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GUIDE D’UTILISATION DE
LA LISEUSE (Reader) SONY PRS T2
Expérimentation des liseuses dans le réseau des
bibliothèques du département du Tarn

La liseuse Sony PRS-T2
Lecteur de livres électroniques ultraplat et léger, avec Wi-Fi® et écran tactile haute résolution, le
Sony reader est une véritable bibliothèque portable. En effet le Reader peut stocker jusqu’à 1200
livres ou documents. Sur ce second modèle, l'affichage du texte est plus net grâce à un écran à
l'aspect papier offrant un contraste élevé et un défilement des pages fluide et sans défaut. Le Wi-Fi®
permet d'accéder instantanément à des sites Internet tels que Wikipedia® et Google®.
Elle est présentée dans un étui avec un stylet.

La PRS-T2 est compatible avec les formats Epub, BBeB, PDF, Text, Jpeg, PNG, Gif, BMP.

Quels usages pour quels publics ?
Avec cette liseuse il est possible de compiler des documents au format epub et PDF sans DRM et de :
- télécharger par le wifi des ouvrages (livres, journaux, images et fichiers audio en mp3 etc.)
mais aussi se connecter à Wikipedia, Google, au Reader store et à différentes applications dont
Facebook et Evernote ;
- organiser sa bibliothèque personnelle par collections et types de documents ;
- grossir la police de caractère ;
- Prendre des notes directement sur l’ouvrage en cours de lecture et consigner ces mêmes
notes ;
- conserver et visionner des images ;
- écouter de la musique tout en lisant ;
- avoir accès à des dictionnaires de traduction (aucun en français).

Comment allumer et/ou éteindre la liseuse, la mettre en veille
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt, une petite lumière
orange clignote.
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, procédez de la même façon.

Vous pouvez également éteindre la liseuse à partir du menu :
Applications  Paramètres  Arrêt de l’appareil

Page d'accueil
La page d'accueil se décompose en trois parties :

Reprise de la lecture du dernier livre parcouru ;
Les quatre derniers livres enregistrés dans la liseuse ;
Les options : Bibliothèque / Reader store / Plus de contenu / Applications.

La barre de réglages au haut de l'écran vous indique le niveau de la batterie
et l'état du Wi-Fi.
En touchant cette barre, vous pouvez modifier les paramètres de
connexion au Wi-Fi.

Vous pouvez aussi vous connecter au Wi-Fi, en passant par
Applications – Paramètres – Paramètres réseau sans fil – Wi-Fi
Appuyer sur Wi-Fi (activer le Wi-FI)
Entrer ensuite la clé d’accès WI-Fi du réseau, dans Paramètres WI-FI qui s’affiche une ligne endessous.
Pensez ensuite à déconnecter la liseuse.

CHOISIR UN LIVRE
Via la page d'accueil
La page d'accueil présente le dernier livre lu ainsi que les trois 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 bibliotheque
Effleurez le menu « Bibliothèque » pour ouvrir la bibliothèque. Par défaut, les livres sont classés par
titre. Il est aussi possible de trier par collection, date, titre, auteur, par nom de fichier, ou encore en
fonction du dernier lu.

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 revenir à la bibliothèque, appuyez sur le bouton « flèche retour » en bas de la liseuse.

LIRE UN LIVRE
Tourner les pages

Pour tourner les pages, appuyez sur les boutons droite/gauche au bas de la liseuse ou faites glisser
votre doigt sur l'écran vers la droite ou vers la gauche.
Options de lecture

Au cours de la lecture, en appuyant sur le bouton d'accès aux menus, vous accédez
à des options de lecture :
Naviguer page (atteindre une page en particulier),
Police (choisir la taille du texte),
Manuscrit,
Notes,
Personnaliser affichage,
Plus.
C'est à partir de ce menu que vous pouvez annoter les textes avec les signets ou des notes.

L'appli Manuscrit permet de dessiner ou d'écrire à l'aide du
stylet.
L'option Plus permet de rechercher un mot dans le texte,
synchroniser la page, régler l'orientation de l'écran ou divers
paramètres ainsi que la publication d'un extrait sur Facebook.
Le fait de laisser votre doigt appuyé sur un mot pendant
quelques secondes vous ouvre des options : ajouter une note,
rechercher l'occurrence du terme dans le livre, etc.

D'autres actions peuvent se faire directement en appuyant longtemps sur un des mots (avec le doigt
ou le stylet).
La liste des actions possibles apparaît de part et d'autre comme sur la photo ci-dessous.

La surbrillance, la prise de notes (dessin ou clavier), la possibilité d'envoyer sur le profil Facebook ou
vers Evernote un mot ou un extrait de livre, ou encore, à défaut d'avoir un dictionnaire, de
rechercher sur Google ou Wikipédia.

Reader Store, la libraire intégrée en ligne

Grâce au partenariat avec Chapitre.com, la liseuse est en mesure de proposer une librairie intégrée.
Vous devez, pour cela, vous connecter à Internet par le Wi-Fi avec la possibilité de télécharger des
livres libres de droit.
Chapitre.com est un réseau multicanal, spécialiste du livre, implanté partout en France.
Les ebooks distribués par l'enseigne ne sont pas soumis à des systèmes propriétaires et permettent
réellement d'accéder à un vaste catalogue d'ouvrages numérisés et à son contenu quelle que soit la
plate-forme choisie : 130 000 livres en français dont 3000 libres de droits.

Quelques sites pour télécharger des documents libres de droit
http://www.Googlebooks.com
http://www.Feedbooks.com
http://www. gallica.bnf.fr
http://www.ebooks-gratuit.com/
etc.

