Découvrir les fonctionnalités de cet extrait

Pour afficher le texte du chapitre
- attendre l’apparition de la page
en bas
- cliquer sur le n° en tirant la page
vers le haut

Pour passer au chapitre suivant/précédent
- cliquer sur les flèches de navigation.
Pour accéder au sommaire et se repérer dans le livre
- cliquer sur le picto en bas à gauche
- déplacer horizontalement une vignette de chapitre.

Pour activer ou désactiver
un outil de lecture
- cliquer sur l’écrou haut
- cliquer sur un picto
- cliquer en dehors du menu pour le faire
disparaître.

Pour modifier les réglages
- cliquer sur l’écrou du menu raccourci
- cliquer sur un picto pour activer ou désactiver un outil de lecture

Pour modifier le menu des raccourcis : maintenir le “clic” gauche de votre souris
et déplacer un picto

Pour afficher le mode d’emploi : cliquer sur le picto “i”
Pour revenir au livre : cliquer sur le picto “x”.

Les outils d’aide à la lecture
Aide de
lecture
Lignes

Description

Les lignes sont colorées
alternativement

Aide de
lecture
Contraste

⇨ aide à l’attention
Fenêtre de
lecture

Un masque gris s’applique sur le
texte, une fenêtre de lecture met en
valeur l’unité de sens qui est pointée

Les lettres et les mots sont espacés,
l’interligne est augmenté, le
paragraphe est ferré à gauche et les
unités de sens ne sont pas
tronquées.
Quand l’aide est désactivée, le
paragraphe est justifié.

Aide de
lecture

Les couleurs sont inversées : le fond de
page est foncé et le texte est de couleur
claire

Soutien audio

Syllabes

Les lettres sont colorées en fonction des
syllabes

Les lettres sont colorées en fonction des
sons

Livre audio

Les unités de sens sont mises en
valeur par une trame de couleur
alternée

⇨ aide à la compréhension

La lecture audio du livre est enclenchée à
partir de l’endroit du texte qui sera pointé
du doigt

⇨ aide à la motivation
Définitions

⇨ aide au déchiffrage

Des mots soulignés sont expliqués si l’on
pointe dessus :
- soit par une définition en contexte
- soit par une image qui précise le
personnage caché derrière un pronom

⇨ aide à la compréhension et à la
motivation

⇨ aide au déchiffrage
Unités de
sens

Une unité de sens est lue si l’on pointe
dessus (tap court)

la motivation

⇨ aide au déchiffrage

Phonèmes

Description

⇨ aide à l’attention, au déchiffrage et à

⇨ aide à l’attention et au déchiffrage

⇨ aide à l’attention
Espace

Description

Ponctuation

Les signes de ponctuation sont mis en
valeur par une couleur différente

⇨ aide à la compréhension

Forme des
lettres

La police de caractère change (Arial,
Times New Roman ou Opendyslexic)

A+ A-

La taille du texte s’agrandit ou se rétrécit

⇨ aide au déchiffrage

