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Premiers pas vers la lecture… 

 

Une fois l’écran allumé, appuyez sur l’icône et choisir le livre que vous voulez lire. 

L’écran tactile vous permet une navigation conviviale avec les doigts ou le stylet. 

Pour commencer la lecture, 2 modes s’offrent à vous pour faire défiler les pages : 

De manière tactile :  

Faite glisser votre doigt ou le stylet de la droite vers la gauche 

ou 

 

Avec les touches :  

En bas à gauche, appuyer sur la flèche de droite pour passer à la page suivante et 

inversement. 

Pour revenir à la page d’accueil, appuyer sur la Touche Accueil  

   

Page précédente Page suivante Touche Options Touche Taille/Zoom Touche Accueil  

mailto:bm-stagr@inforoutes-ardeche.fr
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Auteurs Titres 

Boulkakov Le maître et Marguerite 

James henry Le tour d'écrou 

Mensfield La garden party 

Pouchkin La dame de pique 

Tchekov Ma femme 

Tolstoi 

Maître et serviteur 

Contes et nouvelles Tome 1 

La femme d'un autre et un mari sous le lit 

Anna karénine Tome 1 

Anna karénine Tome 2 

Trollope Le cousin Henry 

Conan Doyle Arthur Contes de terreur 

London Jack Le peuple de l'abîme 

Coelho Paulo Guerrier de lumière Vol 1 

Sherid Joseph Le chanu Carmilla 

Musachi Miyando Le traités des sept roues 

Austen Jane 

Les cinq filles de Mrs Bennet (orgueil et préjugé) 

Catherine Morland 

Persuasion 

Sun Tzu L'art de la guerre (les 13 articles) 

Haggard Henry Rider  Les mines du roi Salomon 

Goethe Johann Wolfgang von Les souffrances du jeune Werther 

Dostoïevski Fiodor Mikhaïlovitch  

Le joueur 

Souvenirs de la maison des morts 

L'honnête voleur 

Ivan Sergeyevich Turgenev  Première amour 

Gogol Nicholai 
Les âmes mortes 

Taras Boulba 

O. Henry New York Tic tac 
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Auteur Titre 

Stoker Bram Dracula 

Shelly Marie Frankeistein 

Lovecraft 

Les montagnes hallucinées 

La quête onirique de Kadath l'inconnue 

L'affaire Charles Dexter Wards 

Dans l'abîme du temps 

Stevenson Robert Louis 
L'étrange cas du Docteur Jekyll et de Mr Hyde 

Nouvelles Milles et une nuits 

Poe Edgar Allan 

Double Assasinat dans la rue Morgue 

Bérénice 

Le portrait oval 

Manuscrit torouvé dans une bouteille 

Aventure sans pareil d'un certain Hans Pfaal 

Le cœur révélateur 

Le scarabée d'or 

La chute 

Silence 

La lettre volée 

Le sphinx 

Le chat noir 

Meyrink Gustave Le golem 
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Auteurs Titres 

Conan Doyle Arthur 

Les aventures de Sherlok Holmes 

Le chien de Baskerville 

Son dernier coup d'archet 

Une étude en rouge 

La vallée de la peur 

Le retour de Sherlock Holmes 

Le signe des quatre 

Le Monde perdus 

Contes de terreur 
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Auteur Titre 

Aurèle Marc Pensées pour moi-même 

Cooper James Fennimore Le dernier des Mohicans 

Conrad joseph Lord Jim 

Auteur Titre 

London Jack 
Croc blanc 

L'appel de la forêt 

Twain Marc Les aventures de Tom Sawyer 

Lewis Caroll  
Alice au pays des merveilles 

De l'autre coté du miroir 

Anonyme 

Les milles et une nuits Tome1 

Les milles et une nuits Tome2 

Les milles et une nuits Tome3 

Cervantes Miguel 

L'ingénieux Hidalgo Don Quchotte de la 

L'ingénieux Hidalgo Don Quchotte de la 

Dufoe Daniel Robinson crusoé Tome 1 

Dikens Charles Oliver Twist 

Andersen Hans Christian Contes merveilleux 

Grimm Jacob ludwig Karl 
Contes merveilleux Tome 1 

Contes merveilleux Tome 2 

Homère Illiade 
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Auteur Titres 

Conan Doyle Arthur Sherlock Holmes 

Shakespeare William Le songe d'une nuit d'été 



Informations complémentaires 
 

Conditions générales   

Le prêt d’une liseuse électronique est réservé aux adhérents d’au moins 18 ans de la Bibliothèque de 

St-Agrève. 

Il est soumis à la signature de la  charte de prêt plaçant la liseuse sous la responsabilité de l'adhérent 

jusqu'à son retour dans l’établissement. 

 

Modalités de prêt  

Le prêt est limité aux adhérents individuels d'au moins 18 ans. 

Un seul prêt de liseuse par carte est possible à la fois. La durée de prêt est de 21 jours. Le retour 

n’est pas accepté tant que tous les éléments fournis ne sont pas rendus. 

Les liseuses sont réservables quand elles sont déjà empruntées. La prolongation du prêt est possible 

si la liseuse n’est pas réservée par un autre usager. 

Le prêt et le retour des liseuses s’effectuent respectivement à la Bibliothèque de St-Agrève. 

  

Dans le cadre de cette expérimentation, nous n’assurons pas l’assistance technique pour l’utilisation 

de ces liseuses. Néanmoins, vous pouvez nous faire part de vos questions pour que nous mettions à 

jour des conseils d’utilisation, qui seront consultables sur le blog de la bibliothèque, dans la rubrique 

«Liseuses électroniques ». 

 

Pénalités de retard 

Les pénalités de retard de la bibliothèque sont également appliquées à la liseuse électronique, soit 

0,50 € par jour de retard. 

 

Mise en recouvrement 

En cas de non restitution de la liseuse, quelle qu’en soit la cause, perte ou vol, et au-delà d’un mois 

de retard, une procédure de mise en recouvrement sera engagée auprès du Trésor public, pour le 

montant correspondant à la valeur de remplacement de la liseuse. Il en ira de même en cas de 

détérioration de l’appareil. 

 

Précaution d’utilisation  

- manipuler l’appareil avec précaution. 

- Ne pas modifier les contenus fournis. 

Nous vous souhaitons une bonne expérience de lecture ! 


