
Liseuse  (TEA Touch Lux 2) : manuel abrégé
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1. Savoir se repérer dans la liseuse

1.1. Connaître les touches de la liseuse et leur fonction

Pour allumer, appuyer sur le bouton 
Marche/Arrêt.
Pour mettre en veille la liseuse, il suffit 
d’appuyer sur le bouton Marche/Arrêt sans 
maintenir de pression. Pour désactiver la mise 
en veille, procéder de la même façon.
Pour éteindre, appuyer longuement sur le 
bouton Marche/Arrêt.
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1.2. Se repérer dans la page d’accueil

Elle se décompose en trois parties : 

• Au centre : un accès rapide aux dernières lectures (les trois derniers livres ouverts) et les dernières
actions effectuées sur la liseuse.

• En haut : la barre de réglages indique la date et l’heure, le niveau de la batterie et l'état du Wifi.

• En bas :

◦ Librairie : Fonctionnalité disponible avec une connexion wifi,et dans le cadre d’une utilisation privée
pour acheter des livres sur un site marchand. En fonction de l’enseigne où ces liseuses ont été
achetées différentes librairies peuvent être représentées telles Cultura, Decitre...etc

◦ Mes achats :Corresponds à vos achats dans le cadre d’une utilisation privée.

◦ Bibliothèque : tous les livres présents sur la liseuse. Un des avantages de la liseuse est sa grande
capacité de stockage. Les titres sont consultables hors connexion après leur téléchargement.

◦ Attention : Les livres numériques empruntés à la bibliothèque sont
disponibles seulement pendant la durée de prêt .
On peut naviguer dans la bibliothèque par l’écran tactile ou grâce aux flèches (boutons 2 et 3 sur le
schéma précédent).
Les livres peuvent être triés par titre ou par auteur, date d’ouverture ou d’ajout.
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2. Savoir se repérer dans un livre numérique

2.1. Tourner les pages

• utiliser les flèches et zones d’écran

2.2. Le système de pagination :

La pagination correspond à celle de l’édition papier du livre.
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http://mediatheque.ladrome.fr/numerique/basicfilesdownload.ashx?repositoryId=1&itemId=4083


2.3. Ouvrir et fermer un livre

•  pour l’ouvrir, le sélectionner dans la bibliothèque ou sur la page d’accueil (écran tactile). Pour le fermer,
appuyer sur la touche « home ». Lors de la prochaine utilisation, le livre s’ouvrira directement sur la
dernière page lue.

3. Connaître les principaux réglages de lecture

3.1. Régler l’intensité lumineuse 

Touche « menu » de la liseuse, menu du haut au centre de l’écran :

3.2. Allumer / éteindre le rétroéclairage :

Appuyer longuement sur la touche « Menu » au bas de la liseuse. Une ampoule apparaît en haut à droite de 
l’écran lorsque le rétroéclairage est activé.

3.3. Régler la taille de police :

Agrandir et rétrécir les caractères directement sur l’écran tactile. La pagination restera fidèle à celle de l’édition 
papier quels que soient les ajustements de police.
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3.4. Autres Fonctionnalités à partir du Menu

Marque-page : permet de signaler une page 
que l’on souhaite retrouver plus tard.
Pour retrouver les marque-pages : 
Sélectionner le menu en haut à gauche : 
Puis choisir l’icône pour voir la liste des 
marque-pages

Paramètres : pour régler la taille de la police, 
des interlignes et des marges de la page.

Pivoter : pour changer l’orientation du texte 
(portrait ou paysage)

Note : pour surligner ou annoter le texte, 
effectuer une capture d’écran.

Dictionnaire : pour trouver la définition d’un 
mot que l’on pointera sur l’écran tactile
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