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Introduction 
Merci d'avoir acheté cette liseuse. Ce mode d'emploi contient 

d'importantes informations de sécurité et d'utilisation. Par 

conséquent, veuillez le lire attentivement avant d'utiliser la liseuse et 

conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. 

 

Spécifications du produit 
Type de liseuse : AV-64L / No. d'art 402994 / EAN 8715465016917 

● Écran : Écran d'affichage Pearl à encre électronique de 6 pouces HD 4:3 

● Rétroéclairage LED réglable 

● Résolution : HD 758x1024 pixels (nuances de gris 16 bits) 

● Processeur : Rockchip 2818 600MHz● Arm9 ● 128Mo DDR 2 

● Batterie : Batterie 1500 mAh/3.7V Li-Polymer, jusqu'à 8000 

rafraîchissements de page 

● Liseuse Adobe DRM EPUB,PDF,TXT,HTML,FB2,MOBI,RTF 

● Taille des caractères réglable, interlignes, marges, polices de caractères 

● Formats des images : JPEG, PNG, GIF, BMP(nuances de gris 16 bits) 

● Mémoire extensible : Carte Micro SD (HC) 32 GO max. 

● Langues : français, néerlandais, anglais, allemand, italien, espagnol, 
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portugais, polonais, russe  

● Dimensions : 169(L) x113 (l) x 8.3 (h) mm / ● Poids : 187 g 

● Compatibilité : Windows 7 et versions suivantes, Vista, XP, Mac OS 10 et 

versions suivantes 

● Options : Chargeur USB/220 V  : No. d'article 402981 / EAN 

8715465001265 

Importantes consignes de sécurité 
Respectez toujours ces consignes de sécurité quand vous utilisez 
votre appareil. Vous évitez ainsi d'endommager le produit et ne 
risquez pas de vous blesser. 
 Vous ne devez pas démonter, réparer ou modifier l'appareil. 

Confiez son entretien à un personnel qualifié.  
Faire effectuer des réparations par un personnel non qualifié a 
pour effet d'annuler la garantie. 

 N'exposez pas l'appareil à des flammes pour éviter tout risque 
d'explosion ; l'appareil contient une batterie intégrée. 

 Si la batterie intégrée fuit, ne touchez pas l'appareil en ayant 
les mains nues. Dans ce cas, demandez l'assistance du 
service après-vente, dans la mesure où l'appareil contient 
encore du liquide. Si votre corps ou vos vêtements ont été en 
contact avec le liquide de batterie, lavez-les soigneusement à 
l'eau. Si vous avez du liquide dans les yeux, ne les frottez pas, 
mais rincez-les immédiatement à l'eau et consultez un 
médecin. 

 N'exposez pas l'appareil aux rayons du soleil ou à d'autres 
sources de chaleur. La température nominale de 
fonctionnement est de 0 à 40 degrés.  

 N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.  
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 N'utilisez pas l'appareil dans un endroit relativement sec pour 
éviter l'électricité statique. 

 N'exposez jamais l'appareil à des chocs, par exemple en le 
faisant tomber ou en le plaçant à proximité d'un aimant.   

 Veillez toujours à ce que le câble USB ou le câble 
d'alimentation soient disposés de façon à ne pas causer de 
risque. 

 Débranchez le câble USB de l'ordinateur quand l'appareil n'est 
pas utilisé pendant une période prolongée. 

  
 
 
 Nettoyez l'appareil éteint avec un chiffon propre et sec. 

N'utilisez pas de nettoyants liquides.  
 Faites toujours une copie de sauvegarde de vos données. 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte de 
données due à une mauvaise utilisation, suite à une réparation 
ou pour d'autres motifs. 

 N'exposez pas l'écran à encre électronique à une pression ou 
une tension extérieure, il risquerait de se fissurer. La couche 
supérieure est une couche de protection en plastique, elle ne 
se fissurera pas. 
La garantie du fabricant ne couvre pas un écran fissuré.  

 Si la liseuse ne reconnaît pas la carte Micro SD, éteignez la 
liseuse, insérez de nouveau la carte et rallumez la liseuse. 

 Veillez à ce que la batterie ne se décharge pas entièrement, 
cela peut réduire considérablement la capacité, endommager 
la batterie de façon irréversible ou abîmer le micrologiciel.    

 Le délai de garantie pour les défauts de fabrication est de 24 
mois et il est de 6 mois pour la batterie, sur la présentation 
d'une preuve d'achat. 
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CONTENU DE L'EMBALLAGE 

Liseuse électronique, câble USB, 

Couverture rigide en cuir 
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1 Éclairage Allumer/Éteindre l'éclairage : appuyer 

brièvement 

Niveau : Appuyer 3 sec. sur <, >, puis   

2 Rafraîchir 

Taille 

des 

caractères 

 

1) Pour rafraîchir l'écran, si de l'encre 

électronique est/reste visible à 

l'arrière-plan : 

appuyez brièvement. 

2) Pour modifier la taille des caractères 

pendant la lecture d'un livre : appuyez 

3 sec. env.  

3/4/5/ 

6/7 

 Utilisez les touches pour naviguer. 

L'option à choisir est soulignée. 

L'option activée est indiquée par ◄. 

Appuyer sur OK pour confirmer 

3 OK Pour confirmer votre choix 

4 ^ Curseur vers le haut 

5 

 

Page 

précédente 

Touche de retour à la page précédente 

< 

Curseur vers la gauche dans le menu 

6 V Curseur vers le bas 

7 Page Touche pour aller à la page suivante > 
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 suivante Curseur vers la droite dans le menu 

8 

 

Menu  Menu pendant la lecture d'un livre, 

page 22 

Dans la bibliothèque voir page 16 

 

9 

 

Retour 

à l'écran 

d'accueil 

Appuyez brièvement : retour à l'écran 

précédent  Appuyez plus longtemps : 

retour à l'écran d'accueil 

10 Port USB Micro USB, connexion sur ordinateur et 

charge  

11 Fente 

pour carte 

Micro SD 

Carte Micro SD (HC) pour liseuse de 

32 GO max. Insérez la carte avec 

précaution, les points de contact vers 

le haut et vers l'avant, jusqu'à ce 

qu'elle clique en place.  

12 Marche/Arr

êt 

Position 

de veille 

Marche/Arrêt : appuyez 5 sec. env. 

Marche/Arrêt de la position de veille : 

appuyez brièvement 

NB Si la liseuse n'est pas utilisée 

pendant plus de 60 minutes, elle 

s'éteint automatiquement. 

13 Réinitialisa Au cas où la liseuse ne réagit à aucune 
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tion commande. Utilisez par ex. la pointe 

d'un trombone pour appuyer AVEC 

PRÉCAUTION pendant 2 sec. env. sur 

la touche de réinitialisation au dos de 

l'appareil.  

Attendez un instant puis essayez 

d'allumer normalement la liseuse. Voir 

page  25 

 

 

 

 

 

 

 

Commencer - Mise en service - Démarrage rapide 
POUR COMMENCER, chargez entièrement la liseuse. Le niveau de 

charge est indiqué par l'icône de la batterie en bas à droite de l'écran. 

Pour plus d'infos, voir page 25   

1. Allumez votre ordinateur avant de commencer. 
2. Pour allumer la liseuse, appuyez 5 sec. env. sur la touche 

Marche/Arrêt. 

3. Branchez le câble USB fourni dans la fiche Micro USB sur la 
liseuse et l'autre extrémité dans une fiche USB libre sur votre 
ordinateur. 
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4. L'indication qu'un support amovible est connecté apparaît sur le 
bureau de l'ordinateur.  * plusieurs au cas où une carte Micro 
SD est insérée dans la liseuse. 

5. Ouvrez l'explorateur Windows ou « Mon ordinateur » pour voir 
l'option « support de stockage amovible ». 

6. ATTENTION Pour plus de clarté, il est pratique de créer 
d'abord des dossiers dans la liseuse, par ex. « livres « ou 
« photos ». 
Faites glisser et copiez les fichiers**  depuis votre ordinateur 
vers la liseuse (indiquée comme support amovible 
AV64LREADER).  

7. Une fois les fichiers transférés, débranchez la liseuse : 
8. Cliquez sur l'icône «  » sur la barre de tâches. (Déconnectez 

le périphérique en toute sécurité ou bien appuyez sur le 
bouton droit de la souris puis sur « éjecter ») 

9. Cliquez sur le message « déconnecter support de stockage USB 
(X) en toute sécurité ». (X = en fonction du port utilisé)  
10. Si vous voyez le message « le support peut être 
déconnecté en toute sécurité » ET si l'écran d'accueil s'affiche 
sur la liseuse, vous pouvez débrancher la liseuse de votre 
ordinateur.  
 

**  Pour transférer des livres 
électroniques, voir page 9  
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INFORMATIONS TRÈS IMPORTANTES À PROPOS 
DES livres électroniques : 

 

* Pour les livres QUE VOUS N'AVEZ PAS ACHETÉS, que vous 

avez empruntés (à la bibliothèque) et 

 LES LIVRES AYANT UN FILIGRANE DRM, 

 il vous suffit de les faire glisser/copier sur la liseuse depuis votre 

ordinateur. 

 Vous n'avez PAS BESOIN d'Adobe Digital Editions pour cela !  

** Pour plus de clarté, il est recommandé de créer  

  des dossiers dans la liseuse, par exemple  « livres » et « photos ». 

 

ATTENTION : placez uniquement des fichiers compatibles dans 

la liseuse,  

de préférence des fichiers epub. 

Et donc UNIQUEMENT des fichiers epub, PAS de fichiers .jpg, . 

opf, cover ou autres téléchargés en même temps. 

Cela ralentit le fonctionnement de la liseuse, qui risque de se 

bloquer !      

À chaque démarrage, les livres/fichiers sont indexés, ce qui prend 

du temps (plus il y a de fichiers inutiles, plus c'est le cas). 

Si vous voulez vous assurer que le livre téléchargé ne comporte pas 



Page 12 AV-64L © 2019 V1 G$ 
 

d'erreurs, vous pouvez le vérifier simplement par l'intermédiaire de 

ce site web. http://validator.idpf.org/ 

 

Voir aussi page 8 : Déconnecter la liseuse en toute sécurité.   

En cas de questions ou de problèmes, consultez notre site web. 

www.autovision.nl 

Livres électroniques en format ePub ACHETÉS et protégés par un 

DRM (Digital Rights Management) Pour télécharger des livres 

électroniques et les lire sur votre liseuse en format ePub, vous avez 

besoin du programme Adobe Digital Editions (ADE). Installez 

D'ABORD ce logiciel, achetez ensuite des livres électroniques et 

branchez la liseuse sur votre ordinateur. 

Vous trouverez ce logiciel sur Internet via ce lien : 

https://www.adobe.com/nl/solutions/ebook/digital-editions/download.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
    

  

    

Installez le logiciel, il vous est 

ensuite demandé d'accepter 

l'installation. Adobe Digital 

Editions démarre après le 

http://validator.idpf.org/
http://www.autovision.nl/
https://www.adobe.com/nl/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Activation et autorisation 

Après l'installation, il vous est demandé dans l'assistant de 

configuration d'activer Adobe Digital Editions (pendant cette 

procédure, vous devez être en ligne et avoir une connexion active 

avec Internet). En cours d'activation, il vous est demandé d'autoriser 

votre ordinateur avec un identifiant Adobe. Si vous n'avez pas 

encore d'identifiant Adobe, vous pouvez en créer un gratuitement. 

Cette option est indiquée en bas de l'écran, là où vous devriez 

indiquer votre adresse e-mail et votre mot de passe.  

 

Cet identifiant Adobe vous permet de transférer des articles 

protégés par DRM (Digital Rights Management) entre plusieurs 

ordinateurs et appareils, et de les récupérer après une perte de 

données ou une réinstallation du système.  

Adobe vous conseille instamment d'autoriser votre ordinateur au 

moment de l'activation initiale, de façon à protéger votre contenu 
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numérique.  

Si vous voulez autoriser votre ordinateur plus tard, choisissez 

Aide  > Autoriser ordinateur.  

Après l'activation, tous les livres ainsi que toutes les revues et autres 

documents achetés au préalable avec le logiciel Adobe Acrobat® ou 

Reader®, sont transférés vers Adobe Digital Editions 

. 

 

Maintenant, vous pouvez brancher la liseuse sur votre 

ordinateur 

La liseuse apparaît alors dans la liste affichée à gauche dans le 

programme Adobe digital Editions sous le nom AV-eReader ou 

AV 64LREADER. S'il vous est demandé d'autoriser l'appareil (la 

liseuse), vous devez le confirmer.  
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Si vous avez acheté un livre électronique, par ex. sur un site dédié, 

et l'avez téléchargé sur votre ordinateur, vous pouvez ensuite faire 

glisser ce fichier dans le programme ADE VERS LA DROITE dans 

le dossier « acheté » ou « tous les articles ». (Il est possible que 

cela ait été déjà fait automatiquement après le téléchargement)   
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Ensuite, vous pouvez faire glisser le livre de la droite vers la 

gauche dans votre liseuse quand celle-ci est connectée par le 

câble USB. Vous pouvez débrancher (en toute sécurité) la liseuse 

de votre ordinateur, la bibliothèque est alors actualisée dans la 

liseuse (s'il y a beaucoup de livres, cela peut prendre un certain 

temps). Le livre se trouve maintenant dans la rubrique « Livres » de 

la liseuse.   

 

Si au moment de faire glisser le ficher, vous voyez un message du 

type « Pas d'autorisation pour copier le document ici » ou bien si 



Page 17 AV-64L © 2019 V1 G$ 
 

le livre ne se trouve pas dans la liseuse ou ne peut pas être lu 

(ouvert), 

 

 

il y a eu un problème au moment d'autoriser ADE avec l'identifiant 

Adobe ou lors de la connexion entre la liseuse et l'ordinateur 

ou il a été changé d'ordinateur ou de liseuse dans l'intervalle.   

Vous pouvez essayer de procéder comme suit (la liseuse étant 

débranchée de l'ordinateur).  

 

Dans le programme Adobe Digital Editions, appuyez 

simultanément sur les touches Ctrl Shift et E : supprimer 

l'autorisation.  

 

Redémarrez la liseuse et ADE et branchez de nouveau la liseuse sur 

l'ordinateur. 

Il vous est de nouveau demandé d'autoriser l'appareil, confirmez-le. 

Vous pouvez maintenant de nouveau faire glisser les livres 

téléchargés dans ADE, et de là vers la liseuse.  

 

NB nous n'offrons pas une assistance pour le programme ADE  
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Écran d'accueil 
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◆ Récemment  
Les 3 derniers livres lus figurent en haut de l'écran d'accueil 

(continuer avec >) et vous pouvez directement choisir le livre et 

continuez là où vous aviez arrêté la lecture.    

 

◆ Nouvellement ajouté 
Vous pouvez directement choisir les 4 derniers fichiers ajoutés 

(continuer avec >) et reprendre la lecture là où vous l'aviez arrêtée 

(les couvertures des livres sont affichées uniquement quand le livre 

est ouvert pour la première fois)   

 

◆ Bibliothèque 
C'est là que sont indiqués les livres sauvegardés dans la mémoire 

interne et sur la carte Micro SD éventuelle. Si la configuration du 

livre le permet, la couverture du livre est également visible (il est 

possible qu'il faille que le livre ait déjà été ouvert une fois pour que la 
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couverture puisse être affichée).  

Remarque : Le système est compatible avec les formats de 

couverture FB2、PDF、EPUB. Les autres formats ne sont pas 

compatibles.  

Le type de fichier, par ex. EPUB, est indiqué sur le côté droit. 

Les diverses options peuvent être choisies dans le sous-menu    : 

recherche, trier >par titre, >par auteur, >comme lu 

récemment, >comme nouvellement ajouté, options 

d'affichage, >liste, >couverture.  

 

◆ Photos 
La liseuse AV64L est compatible avec les formats d'images 

suivants : 

JPG, BMP, TIF, PNG, GIF 

Toutes les images sont affichées sur la liseuse  

(Mémoire interne et externe, au cas où une carte SD est insérée) 

Choisissez une image à ouvrir avec la touche OK. 

Appuyez sur la touche Menu    pour accéder au sous-menu des 

images.  

La première page donne les options suivantes : 

• Choisir cette image comme économiseur d'écran 

• Remettre l'économiseur d'écran initial 
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• Choisir l'image pour l'écran éteint    

• Remettre l'image initiale pour l'écran éteint 

• Faire pivoter l'image à 90° vers la gauche ou vers la droite 

• Zoom avant/arrière 

Appuyez sur > pour voir l'écran du 2e sous-menu 

• C'est là que le diaporama peut être paramétré : éteint/5 

sec./10 sec./ 

20 sec./30 sec./1 minute 

• Informations à propos de l'image  

• Quitter le menu (ou utiliser le bouton      )  

 

 

 
◆ EXPLORATEUR 
Sélectionnez mémoire interne ou externe (si une carte SD est 

insérée)  

Vous voyez alors la liste de tous les fichiers (il est donc pratique de 

créer des dossiers par livres, auteurs, images, etc.)  

Si un fichier est choisi, le menu peut être ouvert à l'aide du 

bouton       : Recherche, effacer, passer de la mémoire interne à la 

mémoire externe, quitter le menu. 
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◆ RECHERCHE 
Utilisez les touches fléchées pour taper des lettres. 

Appuyez sur DONE et sur OK pour lancer la recherche. 

Le mot en question sera recherché dans tous les livres électroniques. 

La recherche est effectuée par nom et auteur des fichiers. 

 
◆ AUTRES 
Calendrier et jeux. 

Calendrier : le mois en cours/la date du jour (il faut d'abord 

paramétrer correctement l'appareil, voir page 19)  

Jeux : Deux jeux sont préinstallés : Sokoban et Jigsaw. 

Mode d'emploi : lire le mode d'emploi de la liseuse.  

 

 

◆ RÉGLAGES 
MODE RAFRAÎCHISSEMENT : 
Paramétrer le rafraîchissement des pages : après chaque page / 

toutes les 3 pages / 

toutes les 5 pages. (quand de l'encre électronique reste à l'écran) 

Remarque : la liseuse AV64L utilise très peu de courant, en fait 

uniquement quand une page est tournée/rafraîchie.  
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RÉGLAGES DE L'ALIMENTATION : 
Régler la durée pour l'extinction automatique et pour la fonction de 

veille. 

Afin d'économiser de l'énergie, la liseuse AV 64L se mettra en 

veilleuse ou s'éteindra automatiquement si aucune touche n'est 

utilisée dans cet intervalle de temps. 

• Extinction automatique : au bout d'1/2/3/4 heures 

• Fonction de veille : au bout de 5/10/15/30 minutes/1 heure (appuyez 

brièvement sur le bouton marche-arrêt pour rallumer la liseuse quand 

elle est en veilleuse)  

DATE ET HEURE : 

Dans le menu de départ, le jour et la date sont indiqués en bas à 

gauche, et l'heure en bas à droite. En cours de lecture, l'heure est 

indiquée en haut à droite de l'écran. 

Utilisez les touches de navigation pour effectuer les réglages et la 

touche Retour pour confirmer. L'heure peut être affichée sur 12 ou 

24 heures. 

RÉGLAGE DE LA LANGUE : 
Vous pouvez modifier ici le menu Langue. utilisez OK pour confirmer.   

FORMATER LA LISEUSE : 
Toutes les données peuvent être effacées de la liseuse. 
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• ATTENTION : TOUS les fichiers sont effacés de la liseuse ! 

Veillez à faire une copie de sauvegarde des fichiers ! 

• Retirez éventuellement la carte SD avant de formater. 

 

PARAMÈTRES D'USINE : 
Les réglages, marque-pages, historiques sont effacés (pas les livres) 

et remis sur les valeurs standards, la liseuse se remet sur l'écran 

d'accueil, cliquez sur OK pour confirmer la langue. 

 

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL :  
Informations à propos du logiciel (version du micrologiciel), modèle, 

utilisation de la mémoire  

 

 
 
 
 
 
 
 
LIRE DES LIVRES, FENÊTRE DE LECTURE : 
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L'écran de lecture indique l'avancée de la lecture, la page en cours, 

le nombre total de pages, l'heure et la charge de la batterie. Les 

informations pertinentes sont sauvegardées lorsque le livre est 

fermé. Utilisez la touche      pour ouvrir le menu, voir page 22.  

Remarque : Il se peut que les numéros de page ne s'affichent pas 

immédiatement lorsque le livre est ouvert. Attendez un moment 

jusqu'à ce que le calcul soit terminé.  

   Fonctions du menu pendant la lecture : 
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AJOUTER UN MARQUE-PAGE : Appuyez sur OK 

La page est maintenant sauvegardée dans la rubrique 

« marque-pages » pour pouvoir être retrouvée par la suite. 

Si la page est munie d'un marque-page, vous pouvez supprimer 

le marque-page avec la fonction « effacer marque-page » dans le 

menu. 

TABLE DES MATIÈRES : Table des matières du livre (en 

fonction du livre/du format) 

AJOUTER AUX FAVORIS : le livre est sauvegardé dans les 

favoris.  

Retrouver un livre favori : dans la bibliothèque, ils sont signalés 

par un *   

ALLER À LA PAGE : Allez directement à un numéro de page. 

Avec la touche de navigation/la touche OK, vous pouvez indiquer 

la page souhaitée, puis   attendre un instant. 

RECHERCHE : Indiquez le mot (ou la partie du mot) que vous 

recherchez, appuyez sur OK, le mot trouvé est surligné en gris. 

La recherche du mot suivant s'effectue à l'aide de la touche de 

navigation gauche/droite. NB La recherche peut prendre 

quelques secondes. 

TAILLE DES CARACTÈRES : Régler la taille des caractères (en 

fonction du livre) 
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POLICE DE CARACTÈRES : modifier la police de caractères 

(uniquement disponibles pour les formats de 

fichiers .txt/.html/.fb2/.rtf/.mobi) 

 

INTERLIGNE : Modifier l'interligne 

(uniquement disponibles pour les formats de 

fichiers .txt/.html/.fb2/.rtf/.mobi) 

MARGES : modifier les marges du livre En fonction du livre 

FAIRE PIVOTER L'ÉCRAN : Pour faire pivoter l'affichage à 90° 

vers la gauche ou vers la droite  

PAGE 2 - MODE NUIT : permute les couleurs - l'affichage 

standard est avec des lettres noires sur fond blanc. Dans la nuit, 

il est plus agréable de lire des lettres blanches sur fond noir. 

(option non disponible pour les fichiers .pdf). 

TOURNER AUTOMATIQUEMENT LES PAGES : régler le 

passage automatique à la page suivante : ÉTEINT/10 sec./20 

sec./30 sec./1minute/2 minutes. Confirmez avec OK 

MODE RAFRAÎCHISSEMENT : Régler la fréquence de 

rafraîchissement de l'écran : après chaque page/toutes les 3 

pages/toutes les 5 pages. 

INFOS SUR LE LIVRE : Informations à propos du livre choisi, 

Titre, auteur, éditeur et format (en fonction du livre). 
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QUITTER Quitter le sous-menu (ou utilisez la touche      ). 

VOIR LES NOTES DE BAS DE PAGE : Si le livre (epub) contient 

des notes de bas de page, cette option vous permet de les 

afficher (par ex. : note de bas de page²)  

Remarque : si le livre ne contient pas de notes de bas de page, 

la liseuse semble ne pas réagir ; désactivez de nouveau cette 

option dans le menu.      

 

 
POLICES/TYPES DE CARACTÈRES 
Nous ne pouvons pas garantir que tous les fichiers fonctionnent 

correctement sur cet appareil. Sur cette liseuse, l'affichage correct des 

polices de caractères, en particulier des signes diacritiques, dépend 

du format de fichier du livre électronique et du fait que ces caractères 

sont préparés pour être lus sur une liseuse. 

* Pour les fichiers au format txt, il faut veiller à ce que le fichier ait un 

format UTF afin de pouvoir afficher parfaitement les caractères. 

* Pour lire des livres électroniques aux formats .rtf / .txt / .fb2 / .mobi 

dans une langue composée de signes diacritiques, nous suggérons 

de ne pas choisir le type de lettre standard afin de permettre un 

affichage correct. 

TRANSFÉRER DES FICHIERS SUR LA LISEUSE 
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Il y a 2 façons de transférer des fichiers : 

• Insérez dans la liseuse une carte Micro SD contenant des fichiers 

(voir page 7) 

• Branchez la liseuse sur l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.  

 En cas de connexion, un message s'affiche sur l'écran de la liseuse. 

 La liseuse apparaît dans l'explorateur de l'ordinateur comme 

« support amovible ». Les fichiers peuvent maintenant être copiés de 

l'ordinateur vers la liseuse/la carte SD. 

Remarque : NE PAS débrancher la liseuse pendant le transfert des données, 

cela peut endommager irrémédiablement les fichiers.  

CHARGER 
Pour charger la liseuse, branchez-la sur l'ordinateur ou sur une 

prise-adaptateur pour secteur 220 V. 

Remarque :  

• Chargez entièrement la liseuse avant la première utilisation ! 

 (1 nuit de charge) 

• Pendant le chargement, une petite icône représentant une pile 

s'affiche en bas à droite de l'écran.    

• Quand la batterie est entièrement rechargée, l'icône       s'affiche.  

• Une fiche USB adaptée fournit une alimentation de 5 V et de 1000 

mA (1A) minimum 
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• Charger la liseuse sur un ordinateur prend donc toujours plus de 

temps  

• Si la liseuse n'est pas utilisée pendant une période prolongée > 

commencez toujours par la recharger ! 

• Si la liseuse n'est pas utilisée pendant une période prolongée > 

 rechargez-la au moins une fois tous les 6 mois.   

 

TOUCHE DE RÉINITIALISATION 
Au cas où la liseuse ne réagit à aucune commande/se bloque. 

Utilisez par ex. la pointe d'un trombone pour appuyer AVEC 

PRÉCAUTION pendant 2 sec. env. sur la touche de réinitialisation 

au dos de l'appareil (page 7). 

Attendez un instant puis essayez d'allumer normalement la liseuse. 

Répétez éventuellement les opérations ci-dessus en branchant la 

liseuse sur une prise d'alimentation. 

 

Messages d'erreur / Pannes 
En cas de problèmes, avant de prendre contact avec votre 
fournisseur, consultez d'abord la liste suivante et allez à la rubrique 
assistance (support) sur  www.autovision.nl pour voir les questions 
fréquentes et les dernières nouvelles. 
 
Je ne peux pas allumer/éteindre l'appareil 
même quand une image est visible à l'écran/semble bloquée 
• Batterie vide ? Branchez la liseuse sur votre ordinateur ou sur 

http://www.autovision.nl/
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une prise de courant. 
Appuyez d'abord brièvement sur la touche de réinitialisation 
au dos de l'appareil, voir page 7. 

• Un fichier entraîne le blocage de l'appareil, voir le site web 
pour des solutions. 
 

Des fichiers ne peuvent pas être téléchargés sur la liseuse 
 La liseuse apparaît-elle dans l'explorateur sur l'ordinateur ? 
 Débranchez la liseuse de l'ordinateur, attendez un moment 

puis rebranchez-la. Attendez jusqu'à ce que l'explorateur de 
l'ordinateur démarre.  

 Vérifiez le câble USB, essayez un autre port et un autre câble 
USB.  

 
Les mots ne sont pas lisibles/encre visible en fond de page 
 Modifiez la taille des caractères. 
 Appuyez sur la touche de rafraîchissement     (2e à partir 

d'en bas à gauche) 
 
Les touches ne réagissent pas / l'appareil ne s'éteint pas 
 Appuyez pendant quelques secondes sur la touche 

marche/arrêt jusqu'à ce que la liseuse s'éteigne.  
 Appuyez sur la touche de réinitialisation pour réinitialiser 

l'appareil, voir page 7. 
 Remettez ensuite l'appareil sur les paramètres d'usine : Page 

20 
 
Taches, rayure, fissures sur l'écran 
• L'appareil est tombé ou s'est abîmé suite à un choc/une 

pression extérieur(e), a été endommagé. Un écran cassé n'est 
pas couvert par la garantie. Voir le site web pour des images 
de tels dégâts. 

Le livre électronique ne peut pas être lu/téléchargé/copié 
depuis l'ordinateur vers la liseuse 
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• Voir page 10, DRM, autoriser l'appareil. 
• Format correct de livre électronique ? Voir les spécifications 

page 2. 
 

Les pages sont tournées sans arrêt 
• La fonction « tourner la page » est activée, voir page 23 
 
L'historique de lecture est vide / le livre ne va pas plus loin que 
là où la lecture s'est arrêtée  
• Réinitialiser les paramètres : Paramètres > réinitialiser les 

paramètres d'usine 
 
La carte Micro SD n'est pas reconnue 
• La carte ne doit pas faire plus de 32 GO 
• La carte est-elle correctement mise en place ? Il faut 

entendre/sentir un léger déclic 
• Retirez la carte, attendez un instant et remettez-la de nouveau 

en place 
• La carte doit être formatée comme FAT 
• Essayez une autre carte SD 

 
Le chargement est lent/difficile, la batterie ne dure pas 
longtemps 
• La liseuse est-elle chargée à l'aide d'un chargeur USB de 220 

V ?  
Quelle est sa capacité ? La tension de sortie doit être de 5 
Volts et d'1 ampère (1000 mA) minimum.  (donc PAS 
MOINS) 

• La charge de la batterie permet 8000 rafraîchissements, 
c'est-à-dire une page tournée et/ou des rafraîchissements 
intermédiaires, voir page 27 (sans tenir compte de l'éclairage) 

• Pour tirer le meilleur parti de la batterie : 
Utilisez la liseuse jusqu'à ce que le message « batterie faible » 
s'affiche,  
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puis mettez la liseuse en charge pendant toute une nuit. 
Répétez 2 fois ce cycle. 
Il est recommandé de ne pas laisser en permanence la liseuse 
branchée sur une source d'alimentation, ni de la recharger 
constamment alors qu'elle n'a été utilisée que brièvement. 
 
Pour d'autres questions/problèmes, voir le site web : 

www.autovision.nl 
 

WEEE  (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)   

AEEA  (directive pour la mise au rebut des appareils 

électriques et électroniques) Tenez compte du fait que votre 

appareil est soumis    

         en tant qu'appareil électronique grand public à la 

directive européenne  

         2002/96/CE visant à réduire les déchets 

électroniques.  

         Par conséquent, votre appareil ne doit pas être jeté 

avec les ordures ménagères. Vous pouvez vous procurer des 

informations sur la mise au rebut des appareils usagés auprès 

de votre commune, du service chargé des déchets ainsi que du 

magasin où vous avez acheté ce produit. Vous pouvez 

remettre votre appareil gratuitement à un point de collecte 

municipal. En mettant les appareils usagés au rebut en 

respectant les réglementations, vous évitez de causer des 

dégâts à l'environnement et ne mettez pas votre santé en 

danger. Tenez compte du fait qu'en tant qu'utilisateur final, 

vous devez remettre les piles/batteries chez un revendeur ou à 

 

http://www.autovision.nl/
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Sous réserve d'erreurs d'impression, de modifications et de 

fautes typographiques 

AV G$ © 2019 V-01 

AV e-Book® est une marque déposée d'Autovision BV  

Importateur : www autovision nl 


