Mon cœur reste fidèle au livre papier,
mais à défaut, le livre numérique a tout de même quelques avantages :
une disponibilité plus étendue et des fonctions de recherche ,déplacement rapide, signets, copie (limitée !)
Autant les utiliser et comme ces fonctions ne sont pas toujours évidentes, en voici un mode d’emploi :
Imprimez cette page ?
Recherche d’un mot ou d’une expression
dans le livre (cliquez ensuite, dans le
cadre qui apparaît à gauche de l’écran,
sur la page qui vous convient)

Renvoie au site
de la maison d’éditions
mathemagique.com

2 pages
précedentes

Zoom : la lecture devient très facile, mais la
double page déborde alors de l'écran.
Vous pouvez toutefois la faire glisser et en
faire apparaître n'importe quelle partie
dans la fenêtre-écran, avec un clic gauche
maintenu et un déplacement de la souris.
Vignettes : fait apparaître l'enchaînement
des pages (en réduction) sur un bandeau
central de l'écran. Vous pouvez les faire
défiler avec la molette de la souris, ou en «
accrochant » une des vignettes (clic gauche
maintenu) puis en déplaçant la souris vers
la gauche ou vers la droite. Pour lire une
page en vraie grandeur, il vous suffit de
cliquer sur sa vignette.

2 pages
suivantes

Défilement : vous pouvez également faire
défiler les pages en plaçant la souris à dans
la zone-page, puis en en faisant rouler la
molette :
vers l'avant pour un défilement avant,
vers l'arrière pour un défilement arrière.
Vous pouvez également, pour atteindre une
page particulière, écrire son numéro dans la
zone blanche.
ATTENTION : les numéros de cette zone
correspondent aux numéros des pages
« physiques » du livre (toutes les pages,
y compris celles numérotées en chiffres
romains… et les pages de couverture),
PAS au numéro marqué sur la page affichée.

Défilement automatique :
amusant, reposant… mais utile ?

Plein écran :
permet une lecture moins désagréable des
pages affichées.
Toutes les fonctionnalités décrites dans ce
mode d'emploi fonctionnent également en
plein écran.
(Pour une lecture vraiment reposante mais
qui nécessite des focalisations avec la
souris, voir « zoom »)

Signet : vous permet de donner un nom à l'une des deux
pages affichées (écrivez ce nom dans la zone blanche de la
colonne
« Signets », puis cliquez sur « ajouter à la page… »).
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Copie (de texte) :
cliquez sur l'icône puis sélectionnez un texte à la souris,
enfin cliquez sur « copier ».

L'ensemble des pages auxquelles vous avez donné un nom
apparaît dans la colonne « Signets » :
pour atteindre une des pages retenues, il suffit de cliquer
sur le numéro de cette page (à gauche dans son signet).

ATTENTION : bien qu’intéressante, cette fonction ne peut
copier que du texte.

