
 

Guide d’utilisation 

 
 

Bouton d'alimentation Appuyez pour mettre en marche ou éteindre votre liseuse, ou la mettre en 

veille 

Port Micro USB – Connectez votre liseuse à votre ordinateur à l'aide du câble Micro USB fourni afin 

de charger votre liseuse ou d'ajouter des livres 

 

Charger votre liseuse  

Suivez ces étapes pour charger votre liseuse. 

 Allumez votre ordinateur. 

 Connectez votre câble Micro USB à votre liseuse et à votre ordinateur. 

Vous pouvez poursuivre votre lecture pendant que votre liseuse se recharge. 

Vous pouvez voir le niveau de charge de la batterie dans le coin supérieur droit de l'écran. 

Icônes Batterie 

 Déchargée     En charge         Partiellement chargée      chargée à fond      

Si vous éteignez votre liseuse, vous revenez directement à la page d'accueil lorsque vous la rallumez. 

Lire un livre 

 Pour tourner les pages, touchez brièvement le côté de la page dans votre livre 

 Fin de lecture, touchez le haut de l’écran, touchez l’icône Maison (en haut à gauche) pour 

revenir à la page d’accueil. 

A noter : votre liseuse conservera en mémoire la dernière page parcourue.    

Pour avancer de plus d’une page ou deux : 

 Toucher brièvement le centre de la page 

 Toucher l’icône navigation (icone <->) en bas de la page, puis toucher les flèches simples ou 

doubles ou déplacer le curseur rond jusqu’à la page souhaitée. Accès également à la table 

des matières quand le livre en propose une. 



 

 

Changer les options du texte et de la police sur votre liseuse  

 Touchez le milieu de votre page pour afficher le menu lecture en bas 

 Touchez l’icône Texte     

 Changer de police, de taille de police, d’interligne, de marge 

Réglage de la luminosité : 2 méthodes 

 A partir de l’écran d’accueil, touchez l’icône luminosité en haut de l’écran icone soleil.  

 Pendant que vous lisez, balayez du doigt l’écran vers le haut ou vers le bas.  

 

 

 

 

 

 

 

Dictionnaire, surlignage et prise de note 

Faire un appui long sur un mot, fait apparaitre : 

 en haut de l’écran des informations sur ce mot (définitions, étymologie, traduction…) 

 au milieu de l’écran un crayon pour Surligner le mot ou prendre des notes 

 au milieu de l’écran une loupe pour Rechercher le mot dans le livre ou sur internet 

 

Marquer une page 

 Toucher le coin droit brièvement fait apparaitre un coin corné 

Les marques pages sont listés sous les jaquettes sur la page d’accueil 

On peut aussi retrouver les marques-pages, les annotations dans le menu lecture (toucher 

brièvement en haut du texte, il se trouve en bas à droite, icone 3 traits l’uns sur l’autre) 

 

 

Pour aller plus loin, sur accueil touchez Besoin d’aide ? 

ou 

retrouvez le guide d’utilisation complet sur le portail de la BDM /Rubrique ressources numériques / 

guide d’utilisation liseuse Kobo 

 


