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Permettre à Librera Pro d'accéder aux photos, contenusPermettre à Librera Pro d'accéder aux photos, contenus

mutimédias et  fichiers sur votre appareil.mutimédias et  fichiers sur votre appareil.

REFUSER        AUTORISERREFUSER        AUTORISER

Librera est maintenantLibrera est maintenant

installé et disponible dansinstallé et disponible dans

la liste des applicationsla liste des applications

de la tablette.de la tablette.

Message au 1er lancement Message au 1er lancement 



Si vous n'avez pas d'autre lecture de fichier EPUBSi vous n'avez pas d'autre lecture de fichier EPUB

Librera s'ouvre automatiquement. Vous devez choisir leLibrera s'ouvre automatiquement. Vous devez choisir le

mode de lecture.mode de lecture.

Ouverture d'un fichier EPUB mis à disposition  par un lien (iciOuverture d'un fichier EPUB mis à disposition  par un lien (ici

sur un Blog).sur un Blog). Zone des notificationsZone des notifications



La première ouverture vous donne accès auxLa première ouverture vous donne accès aux

paramètres. paramètres. 

Ils disparaissent en cliquant dans la page au centreIls disparaissent en cliquant dans la page au centre

et réapparaissent de la même façon.et réapparaissent de la même façon.

La taille de la police, le fond d'écran etLa taille de la police, le fond d'écran et

divers réglages peuvent être choisis. divers réglages peuvent être choisis. 

On se déplace d'une page à l'autre en cliquantOn se déplace d'une page à l'autre en cliquant

sur les bords de l'écran.sur les bords de l'écran.



Le menu Favoris permet de créer des listes deLe menu Favoris permet de créer des listes de

lecture ( = playlist) pour ranger ses documents etlecture ( = playlist) pour ranger ses documents et

les retrouver facilement. les retrouver facilement. 



Avec le menu dossier on accède aux fichiers enAvec le menu dossier on accède aux fichiers en

particulier ceux du répertoire de téléchargement. particulier ceux du répertoire de téléchargement. 

Une fois le fichier trouvé on peutUne fois le fichier trouvé on peut

l'ajouter à une playlist l'ajouter à une playlist 



Des mots clés peuvent également être associés aux fichiers EPUB pour aider àDes mots clés peuvent également être associés aux fichiers EPUB pour aider à

les retrouver facilement. les retrouver facilement. 


