
 
 
 
 

 
Liseuse Sony PRS-T3 : 

Notice explicative 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Indicateur de 
charge de la 
batterie 

Wi-Fi® 
Dernier livre 
consulté 

Les 4 derniers 
livres ajoutés à 
la liseuse. 
 
L’icône NEW 
indique que le 
livre n’a jamais 
été consulté. 

Ecran tactile 

Retour à 
l’écran précédent 

Accès à 
tous les 
livres 

Pour revenir à cet 
écran d’accueil 

Accès aux options  
(menu contextuel) 

Tourner les 
pages vers 
gauche ou 
la droite 

Fermer la 
couverture 
déclenche la 
mise en veille. 

Bouton de démarrage, 
mise en veille et 
extinction 

Entrée du 
câble USB 



Démarrage 
 
Appuyer sur le bouton de démarrage (voir schéma). Un voyant orange clignote : 

• Si la liseuse était arrêtée, elle démarre en quelques secondes : affichage de l'écran d'accueil. 
• Si la liseuse était en veille, elle démarre immédiatement : affichage du dernier écran consulté. 

 
 
Choisir un livre 
 
· Via l'écran d'accueil 
La page d'accueil présente le dernier livre lu ainsi que les 4 derniers livres enregistrés dans la liseuse. 
Sélectionner le livre avec le doigt. S’il a déjà été ouvert, la liseuse propose directement la dernière page 
consultée. Attention, le temps de réaction est plus long que celui d’une tablette. 
 
· Via la bibliothèque 
Toucher la case [Bibliothèque] de l'écran d'accueil, puis sélectionner le livre choisi. 
 
Pour revenir à la bibliothèque, appuyez sur le bouton « flèche retour » en bas de la liseuse. 
 
En haut à droite de l'écran, le bouton « loupe » permet de rechercher dans la bibliothèque (taper un titre, un 
auteur…). Il est possible aussi de modifier l’affichage (liste ou icônes) et de trier selon différents critères.  
 
 
Lire un livre 
 
Tourner les pages 
Faire glisser le doigt sur l'écran vers la droite ou vers la gauche ou appuyer sur les boutons droite ou 
gauche en bas de la liseuse. 
 
Modifier l'affichage du texte 

• Taille de caractère  
Après avoir ouvert un livre, appuyer sur le bouton d'accès aux options en bas à droite, puis sur [aA 
Police]. Sélectionner la taille de caractère dans la règle qui s'affiche (modification immédiate). 

 
• Police de caractère 
De même, appuyer sur [aA Police] pour choisir une nouvelle police de caractère dans le menu 
déroulant "Type de police sélectionné". Il vaut mieux toutefois laisser la police Original, compatible avec 
tous les fichiers. 

 
Régler la luminosité et le contraste 
Après avoir ouvert un livre, appuyer sur le bouton d'accès aux options en bas à droite, puis sur 
[Personnaliser affichage] et "Ajuster affichage". Choisir un réglage (modification immédiate). 
 
 
Mettre en veille, éteindre 
 
Mise en veille  
Appuyer brièvement sur le bouton de démarrage. La liseuse se met en veille et le texte « Le Reader est en 
mode sommeil » apparaît en haut de l'écran. Sinon, fermer la couverture déclenche automatiquement la 
mise en veille (et inversement).  
N.B. : la liseuse se met en veille automatiquement au bout de quelques minutes d'inactivité. 
 
Eteindre la liseuse 
Maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes. Taper sur [Oui] pour éteindre la liseuse. 
 
Pour aller plus loin, consulter le "Guide de l'util isateur" présent dans la liseuse et se reporter à 
l’article « Liseuses » dans le menu « Numérique » d u site web de la bibliothèque.  


