
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sony Reader Wi-Fi (sans fil) 
 
Un coup d’œil : 
 

Idéal pour Les lecteurs occasionnels et avides 
Type d’écran Écran tactile, encre électronique (tons de gris) 
Autonomie de la pile Jusqu’à 5 semaines 
Connectivité Sans fil ; cable USB à un ordinateur PC ou Mac 
Formats de livrel ePUB, PDF  

 
Détails : 

• En mai 2014, Sony a cessé de vendre des livrels. Cependant, vous pouvez  
maintenant les acheter en ligne par le biais de la boutique Kobo  
Bookstore ou les téléchargez gratuitement par le biais de la  
Bibliothèque numérique du N.-B. (voir détails au verso). 

• Le Sony Reader Wi-Fi a été lancé en octobre 2011.  Les modèles  
précédents de Sony Reader (Pocket, Touch et Daily) ont été discontinués. 

• Vous pouvez télécharger des livrels (y compris ceux de la  
bibliothèque) directement à votre appareil si vous avez accès à une  
connexion sans fil. Sinon, vous pouvez télécharger les livrels à un  
ordinateur et ensuite les transférer à votre appareil. 
 
 

Vous avez déjà acheté une liseuse électronique Sony Reader Wi-Fi ? Commençons ! 
 

a) Pour la configuration initiale, suivez les instructions dans le manuel d'utilisation fourni avec votre 
appareil et installez le logiciel nécessaire (Reader for PC) sur votre ordinateur. C'est une bonne 
idée d'apprendre à connaître toutes les fonctions de base de votre appareil. 

o Vous n’avez pas besoin de créer un compte Kobo pour emprunter des livrels de la 
bibliothèque. 
 

b) Vous devez autoriser votre ordinateur avec un code d’identification (ID) Adobe dans le logiciel 
Reader for PC (suivez les instructions sur votre écran). Le code d’identification (ID) Adobe vous 
permettra de transférer des livrels de votre ordinateur à votre appareil, tout en veillant à ce que 
les droits d’auteur soient respectés. Si votre appareil est branché à votre ordinateur, il sera 
automatiquement autorisé avec le même code. Une fois que vous avez créé un compte, ouvrez une 
session afin d’autoriser votre appareil. Vous êtes maintenant prêt à télécharger ! 

o Site Web : www.adobe.com/ca_fr/account.html  

FEUILLET D’INFO 
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La pile de cet appareil 
a une longue durée 
(jusqu'à 5 semaines) ce 
qui le rend idéal pour 
les longs voyages ! 
 

Les produits et leurs spécifications peuvent changer 
sans préavis. L’autonomie de la pile est reliée à 
l’usage. Tous les noms de compagnie et de 
produits peuvent être des marques de commerce 
ou des marques de commerce autorisées. 
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Bibliothèque numérique du N.-B. 
 

À partir de la plateforme OverDrive dans la Bibliothèque numérique du Nouveau-Brunswick, vous pouvez  
télécharger gratuitement des livrels, des livres audio, de la musique et des vidéos ! Vous avez besoin d’une carte de 
bibliothèque, ainsi que d’un appareil compatible pour y accéder. OverDrive offre des livrels dans les formats EPUB et 
PDF. La liseuse Sony Reader Wi-Fi permet l’utilisation des deux formats. Elle utilise son propre logiciel Reader for PC pour 
gérer les livrels que vous téléchargez de la Bibliothèque numérique du N.-B. (vous n’avez pas besoin d’installer le logiciel 
Adobe Digital Editions). Si vous avez une connexion sans fil, vous pouvez télécharger des livrels de la bibliothèque 
directement à votre appareil. 
 

Instructions pour les utilisateurs de Sony Reader Wi-Fi : 
 

1. Avec Wi-Fi: Allez au 2e écran de votre appareil et sélectionnez Bibliothèque publique. Recherchez n’importe quelle 
bibliothèque publique au N.-B., puis appuyez sur la flèche à côté de la Bibliothèque numérique du N.-B. 
*Sans Wi-Fi : Sur votre ordinateur, allez à http://elnb-bnnb.lib.overdrive.com. 

2. Recherchez les documents que vous voulez emprunter (max. de 5). 
• Un seul usager à la fois peut emprunter un document. Vous aurez peut-être à placer une 

réservation sur les titres en demande. Vous avez besoin d’une adresse courriel pour faire une 
réservation. 

• Les documents qui sont disponibles pour être empruntés ont une icône noire au coin supérieur               droit. Si 
le document n’est pas disponible, l’icône sera grise.  

3. Cliquez sur la couverture d’un document, et sa notice complète s’affichera. Cliquez sur le bouton  
Emprunter pour emprunter le document. (S’il n’est pas disponible, le bouton affichera Réserver au lieu d’Emprunter).  

4. Vous devez maintenant accéder à votre compte. Entrez les 9 derniers chiffres de votre carte de bibliothèque.  
• Par défaut, la période de prêt est de 21 jours. Vous pouvez modifier la période de prêt à 

CompteParamètres.  
5. Vous serez automatiquement redirigé vers votre Étagère. Vous pouvez voir les documents que  

vous avez empruntés n’importe quand au Compte Étagère.  
6. Vous verrez les liens qui vous permettent de télécharger vos documents. Si nécessaire, utilisez le  

menu déroulant de téléchargement pour sélectionner un format pour chaque livrel (dans la  
plupart des cas, nous recommandons Adobe EPUB).  

7. Avec Wi-Fi : Cliquez sur Télécharger. Vous verrez le livrel sur l’écran principal de l’appareil. 
*Sans Wi-Fi : 
a) Vous devez installer le logiciel requis (Reader for PC) sur votre ordinateur avant de  

télécharger vos documents. 
b) Cliquez sur Télécharger et ensuite sur Ouvrir. Le livrel s’ouvrira dans Reader for PC. 

o Si vous cliquez sur Sauvegarder, le fichier ne sera pas enregistré au bon endroit                                     
et vous ne pourrez pas y accéder. Si cela vous arrive, cliquez à nouveau sur Ouvrir. 

c) Une fois que votre livrel aura été téléchargé, cliquez sur Ma bibliothèque  Livres pour le voir. 
d) Branchez votre Sony Reader à votre ordinateur (avec le câble USB). Sélectionnez Mode de transfert de 

données sur l’écran de votre appareil. Si tout est configuré correctement, votre appareil devrait apparaître 
au-dessus de l’écran du logiciel Reader for PC, à côté de Ma bibliothèque et Kobo Bookstore. 
o Si vous ne voyez pas votre appareil Sony Reader sur la liste, débranchez 

et rebranchez votre Sony Reader ou fermez et ouvrez à nouveau le 
logiciel Reader for PC. 

e) Une fois que vous verrez votre appareil dans la liste, sélectionnez un livrel et 
cliquez sur l’icône Copier l’élément séctionné vers le Reader au dessous de 
l’écran pour transférer les livrels téléchargés à votre appareil. 
o C'est ici que vous trouverez l'option de retourner les livres empruntés ou de supprimer les documents de 

votre bibliothèque. 
f) Lorsque vous avez effectué le transfert de vos livrels, débranchez votre Sony Reader de l’ordinateur. Les 

livrels que vous avez empruntés devraient apparaître dans Livres sur votre appareil. Bonne lecture ! 
 

* Pour retourner un livrel avant la date d’échéance, sélectionnez Livres  bouton de menu  Retourner les livres sur 
l’appareil (une connexion sans fil est requise). 
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