
Liseuses BOOKEEN 
Quelques informations techniques / pratiques. 

1) Les liseuses Bookeen Muse dont ont été dotés les établissements peuvent être enrichies par 

des dictionnaires consultables depuis les ouvrages en cours de lecture. 

2) Nous avons développé un utilitaire pour pouvoir diffuser / supprimer des contenus en masse, 

sans devoir intervenir sur chaque liseuse, une par une. Pour cela chaque parc de liseuses a 

été fourni avec un hub USB à 10 ports. ICY BOX IB-AC6110 

 

Il y a un bloc d’alimentation avec le hub 10 ports et un câble USB3. 

 



Dictionnaires : 

Les liseuses embarquent des dictionnaires (à condition de les installer). 

Ces dictionnaires sont consultables depuis les ouvrages en cours de lecture en maintenant le doigt 

appuyé sur le mot que l’on désire chercher dans le dictionnaire. Si l’ouvrage consulté a été bien 

construit, il indique aux dictionnaires dans quelle langue il a été écrit. On peut ainsi appeler la 

traduction d’un mot inconnu grâce à un dictionnaire anglais-français par exemple. 

Il est possible d’importer des dictionnaires externes grâce à un utilitaire nommé Penelope 

 

Diffusion d’ouvrages : 

La DANE de Mayotte a développé un outil logiciel qui permet de ne pas devoir connecter les liseuses 

une par une. On peut ainsi cloner le contenu d’une liseuse sur 9 ou 10 autres liseuses d’un seul coup. 

On peut effacer des fichiers dans un parc de liseuses 10 par 10. On peut ainsi mettre à jour un parc 

de 30 liseuses en 3 manipulations de quelques secondes chacune. 

Il y a hélas une limite à 10 liseuses par lot, et il est inutile de mettre en cascade plusieurs hubs USB. 

La raison tient au fait que Windows utilise les lettres de l’alphabet pour désigner les clefs USB, et que 

chaque liseuse prend deux lettres (une pour le système et une pour les données où sont stockés les 

livres numériques). 

Prenez l’attache de la DANE pour les détails techniques afin de mettre en œuvre ces outils. 

 


