB avec adaptateur secteur
•
Écouteurs
•
Mode d‘emploi
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INTRODUCTION

Nous vous remercions pour l‘achat de cet article. Transportez toute
une bibliothèque dans votre poche et faites une pause lecture dès
que vous en avez envie. Grâce à la technologie de pointe E-Ink,
vous pouvez lire vos livres numériques de façon aussi confortable et
agréable pour les yeux que s‘il s‘agissait d‘un vrai livre en papier.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d‘emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

CHAPITRE 1

Chère cliente,
Cher client,

CHAPITRE 1

FRA

ONSEILS POUR L‘UTILISATION DE CETTE NOTICE

Conseils pour l‘utilisation de cette notice
Dans ce manuel, différents symboles et notions sont utilisés pour
attirer votre attention sur des passages importants ou pour faciliter
la compréhension du texte. Ces symboles et notions sont expliqués
en annexe.
Symboles utilisés
Ce symbole signale les dangers possibles
et les informations importantes sur
l‘utilisation du produit. Il est utilisé
chaque fois que votre attention est
particulièrement nécessaire.
Ce symbole identifie les conseils et les
informations utiles pour une utilisation
optimale du produit.

Mises en forme du texte utilisées

MAJUSCULES

Caractères gras

CHAPITRE 1

CHAPITRE 1
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Les majuscules sont utilisées pour
nommer des touches qui apparaissent
exactement de cette façon sur les
touches, branchements ou autres
composants du produit.
Les caractères gras sont utilisés pour
reconnaître des éléments du menu ou du
logiciel.
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Chaputre 1:
Introduction

Vous trouverez ici les consignes de
sécurité, les aides à la lecture et le
contenu du produit.

Chapitre 2:
Votre nouveau
lecteur eBook

Vous trouverez dans ce chapitre tout ce
qui concerne le produit et son utilisation.
SI vous voulez modifier un paramètre
ou si vous cherchez un point de menu
particulier, vous êtes au bon endroit.

Chapitre 3:
Connexion à un
ordinateur

Vous avez besoin d‘un ordinateur pour
enregistrer des livres électroniques, des
fichiers musicaux et des images sur le
lecteur. Ce chapitre explique comment
procéder.

Chapitre 4:
Annexe

Dans ce chapitre, vous trouverez les
données techniques, un guide pour
changer la batterie, et des informations
sur le fonctionnement de votre lecteur de
livres électroniques.
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Structure
Ce mode d’emploi est divisé en quatre chapitres.

ONSEILS POUR L‘UTILISATION DE CETTE NOTICE
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CONSIGNES PRÉALABLES À LA PREMIÈRE UTILISATION
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Consignes préalables à la première
utilisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le
consulter en cas de besoin.
Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre
revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions
générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit
ou son environnement.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
Attention risque de blessure !
Ne démontez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peuvent l‘endommager.
N‘exposez pas le produit à l‘humidité ni à une chaleur extrême.
Ne plongez jamais le produit dans l‘eau ni dans aucun autre
liquide.
Au moment de la rédaction, les liens Internet cités dans ce
manuel sont valides et vous orientent vers des contenus
appropriés à l‘utilisation du produit. Nous n‘assumons aucune
responsabilité en cas de modification ou de suppression des
contenus de ces sites.
Nous ne sommes absolument pas responsables du contenu
des liens Internet mentionnés dans ce manuel. Il est ici précisé
explicitement que PEARL Agency n‘exerce aucune influence
sur la structure et le contenu des pages Internet mentionnées.
PEARL Agency décline également toute responsabilité quant
aux contenus annexes qui peuvent être affichés sur les sites
mentionnés.
ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de
modification et d’erreur !
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Traitement des piles et batteries usagées
La batterie ne doit PAS être jetée dans la poubelle ordinaire. La
législation oblige aujourd’hui chaque consommateur à jeter les
batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet
effet.
Vous pouvez laisser vos batteries dans les déchetteries municipales
et dans les lieux où elles sont vendues.
•
Respectez toujours la polarité des batteries. Un mauvais sens
d’insertion de la batterie peut endommager l’appareil. Vous
risquez également de causer un incendie.
•
N’ouvrez pas la batterie, ne la jetez pas au feu.
•
N‘exposez les batteries à aucun liquide. Ne les manipulez pas
sans gants adaptés.
•
Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
•
Retirez la batterie de l’appareil si vous ne comptez pas l‘utiliser
pendant un long moment.
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Traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de
déchets ménagers.
Votre nouveau produit a été développé avec le plus grand soin et
avec des composants de haute qualité. Il devra cependant être un
jour recyclé. Le symbole de la poubelle barrée signifie que votre
produit devra être recyclé séparément des ordures ménagères à la
fin de sa durée de vie. A l’avenir, veuillez amener tous les appareils
électriques ou électroniques aux points de ramassage publics de
votre municipalité. Ceux-ci prennent en charge vos déchets pour
un recyclage écologique et conforme à la législation. Vous évitez
ainsi les conséquences négatives sur l’homme et l’environnement
pouvant découler d’une mauvaise prise en charge des produits à la
fin de leur durée de vie. Les détails concernant l’emplacement d’un
tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité
existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

CONSIGNES PRÉALABLES À LA PREMIÈRE UTILISATION
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Chapitre 2
Votre nouveau lecteur eBook

CHAPITRE 2
DÉTAILS DU PRODUIT

CHAPITRE 2
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Détails du produit
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Témoin de
fonctionnement

Cette LED s‘allume quand le lecteur de
livre est actif.

Maintenez cette touche enfoncée pour
allumer ou éteindre le lecteur eBook.

HOME

Appuyez sur cette touche pour accéder
au menu principal.

PREV PAGE

Appuyez sur cette touche pour revenir à
la page précédente (en mode lecture) ou
pour revenir en arrière dans un menu.

NEXT PAGE

Appuyez sur cette touche pour passer à
la page suivante.

M

Appuyez sur cette touche pour afficher le
menu contextuel.

Touches de
navigation

Utilisez ces touches pour déplacer le
curseur.

Faire pivoter
l‘écran

Appuyez sur cette touche pour faire
pivoter de 90° l‘affichage à l‘écran.

Taille de la
police

Utilisez cette touche pour modifier la
taille de la police.

SYM

Appuyez sur cette touche pour entrer
des caractères spéciaux.

abc

Appuyez ici pour accéder à la deuxième
application des touches du clavier.

Clavier
Port pour carte microSD
Prise jack 3,5
mm

Branchez le casque audio fourni.

Port USB

Connectez le lecteur à votre ordinateur
via le câble USB fourni.
17
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Barre d‘espace

CHAPITRE 2

Touche marche/
arrêt

DÉTAILS DU PRODUIT

Écran

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LE EBX-600.E-INK

CHAPITRE 2

CHAPITRE 2
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Familiarisez-vous avec le EBX-600.E-Ink
Allumer et éteindre
Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée pendant environ 5
secondes pour allumer le lecteur eBook. Cette touche est située sur
le côté du lecteur. Le voyant de fonctionnement s‘éclaire brièvement
et l‘écran s‘allume.
Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée pendant environ 5
secondes pour éteindre le lecteur eBook. Cette touche est située sur
le côté du lecteur.
Navigation
Pour la navigation, on utilise les touches directionnelles et la touche
HOME.
Pour naviguer dans les menus, passez d‘un dossier à un autre à l‘aide
des touches directionnelles
.
Vous pouvez entrer dans un menu en appuyant sur la touche M.
Vous pouvez quitter un menu en appuyant brièvement sur la touche
HOME.
Vous pouvez revenir au menu principal en appuyant plusieurs
secondes sur la touche HOME.
Afficher un menu contextuel
Lorsque vous lisez un livre, regardez une image ou écoutez de la
musique, vous pouvez modifier les paramètres à partir d‘un menu
contextuel. Appuyez pour cela sur la touche M. Le menu contextuel
s‘ouvre et vous pouvez sélectionner un élément du menu avec les
touches directionnelles, comme dans le menu principal.
Vous trouverez plus d‘informations sur les différents menus
contextuels dans le chapitre correspondant.
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Lire des eBooks

Modifier la taille de la police
Ouvrez un livre électronique. Appuyez sur la touche „Taille de la
police“ . Vous avez alors le choix entre plusieurs tailles de police.
Avec les touches de navigation, sélectionnez une des tailles et
confirmez avec M.

Utilisation des marque-pages
Ouvrez un livre électronique. Appuyez sur la touche M. Un menu
s‘affiche. Avec les touches de navigation, sélectionnez l‘élément de
menu Marque-page et confirmez avec M.
•

Créer un marque-page
Appuyez sur la touche M pendant que vous lisez un livre. Avec
les touches de navigation, sélectionnez l‘élément de menu
Marquer la page et confirmez avec M. Un marque-page est
alors créé pour cette page.

19
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NOTE :
Certains formats d‘eBooks ne disposent pas de tailles de
police modifiables. Selon les formats des livres, les tailles
de police proposées peuvent être différentes.

CHAPITRE 2

Tourner les pages
Utilisez les touches PREV PAGE et NEXT PAGE pour tourner
virtuellement les pages du livre. La touche NEXT PAGE affiche la
page suivante. La touche PREV PAGE revient à la page précédente.
Appuyez sur la touche M pendant que vous lisez un livre. A l‘aide
des touches directionnelles, sélectionnez l‘élément de menu Aller
à la page... et confirmez avec la touche M. Sélectionnez ensuite la
page de votre choix avec les touches directionnelles. Confirmez de
nouveau avec la touche M. La page souhaitée s‘affiche alors.

LIRE DES EBOOKS

Choisissez un livre à partir d‘un des menus suivants : Lu récemment,
Mes livres ou Explorateur, puis ouvrez-le en appuyant sur la touche
M.

LIRE DES EBOOKS
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•

Charger un marque-page
Appuyez sur la touche M pendant que vous lisez un livre.
Avec les touches de navigation, sélectionnez l‘élément de
menu Charger un marque-page et confirmez avec M. Tous
les marque-pages sont alors affichés. Avec les touches de
navigation, sélectionnez le marque-page souhaité et confirmez
avec M.
La page marquée s‘ouvre alors.

•

Effacer un marque-page
Appuyez sur la touche M pendant que vous lisez un livre.
Avec les touches de navigation, sélectionnez l‘élément de
menu Effacer un marque-page et confirmez avec M. Tous
les marque-pages sont alors affichés. Avec les touches de
navigation, sélectionnez le marque-page souhaité et confirmez
avec M.
Le marque-page sélectionné est alors supprimé.

Faire pivoter l‘écran
Pour pouvoir lire un livre plus confortablement au format paysage,
vous pouvez faire pivoter l‘écran de 90°. Pour ce faire, appuyez sur la
touche
pendant la lecture d‘un livre. L‘écran pivote.
Pour revenir au mode d‘affichage normal (portrait), appuyez de
nouveau sur la touche ou bien quittez le mode lecture. Dans
le menu principal, l‘affichage par défaut est toujours au format
portrait.
NOTE :
Si vous avez sélectionné le format paysage pour lire un
livre et que vous „fermez“ le livre, l‘affichage en mode
paysage sera automatiquement utilisé la prochaine fois
que vous ouvrirez ce livre.

Écouter de la musique pendant la lecture d‘un livre
Activez le lecteur audio (cf. chapitre suivant). Quittez le menu audio
et ouvrez un livre.
•
Pendant la lecture, vous pouvez baisser le volume avec la
touche abc .
•
Pendant la lecture, vous pouvez augmenter le volume avec la
touche SYM .
20

Supprimer des eBooks
Si vous voulez effacer un eBook, vous devez tout d‘abord connecter
votre lecteur eBook à un ordinateur, à l‘aide du câble USB fourni.
La fenêtre d‘un disque amovible s‘ouvre. Si cette fenêtre devait
ne pas s‘ouvrir automatiquement, cliquez sur Démarrer
Ordinateur (Windows Vista / 7) ou bien Démarrer
Poste de
travail (Windows XP). Sélectionnez alors le disque amovible.
Tous les fichiers enregistrés sur le lecteur eBook sont alors affichés.
Supprimez du répertoire les fichiers de votre choix.
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LIRE DES EBOOKS

•

Pour mettre la musique en pause, appuyez brièvement sur la
touche „Espace“.
Pour reprendre la lecture audio, appuyez de nouveau
brièvement sur la touche „Espace“.
Pour arrêter la lecture audio, appuyez de façon prolongée sur la
touche „Espace“.

CHAPITRE 2

•
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Écouter de la musique

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

CHAPITRE 2

CHAPITRE 2

Dans le menu principal, sélectionnez l‘élément de menu Musique
avec les touches de navigation, puis confirmez avec la touche M.
Un menu s‘affiche. Dans ce menu, vous pouvez chercher le ou les
morceaux de musique souhaités, soit en affichant tous les fichiers
(Tous), soit en classant les morceaux par artiste, album ou genre.
Choisissez un morceau et appuyez sur la touche M pour démarrer la
lecture.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Ordre
Mode lecture
Bitrate
Image de la pochette
Artiste / Interprète
Album
Titre du morceau
Durée du morceau
Volume
Numéro du morceau dans le dossier
État de la lecture
22
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NOTE :
Si vous branchez un casque audio à la prise jack, les
haut-parleurs sont automatiquement désactivés. Pour
écouter votre musique via les haut-parleurs, vous devez
d‘abord arrêter la lecture, débrancher le casque, puis
redémarrer la lecture.
Vous pouvez modifier les paramètres audio pendant la lecture.
Appuyez pour cela sur la touche M. Un menu s‘affiche. Sélectionnez
un élément de ce menu avec les touches de navigation, puis
confirmez avec M.
NOTE :
Lorsque vous quittez le menu audio sans arrêter la lecture,
la musique continue de jouer. De cette manière, vous
pouvez écouter de la musique tout en lisant votre livre.
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Paramètres audio
Pendant la lecture audio, appuyez sur la touche
pour réduire le
volume. Pendant la lecture audio, appuyez sur la touche
pour
réduire le volume.
Pendant la lecture audio, appuyez brièvement sur la touche
„Espace“ pour mettre la lecture en pause. Appuyez de nouveau sur
la touche „Espace“ pour reprendre la lecture.
Maintenez la touche „Espace“ appuyée pendant quelques secondes
pour arrêter la lecture.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

NOTE :
Chaque fichier ne contient pas forcément toutes ces
informations. De ce fait, certaines informations ne
pourront parfois pas s‘afficher.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

CHAPITRE 2

CHAPITRE 2
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•

Modifier le mode lecture
Pendant la lecture audio, appuyez sur la touche M.
Avec les touches directionnelles, sélectionnez le menu Mode
lecture. Choisissez alors le mode souhaité avec les touches
directionnelles, et confirmez avec la touche M.

•

Mode lecture aléatoire
Pendant la lecture audio, appuyez sur la touche M. Avec
les touches directionnelles, sélectionnez le menu Ordre.
Définissez ensuite, avec les touches directionnelles, si les
morceaux doivent être lus dans un ordre aléatoire ou dans
l‘ordre normal. Confirmez avec la touche M.

•

MSEQ
Pendant la lecture audio, appuyez sur la touche M. Avec les
touches directionnelles, sélectionnez le menu MSEQ. Avec les
touches de navigation, sélectionnez le mode sonore souhaité
et confirmez avec M.

•

Régler l‘égaliseur
Pendant la lecture audio, appuyez sur M. A l‘aide des touches
directionnelles, sélectionnez l‘élément de menu Paramètres
audio et confirmez avec la touche M. Sélectionnez ensuite le
mode sonore et confirmez de nouveau avec la touche M.
Personnaliser les réglages de l‘égaliseur
Vous pouvez également régler le son à votre convenance.
Pendant la lecture audio, appuyez sur la touche M. Avec les
touches directionnelles, sélectionnez le menu Paramètres
audio personnalisés. Modifiez les paramètres. Utilisez les
touches
pour passer d‘un élément de réglage à un autre, et
les touches
pour modifier ces réglages.

Effacer des fichiers audio
Pour effacer un morceau, vous devez d‘abord connecter votre
lecteur eBook à un ordinateur, via le câble USB fourni. La fenêtre
d‘un disque amovible s‘ouvre. Si elle ne s‘ouvre pas automatiquement,
cliquez sur Démarrer
Ordinateur (Windows Vista/7) ou bien
Démarrer
Poste de travail (Windows XP). Sélectionnez le
disque amovible. Tous les fichiers enregistrés sur le lecteur eBook
sont alors affichés. Supprimez du dossier les fichiers de votre choix.
24

Regarder des images

FRA

Faire pivoter une image
Utilisez la touche PREV PAGE ou
pour faire pivoter l‘image de
90° dans le sens des aiguilles d‘une montre. Utilisez la touche NEXT
PAGE pour faire pivoter l‘image de 90° dans le sens inverse des
aiguilles d‘une montre.
Vous pouvez également ouvrir un menu contextuel en appuyant sur
M. Avec les touches de navigation, sélectionnez l‘élément de menu
Pivoter vers la droite ou Pivoter vers la gauche. Confirmez avec la
touche M.

Diaporama
Appuyez sur M pour ouvrir un menu contextuel. Avec les touches de
navigation, sélectionnez l’élément de menu Diaporama. Confirmez
avec la touche M. Choisissez ensuite la durée d’affichage de chaque
image et confirmez avec M.
Mettez fin au diaporama en le désactivant dans le menu contextuel.
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Effectuer un zoom
Vous pouvez effectuer un zoom sur l‘image avec la touche
.
Vous pouvez également ouvrir un menu contextuel en appuyant sur
M. Avec les touches de navigation, sélectionnez l‘élément de menu
Zoom avant ou Zoom arrière. Confirmez avec la touche M.

CHAPITRE 2

NOTE :
Les images sont affichées en niveaux de gris. Cela signifie
que vos photos en couleurs seront affichées uniquement
en noir et blanc.

REGARDER DES IMAGES

Dans le menu principal, sélectionnez l‘élément de menu Photos
avec les touches de navigation. Vous pouvez ici visionner des
images. Sélectionnez une image et affichez-la avec la touche M.

FRA

Écrire des textes

ÉCRIRE DES TEXTES

Entrer une lettre
Pour rédiger votre texte, appuyez sur les touches du clavier comme
vous le faîtes sur un clavier d’ordinateur classique. Appuyez sur la
touche
pour écrire en majuscules.
NOTE :
L’option «majuscules» reste active jusqu’à ce que vous
appuyiez de nouveau sur
. Tant que la fonction
«majuscules» est active, le message CAPSLOCK reste
affiché en haut à gauche de l’écran.

Entrer des chiffres et caractères spéciaux
Appuyez sur la touche SYM pour pouvoir saisir des chiffres ou
caractères spéciaux. Le message SYM s’affiche en haut à gauche
de votre écran. Entrez alors les chiffres ou caractères spéciaux de
votre choix. Appuyez sur la touche abc pour saisir à nouveau des
lettres.

CHAPITRE 2
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Dans le menu principal, sélectionnez l’élément de menu Éditeur de
texte avec les touches de navigation, puis confirmez avec la touche
M. Précisez ensuite si vous voulez créer un nouveau texte ou bien
ouvrir un texte déjà existant. Confirmez votre choix avec la touche M.

Enregistrer un texte
Une fois que vous avez terminé votre saisie, appuyez sur la touche M
pour quitter l’éditeur de texte. Il vous est demandé si vous voulez
sauvegarder le fichier. Avec les touches de navigation, choisissez Oui
pour enregistrer le fichier, et confirmez avec la touche M.
NOTE :
La case de réponse sélectionnée est celle qui est
obscurcie.
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Le fichier ne peut être enregistré que dans le point de menu
Enregistrement.
Chercher des fichiers
Dans le menu principal, sélectionnez le menu Chercher un
document à l’aide des touches directionnelles, et confirmez avec
la touche M. Utilisez ensuite le clavier pour entrer le nom du fichier
recherché. Démarrez la recherche avec la touche «Enter»
.
Appuyez sur M pour modifier vos critères de recherche.
Modifiez le chemin de sauvegarde pour effectuer la recherche dans
la mémoire interne ou sur une carte microSD. Changez la catégorie
de recherches selon que vous voulez trouver un eBook, un fichier
audio ou une image.
Modifier les paramètres
Dans le menu principal, sélectionnez l’élément de menu Paramètres
avec les touches de navigation, puis confirmez avec la touche M.
Vous pouvez maintenant modifier les divers paramètres.
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NOTE :
La case de réponse sélectionnée est celle qui est
obscurcie.

COMMANDES AVANCÉES

Enregistrement audio
Dans le menu principal, sélectionnez l’élément de menu
Enregistrement avec les touches de navigation. Confirmez avec la
touche M.
Vous pouvez alors effectuer un enregistrement audio. Appuyez sur
la touche «Espace» pour démarrer l’enregistrement ainsi que pour
l’arrêter.
Appuyez sur la touche HOME pour quitter le menu
d’enregistrement. Il vous est demandé si vous souhaitez
sauvegarder l’enregistrement. Avec les touches de navigation,
choisissez Oui pour enregistrer le fichier, et confirmez avec la touche
M.
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Restaurer les paramètres par défaut
Dans le menu principal, sélectionnez l’élément de menu
Restauration système avec les touches de navigation, puis
confirmez avec la touche M. Répondez ensuite par Oui à la
question posée par le système, puis confirmez avec la touche
M.
NOTE :
La case de réponse sélectionnée est celle qui est
obscurcie.

•

Changer la langue
A la livraison, la langue des menus du lecteur eBook est
l’allemand. Si vous voulez modifier ce paramètre, vous pouvez
le faire dans le menu Sprachauswahl / Langue. Choisissez la
langue avec les touches de navigation et validez avec la touche M.
Vous avez le choix entre allemand, anglais, chinois et français.

•

État de la mémoire
Avec les touches de navigation, sélectionnez l’élément de
menu Informations système et confirmez avec M. L’état de la
mémoire s’affiche alors.
Appuyez brièvement sur la touche HOME pour quitter cet
écran.

•

Arrêt automatique
Vous avez la possibilité d’arrêter automatiquement le lecteur
eBook après un temps prédéfini, lorsque aucune touche n’est
pressée. Avec les touches de navigation, sélectionnez l’élément
de menu Délai avant arrêt automatique et confirmez avec M.
Choisissez ensuite un délai après lequel le lecteur doit s’arrêter
automatiquement. Confirmez avec la touche M.

•

Réglage de la date et de l’heure
A l’aide des touches directionnelles, sélectionnez l’élément
de menu Réglage de la date et de l’heure et confirmez avec
la touche M. Effectuez ensuite les réglages avec les touches
directionnelles
.
Utilisez la touche pour passer au réglage suivant.
Confirmez avec la touche M.
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Calendrier
A l’aide des touches de navigation, sélectionnez l’élément de
menu Calendrier et confirmez avec la touche M. Un aperçu du
mois en cours s’affiche alors. Utilisez les touches de navigation
pour afficher les jours les uns après les autres.
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•
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Chapitre 3
Connexion à un ordinateur

Branchez le lecteur eBook à un ordinateur à l’aide du câble USB
fourni. La fenêtre d’un disque amovible s’ouvre. Si cette fenêtre
devait ne pas s’ouvrir automatiquement, cliquez sur Démarrer
Ordinateur (Windows Vista / 7) ou bien Démarrer
Poste de
travail (Windows XP). Sélectionnez alors le disque amovible.
Tous les fichiers enregistrés sur le lecteur eBook sont alors affichés.
Copiez alors tous les fichiers musicaux, livres électroniques et
images (non protégées par DRM) dans ce dossier.
Si vous voulez effacer des livres, chansons ou photos de votre
lecteur, vous pouvez effectuer cette opération ici.
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Gestion des droits numériques (DRM)
La gestion des droits numériques (DRM) désigne différents procédés
qui permettent de contrôler l’utilisation et la diffusion de médias
numériques. Par exemple, par le biais de licences et d’autorisations,
les vendeurs peuvent réclamer des droits d’utilisation au lieu de
vendre eux-mêmes les données.
La protection DRM est utilisée pour les films numériques, les
enregistrements audio, les logiciels, les livres électroniques et
d’autres documents numériques.
Pour pouvoir lire des fichiers numériques protégés avec votre
lecteur eBook, vous devez utiliser le logiciel «Digital Editions» de
chez Adobe. Pour cela, vous avez besoin de deux choses :
Un identifiant Adobe que vous avez reçu en créant un compte sur
www.adobe.com/fr.
Le logiciel «Adobe Digital Editions» que vous pouvez télécharger sur
le site Internet d’Adobe, www.adobe.com.

ADOBE DIGITAL EDITIONS

Votre eBook vous offre la possibilité de travailler avec Adobe Digital
Editions. Adobe Digital Editions est un logiciel eBook développé
par Adobe et qui est utilisé entre autres pour lire, acheter, gérer
et transférer à partir de votre ordinateur des fichiers dotés d’une
protection anti-copie (DRM).
Pour plus d’informations, voir le site Internet http://www.adobe.
com/fr/products/digitaleditions/.

Créer un compte sur www.adobe.com/fr
1. Rendez-vous sur le site www.adobe.com/fr. Cliquez sur le lien en
haut à gauche Votre compte.

ADOBE DIGITAL EDITIONS
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2. Cliquez ensuite sur Créer un nouveau compte.
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3. Renseignez les informations demandées dans le formulaire
puis cliquez sur Continuer. Votre compte vient d’être créé
et la bienvenue vous est souhaitée. Cliquez de nouveau sur
Continuer. Votre compte s’affiche.

FRA
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Télécharger et installer «Adobe Digital Editions»
1. Allez sur le site Internet www.adobe.com/fr/products/
digitaleditions/. Dans la rubrique Installateur d’Adobe Digital
Editions, cliquez sur Installer. Le logiciel est alors téléchargé.

ADOBE DIGITAL EDITIONS

NOTE :
Votre identifiant Adobe est l’adresse e-mail que vous avez
enregistrée. Vous avez également besoin du mot de passe
que vous aurez spécifié pendant l’inscription.
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2. Adobe vous indique maintenant que le logiciel peut lire et écrire
des données sur votre ordinateur. Ce n’est pas inhabituel. Cliquez
sur Installer pour installer le logiciel.

3. Il vous est demandé de confirmer votre choix. Cliquez sur Oui
pour démarrer l’installation.

4. Le logiciel est alors téléchargé. Un assistant d’installation
s’affiche, dans lequel tous les composants sont affichés avant
l’installation. Décochez les composants que vous ne voulez pas
installer. Cliquez ensuite sur Suivant.
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6. L’installation est en cours. A la fin de l’installation, cliquez sur
Fermer.
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ADOBE DIGITAL EDITIONS

5. Choisissez le dossier d’installation. Cliquez ensuite sur Installer.
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7. L’installation du programme doit maintenant être complétée.
Pour cela, lisez tout d’abord l’accord de licence et cliquez ensuite
sur J’accepte si vous souhaitez utiliser le logiciel. L’installation ne
peut se poursuivre que si vous acceptez les conditions.

8. L’assistant d’installation vous salue. Cliquez sur Continuer.

Autoriser l’ordinateur et le lecteur eBook
Pour pouvoir utiliser le logiciel, vous devez au préalable autoriser
l’utilisation de votre ordinateur auprès du programme «Digital
Editions» et auprès d’Adobe ; sinon aucun fichier DRM ne pourra
obtenir de licence. Entrez votre identifiant Adobe et votre mot de
passe. Cliquez ensuite sur Activer.

CHAPITRE 3

CHAPITRE 3

ADOBE DIGITAL EDITIONS
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Votre ordinateur est désormais muni d’une licence. Cliquez sur
Terminer pour fermer l’assistant d’installation.
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ATTENTION :
Le logiciel «Adobe Digital Editions» ne vous permet de
sauvegarder que des livres aux formats ePub et PDF
dans le lecteur eBook. Si vous voulez enregistrer des
livres de formats différents dans votre lecteur eBook,
vous devez les copier directement de dossier à dossier
(par glisser-déposer ou copier-coller).

NOTE :
Vous trouverez une description plus détaillée du logiciel
dans la rubrique d’aide intégrée. Appuyez simplement sur
la touche F1 pour l’afficher.
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Utilisation du logiciel
Démarrez le logiciel à partir de l’icône qui se trouve dans le menu
«Démarrer» ou en double-cliquant sur l’icône correspondante sur
votre bureau. Le menu principal s’affiche.

ADOBE DIGITAL EDITIONS

ATTENTION :
Avec votre identifiant Adobe, vous pouvez licencier 6
appareils mobiles maximum. Si vous restaurez les
paramètres par défaut de votre lecteur eBook, vous
devrez lui obtenir une nouvelle licence. Vous ne
pouvez créer qu’un seul compte Adobe par ordinateur.
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Pour pouvoir enregistrer sur votre lecteur eBook les fichiers
protégés par DRM, vous devez également leur obtenir une licence.
Démarrez le logiciel et branchez votre lecteur eBook à votre
ordinateur, via le câble USB fourni. Le logiciel reconnaît
automatiquement le lecteur eBook et vous demande, si le lecteur
doit être autorisé. Acceptez en appuyant sur OK.

ADOBE DIGITAL EDITIONS
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Vous pouvez organiser vos livres dans des bibliothèques et et les
afficher.
Le dernier livre lu s’affiche ici.
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Basculez ici entre affichage bibliothèque et lecture. Sélectionnez
l’icône de gauche, si vous souhaitez un aperçu de tous les livres.
Sélectionnez l’icône à droite si vous voulez lire un de ces livres
sur votre ordinateur.
Cliquez ici pour plus d’options.
•
Sélectionnez Ajouter média à la bibliothèque si vous
désirez ajouter un livre à votre bibliothèque.
•
Sélectionnez Miniatures pour obtenir un aperçu des titres
des livres de votre bibliothèque.
•
Sélectionnez Liste pour revenir à l’affichage précédent.
•
Sélectionnez Masquer les bibliothèques pour ne plus
afficher les bibliothèques.
•
Sélectionnez Autoriser ordinateur si votre ordinateur n’est
pas encore sous licence.
•
Sélectionnez Aide ou appuyez sur F1 si vous voulez ouvrir
la fonction d’aide.
Ici vous pouvez voir la bibliothèque sélectionnée.
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Ici vous pouvez basculer entre l’affichage liste et les vignettes.
Sélectionnez l’icône à gauche pour les vignettes et celle de droite
pour la liste.
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Vous pouvez choisir le type de tri des livres : titre, auteur, éditeur,
dernière lecture, ajouté le, pages, ou statut.

Ici vous pouvez ouvrir un menu d’options permettant de créer,
supprimer ou renommer une étagère.
Ajouter des livres à la bibliothèque
Vous pouvez ajouter des livres à votre bibliothèque via le menu
«Bibliothèque médias» (2). Vous pouvez également ajouter les
livres dans la bibliothèque médias par simple glisser-déposer.
Pour cela, ouvrez le dossier dans lequel vous stockez le livre.
Faites un clic gauche sur le livre de votre choix. Maintenez le
bouton de la souris enfoncé. Déplacez le curseur de la souris
vers le logiciel. Relâchez le bouton de la souris. Le livre est alors
ajouté à la bibliothèque.
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NOTE :
Vous pouvez aussi déplacer les livres d’une bibliothèque à
l’autre par glisser-déposer.
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Ici vous pouvez voir les livres de la bibliothèque sélectionnée.
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Chapitre 4
Annexe

Changement de la batterie
Si la batterie faiblit de plus en plus rapidement ou qu’elle ne se
recharge plus entièrement, il est alors nécessaire de la changer. Pour
ce faire, éteignez tout d’abord le lecteur.
Tournez le lecteur face vers le bas.
1. Appuyez sur le bouton d’ouverture du boîtier...
2. et faites glisser ce dernier vers le bas.
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CHANGEMENT DE LA BATTERIE
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3. Prenez et soulevez la batterie au fond de l’appareil. Puis tirez la
batterie vers le bas.
4. Remplacez la batterie par une batterie semblable, de type BP-4L
(1800 mAh / 3,7 V). Insérez la batterie neuve avec précaution et
veillez à bien respecter la priorité. Faites glisser le couvercle vers
le haut du lecteur pour le refermer. Veillez à ce que le couvercle
s’enclenche bien dans le boîtier.
NOTE:
Ce type de batterie est également utilisé dans les
téléphones mobiles. Vous pouvez donc vous en procurer
dans un magasin de téléphonie mobile.
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Technologie E-Ink

Une fois que les sphères sont disposées en ordre, elles ne changent
plus de position, même si la tension est supprimée. Par conséquent,
les lecteurs eBook ne consomment du courant électrique que quand
vous tournez les pages. Ainsi, la batterie ne nécessite que rarement
d’être rechargée.
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Les sphères noires sont chargées négativement, tandis que les
sphères blanches sont chargées positivement. Seule une faible
tension est appliquée à la couche de base. Les sphères sont ainsi
attirées ou repoussées.

TECHNOLOGIE E-INK

L’écran du lecteur EBX-600 est composé de deux couches entre
lesquelles se trouvent des microsphères transparentes. Ces sphères
sont remplies d’un liquide également transparent dans lequel se
trouvent des sphères noires et blanches encore plus petites.
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Caractéristiques techniques
Écran
Diagonale : 15 cm / 6»
Technologie : E-Ink®, pas de rétroéclairage, lisible même à la lumière
du jour
Niveaux de gris : 8
Durée du changement de page : 2 s
Résolution : 600 x 800 pixels (100 dpi)
Systéme
Chipset : Rockchip RK2808A
Processeur : ARM 600 MHz
Système d’exploitation : Android 2.1
Mémoire vive : 16 Mo RAM, 64 Mo Flash
Mémoire interne : 2 Go
Branchement USB
Version USB : USB 2.0
Batterie
BP-4L / LiPo /1500 mAh / 3,7 V
Formats
Formats de texte compatibles : TXT, ePub (ePub DRM), PDF (PDF
DRM), FB2, HTML
Formats audio compatibles : MP3, WMA, WAV
Formats images compatibles : JPG, GIF, PNG
Dimensions : 190 x 125 x 9 mm
Poids : env. 170 g (avec batterie)
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Liste des formats
Conteneur

Codec audio

AC3

AC3

m4a

MPEG 4 AAC

WAV

PCM Audio

WMA

WMA v2

MP3

MP3

OGG

Vorbis
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