LE : 03/03/2020

Posséder une connexion internet.
CIBLE(S) : ACCUEIL / USAGERS

CATEGORIE(S) : NUMERIQUE / COLLECTIONS

Télécharger un eBook (ou livre numérique) sur une liseuse Vivlio (HDtouch ou Inkpad 3).
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1. Caractéristiques

CARACTERISTIQUES :
•
•
•
•
•
•

Ecran 6 pouces (15,24 cm)
Etanche
Lecture MP3 et livres audio
Synthèse vocale
16 go de stockage
Légère (155g)

CARACTERISTIQUES :
•
•
•
•
•

Grand écran 7,8 pouces (19,8 cm)
210 g
Lecture fluide et confortable
Lecture MP3 et livres audio
Synthèse vocale
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2. Apparence

3. Fonctionnalités de base
a) Allumer
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (en dessous de la liseuse).
b) Eteindre
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant environ deux secondes jusqu’à extinction.
c) Redémarrer
Si la liseuse se fige (ne répond pas aux pressions de touches ou à l’écran), il est possible de la
redémarrer en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 10 secondes
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d) Mettre en veille/verrouiller
Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt. Pour sortir du mode veille, appuyez de nouveau.
Attention : le mode veille consomme de la batterie.
e) Recharger
Pour charger les liseuses, branchez-la via le câble USB à un ordinateur ou via l’adaptateur secteur à une
prise murale. Lorsque la liseuse est connectée en USB, un message s’affiche : choisissez « Charger »

f) Gestes
Attention : l’écran est fragile. Ne pas appuyer trop fort.
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Il est également possible de tourner les pages en utilisant les boutons physiques gauche et droite

4. Personnalisation et options de lecture
a) Régler l’interligne, la taille de la police, les marges
Pour afficher les options de lecture, touchez le centre de l’écran ou le bouton physique « Menu » (4)
puis « Paramètres »
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b) Lecteur audio & synthèse vocale
Les deux modèles de liseuses possèdent une application de synthèse vocale « Voix ». Elle permet de lire
le texte affiché à l’écran en branchant des écouteurs (non fournis) grâce à l’adaptateur (fourni).
Sur le livre en cours de lecture :
-

Touchez le centre de l’écran ou appuyez sur le bouton physique menu (4) pour ouvrir les
options de lecture
Touchez l’application « Voix » puis le bouton Lecture (A)

Il est possible de régler le volume et la vitesse de lecture.
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c) Dictionnaire
Touchez un mot et maintenez votre doigt dessus pour rechercher sa définition ou une traduction dans
l’un des dictionnaires installés. Une fois l’élément Dictionnaire sélectionné, une fenêtre comportant
l’entrée de dictionnaire correspondant au mot sélectionné apparaît.

d) Marque page
Pour créer un marque-page, touchez le coin supérieur droit de l’écran. Un marque-page apparaîtra. Pour
le supprimer, touchez cette marque une nouvelle fois et confirmez la suppression.
e) Régler l’éclairage
Les liseuses intègrent un mode automatique de gestion de la luminosité qui permet d'adapter la couleur
de l'éclairage de l'écran au fil de la journée (en fonction de l’heure). Il est possible de régler
manuellement l’éclairage.
Pour activer/désactiver l’éclairage, maintenir le bouton Menu pendant une seconde.
En cours de lecture, toucher la barre du haut puis régler l’intensité de l’éclairage à l’aide du curseur.
Pour modifier l’intensité de l’éclairage il est également possible de faire glisser le doigt sur les bords de
l’écran.
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Il est nécessaire d’avoir un compte usager à jour pour pouvoir utiliser le service de prêt de livres
numériques (PNB). Pour télécharger des Ebooks, munissez-vous de notre numéro de carte et de votre
mot de passe.

1. Télécharger un livre numérique
Pour accéder à l’offre, rendez-vous sur le site des médiathèques à l’adresse suivante
http://mediatheques.meusegrandsud.fr/ sur ordinateur puis cliquez sur « se connecter » en haut à droite
de l’écran.

Votre identifiant est le numéro inscrit sous le code-barres de votre carte de médiathèque. Le mot de
passe par défaut est votre année de naissance.
Vous trouverez l’offre complète d’ebooks à télécharger dans l’onglet « numérique » puis « livres en
ligne ».

8

Une fois que vous avez choisi un ebook, cliquez sur « plus d’infos » sur la disponibilité.

Cliquez sur télécharger.

Une fenêtre apparait.
•
•
•
•

Dans la liste des applications, choisissez "Vivlio reader".
Choisissez une question secrète et sa réponse.
Cochez « Mémoriser mes choix pour les prochains téléchargements »
Cliquez sur "Télécharger".
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Suite à une MAJ, Il est demandé aux utilisateurs réguliers de modifier leur application de lecture.
Pour cela il vous suffit de décocher la case « utiliser mes préférences de lecture pour le
téléchargement » et de remplacer « Mon application n’est pas dans la liste » par « Vivlio Reader ».

L’ebook est téléchargé sur l’ordinateur. Il est nécessaire de le transférer sur la liseuse.

2. Transférer et ouvrir un livre numérique
Brancher la liseuse à l’aide du câble USB fourni. Un message apparait sur cette dernière. Toucher
« transférer des fichiers »
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Une fois l’ebook téléchargé dans l’ordinateur, ouvrez le dossier « téléchargements ». Copiez-collez le
fichier *LCPL sur le dossier de la liseuse.
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Ejectez la liseuse comme pour une clé USB puis débranchez-la.
Pour que l’ebook puisse être téléchargé et donc être lu, il est nécessaire que la liseuse soit
connectée à un réseau WIFI.
Il est possible de se connecter depuis chez soi ou depuis le réseau Wifi de la médiathèque Jean Jeukens.
Pour se connecter au réseau Wifi de la médiathèque Jean Jeukens :
-

Touchez les deux traits en bas de l’écran
Touchez l’application « navigateur ».

ou « Applications »

Page web ne se charge pas :
•
•

Toucher l’onglet en haut à droite représentant 3 petites barres
Toucher l’onglet « marque-pages » et sélectionner « Borne d’accès Wifi »

-

Sur la fenêtre qui s’affiche, saisir votre numéro de carte et votre mot de passe puis touchez « se
connecter » puis « accéder à internet »
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Si la fenêtre de connexion au Wifi de la médiathèque Jean Jeukens ne s’affiche pas. Noter l’adresse suivante
dans la barre d’adresse du navigateur.
http://wifi.webkiosk.lan/modules/login/
-

Après s’être connecté, retourner dans le menu principal
Toucher l’icône « bibliothèque » en bas à gauche
Sélectionner le livre numérique que vous souhaitez lire

a) Accès wifi de la médiathèque
-

S’assurer que la liseuse est connectée sur le réseau de la médiathèque Jean Junkens

-

Touchez les deux traits en bas de l’écran

-

Touchez l’application « navigateur ».
Toucher l’onglet en haut à droite représentant 3 petites barres
Toucher l’onglet « marque-pages » et sélectionner « Borne d’accès Wifi »
Sur la fenêtre qui s’affiche, saisir votre numéro de carte et votre mot de passe puis touchez « se
connecter » puis « accéder à internet »

ou « Applications »
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Si la fenêtre de connexion au Wifi de la médiathèque Jean Jeukens ne s’affiche pas. Noter l’adresse suivante
dans la barre d’adresse du navigateur.
http://wifi.webkiosk.lan/modules/login/
Vous êtes redirigé vers le site des médiathèques communautaires.
-

Toucher le cadenas pour vous connecter.
Dans la fenêtre qui s’affiche, noter votre numéro de carte et votre mot de passe (par défaut, les
quatre chiffres de votre année de naissance)
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Une fois connecté, vous avez accès à tous nos livres numériques. Vous pouvez les retrouver sur la page
dédiée en touchant :

> Numérique > Livres en ligne

-

Toucher « plus d’infos » sur le livre souhaité

-

Plus bas sur la page, touchez « télécharger »

Une fenêtre s’ouvre.
-

Sélectionnez « Vivlio Reader» à la question « Votre application préférée ».
Choisissez une question secrète et sa réponse.
Pour l’exemple, nous avons choisi d’utiliser le nom de jeune fille de la mère.
Toucher « Télécharger »
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Vivlio reader

-

Toucher le livre. Il se chargera et s’ouvrira automatiquement.

.lcpl
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Pour effectuer un retour anticipé d’ebook, la liseuse doit être connectée à internet
Le retour se fait automatiquement au bout de 21 jours sans aucune manipulation de votre part.
Cependant, il est possible d’effectuer un retour anticipé si vous souhaitez emprunter un nouvel ebook.
En effet, il n’est possible d’emprunter que deux ebooks à la fois.
Sur la liseuse :
-

Touchez l’ebook que vous souhaitez rendre
Dans la liste qui apparait, touchez « retour livre de prêt »
Votre livre s’affiche avec les jours de prêts restants, sélectionnez la touche « RENDRE »

MOTS CLES : LISEUSES ET TABLETTES – EBOOKS ET LIVRES NUMERIQUES – PNB (PRET NUMERIQUE EN BIBLIOTHEQUE)
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