

DÉMARRAGE – PAGE D'ACCUEIL



 Allumer l'Odyssey

CHOISIR

UN LIVRE

 Via la page d'accueil

Pousser l'interrupteur à glissière du dessous vers la droite :
· Si l'Odyssey était arrêtée, elle s'allume en 20 secondes environ. Vous verrez alors une une
animation : un homme s'asseyant sur un banc et l'envol de petits oiseaux.
· Si l'Odyssey était en veille, elle s'allume quasiment instantanément. Dans ce cas, elle s'allume sur le
dernier écran consulté (dernière page consultée d'un livre, dernière étagère dans la bibliothèque, etc.)

 Page d'accueil
La page d'accueil se décompose en trois onglets principaux : reprise de la lecture des cinq derniers livres
parcourus, accès à la bibliothèque et à toutes les œuvres stockées dans la liseuse, et accès à la librairie et
à Internet via une connexion wifi.
La barre de réglages au bas de l'écran vous indique le niveau de la batterie et l'état du Wifi. En touchant
cette barre, vous pourrez modifier les paramètres de la liseuse (choix de la langue,
activation/désactivation de l'accéléromètre, configuration du wifi...)

La page d'accueil présente les 5 derniers livres lus ainsi que les derniers livres enregistrés dans la liseuse.
Effleurez l'écran avec votre doigt pour ouvrir le livre choisi. Si le livre a déjà été ouvert, la liseuse vous
proposera directement la dernière page consultée.

 Via la bibliothèque
Effleurez l'onglet « Tout voir » pour ouvrir la bibliothèque. Les livres sont classés dans des dossiers.
Effleurez l'écran avec votre doigt pour ouvrir le livre choisi. Si le livre a déjà été ouvert, la liseuse vous
proposera directement la dernière page consultée.
Pour sortir d'un dossier, appuyez sur l’icône du haut (un dossier avec une flèche).



LIRE

UN LIVRE

 Tourner les pages
Pour tourner les pages, appuyez sur les boutons droite/gauche sur le bord de la
liseuse ou touchez légèrement l'écran à droite ou à gauche du texte.
Les 5 derniers livres consultés.
Faites glisser votre doigt sur
l'écran de la droite vers la gauche
pour faire défiler les 4 autres
livres.
Appuyez sur « Tout voir »
pour accéder à tous les
titres enregistrés sur la
liseuse.

Si le wifi est activé, on se
connecte à Internet en
appuyant sur « Naviguer ».

 Options de lecture
En appuyant sur le bouton du bas de la liseuse, puis sur « Menu », vous accédez à des options de
lecture : choisir la taille du texte, atteindre une page en particulier, texte en gras, mode nuit...) C'est
également à partir de ce menu que vous pouvez annoter les textes : signets, surlignages, notes*...
Le fait de laisser votre doigt appuyé sur un mot pendant quelques secondes permet de consulter sa
définition grâce à un dictionnaire, Le nouveau Littré. La définition apparaît alors sur la moitié inférieure de
l'écran.



ÉTEINDRE,

METTRE EN VEILLE

· Mise en veille : pousser le bouton d'alimentation vers la droite. La liseuse se met en veille et affiche
une image.
Remarque : votre liseuse se met en veille automatiquement au bout d'une quinzaine de minutes d'inactivité.

La barre « Réglages » permet
d'accéder aux paramètres de la
liseuse : choix de la langue,
accéléromètre, wifi...

· Éteindre la liseuse : à partir de l'écran d'accueil, appuyer sur la barre « Réglages », puis sur
« Avancé », puis sur « Arrêter ».



CHARGER

LA BATTERIE

Reliez la liseuse à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
Notez que la batterie de la liseuse a une autonomie d'environ 3 à 4 semaines. La charge complète de la
liseuse prend entre 4 et 6 heures.
* Nota : toutes vos annotations de lecture seront supprimées dès que vous nous rendrez la liseuse.



LES

PETITS PLUS

CYBOOK ODYSSEY

La liseuse que vous avez entre les mains est principalement dédiée à la lecture. Elle permet néanmoins de
faire d'autres choses : connexion à Internet en wifi, écoute de fichiers audio (musique, livres lus...).
N'hésitez pas à tester toutes ses possibilités !




VOTRE

AVIS NOUS INTÉRESSE

PRÉSENTATION

DE LA LISEUSE

!
Écran (tactile)
de lecture

Le prêt des liseuses entre dans le cadre d'une expérimentation régionale, « Tab' à la bib' ».
Les médiathèques communautaires de l'Albigeois se sont associées au mois de juin 2011 à la médiathèque
départementale du Tarn et Garonne, à la bibliothèque municipale de Toulouse, aux médiathèques
intercommunales de Tarn&Dadou, et au CRL de Midi-Pyrénées pour constituer un groupe de pilotage
régional et déposer un dossier permettant de répondre à l'appel à projet lancé par le Ministère de la Culture
pour le développement de services innovants dans les bibliothèques territoriales françaises.
L'objectif du projet est de contribuer au développement des nouveaux usages en bibliothèques en mettant à
disposition du public des ressources et des services numériques sur des tablettes tactiles et des liseuses.

Tourner les pages
vers la droite

Tourner les pages
vers la gauche

Votre avis sur ces nouveaux services dans vos médiathèques communautaires nous intéresse ! Nous tenons
à votre disposition des petits questionnaires pour nous faire part de vos retours d'expérience.



COORDONNÉES

Accéder aux menus
et aux options.
A tout moment, ce
bouton vous ouvre le
menu des options, la
bibliothèque et vous
ramène à cet écran
d'accueil.

DES MÉDIATHÈQUES COMMUNAUTAIRES

▪ Médiathèque Pierre-Amalric
30 avenue Charles-de-Gaulle
81000 Albi – 05.63.38.56.10
mediatheque.albi@grand-albigeois.fr
Référent : Evelyne Mazars

▪ Ludo-bibliothèque de Cantepau
50 avenue Mirabeau
81000 Albi – 05.63.77.34.60
mediatheque.albi@grand-albigeois.fr
Référent : Evelyne Mazars

▪ Médiathèque de Saint-Juéry

▪ Médiabus
Médiathèque Pierre-Amalric
30 avenue Charles-de-Gaulle
81000 Albi – 05.63.38.56.10
mediatheque.albi@grand-albigeois.fr
Référent : Evelyne Mazars

Parc François Mitterrand
81160 Saint-Juéry – 05.63.45.93.44
mediatheque.saint-juery@grand-albigeois.fr
Référent : Séverine Fanjul
▪ Médiathèque de Lescure d'Albigeois
Route Saint-Michel
81380 Lescure d'Albigeois – 05.63.47.54.71
mediatheque.lescure@grand-albigeois.fr
Référent : Cindy Vieu

Prise jack
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audio
C ommunauté d'Agglomération de l'Albigeois
Parc François Mitterrand - 81160 Saint-Juéry
Tél : 05.63.45.72.47 | www.grand-albigeois.fr
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