
JWF eReader-6000 Instructions
Commencer
- Pour alimenter le eReader-6000 sur, faites glisser le commutateur au bas de l'appareil sur "On". Ensuite,
maintenez le bouton d'alimentation sur la face avant de l'appareil pendant quelques secondes.

Charge
- Pour charger le eReader-6000, adaptateur chargeur de bouchon dans le trou au fond de l'
dispositif étiqueté DC (à l'arrière).
- Pour tirer le meilleur parti de la batterie, utiliser l'appareil jusqu'à ce que la batterie est à plat, puis charge,
et répéter plusieurs fois. Charge pour environ 8 heures sur les charges des premières années.

Connexion à un PC ou un Mac
- Il suffit de brancher votre eReader-6000 à votre PC / Mac. Aucun logiciel ne doit être installé -
apparaîtra automatiquement sur votre bureau pour vous d'ouvrir et ajouter / supprimer des fichiers.
- Assurez-vous supprimer en toute sécurité l'appareil avant de débrancher le câble USB pour éviter les 
problèmes.

Chargement eBooks
- Une fois que l'eReader-6000 est connecté à votre PC / Mac, il suffit de faire glisser vos ebooks à l'
dossier nommé «eBook» et déposez-po Ils seront désormais enregistrés et prêt pour l'affichage sur
votre appareil lorsqu'il est retiré. S'assurer que le livre électronique est un type de fichier pris en charge. 
Pour multimédia, il suffit de glisser le fichier dans le dossier du périphérique eReader.

Utilisation de votre eReader JWF-6000
- Utilisez l'écran tactile pour naviguer dans les menus et les paramètres. Le bouton Menu (à l'
bas de l'appareil et a un M sur lui) est un bouton «retour». Cliquez dessus pour revenir à la
l'écran précédent.
- Pour modifier les paramètres de votre appareil, il suffit d'aller dans "Paramètres" et vous pouvez modifier 
la luminosité,
volume, et de nombreuses autres options. Vous pouvez calibrer l'écran tactile ici.
- Pour tourner les pages lors de la lecture, vous pouvez glisser, ou utilisez les touches fléchées de l'appareil.
- Il ya aussi un menu disponible lorsque vous lisez vos ebooks. Il suffit d'appuyer à l'écran dans le
milieu pour y accéder. Il apparaît au bas de l'écran. Il ya aussi une in-built
stylet dans le coin supérieur gauche de l'appareil. Vous pouvez utiliser un ongle pour le sortir.
- Pour modifier la taille du texte, appuyez simplement sur l'écran pendant la lecture d'un livre électronique, 
puis appuyez sur
l'icône d'agrandissement au bas de l'écran - puis modifier la taille de police.

DRM Verrouillé eBooks
- Certains magasins ebook comme Waterstones, vendre des ebooks au format ePub avec une protection 
DRM
sur eux. Ceux-ci peuvent encore être lues sur l'appareil eReader JWF aide du logiciel Adobe Digital Editions. 
Pour ce faire,
visitez ePubee.com et suivez les instructions, ou visitez www.jwfereaders.wordpress.com.

Formats
 - L'eReader-6000 prend en charge les formats ebook suivantes:
PDF, FB2, EPUB, PDB, HTML, TXT, etc Vous pouvez également ajouter plusieurs photo populaire, de la vidéo 
et de la musique
formats de l'appareil (Video: 3GP, AVI, DAT, FLV, MP4, MPG, RMVB, WMV Photo: BMP, GIF, JPG
Audio: MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE)
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