Installation fichiers dans iZ Roadbook
Ce document présente les instructions pour installer les fichiers d’une course/épreuve
En synthèse :



Il faut copier les sous- répertoires du fichier zip dans le
répertoire .kobo\roadbook de la liseuse
la veille de la course, il faut penser à :
o vérifier que la batterie soit 100% chargée
o désactiver le l'éclairage pendant les étapes de jour
o désactiver le wifi (via mode eReader "kobo")

Instructions pas à pas pour copier les roadbooks iZ Roadbook.
Connecter liseuse à l'ordinateur
1. démarrer la liseuse en mode eReader (logiciel kobo d'origine)
si liseuse en mode iZ Roadbook :
1. faire appui long (10 secondes) sur le bouton de la liseuse
2. attendre 10 secondes et faire appui court sur le bouton
3. sur le menu qui s'affiche, sélectionner "eReader"
2. brancher liseuse sur l'ordinateur via câble usb
3. sur la liseuse, confirmer connexion avec l'ordinateur
4. l'ordinateur détecte la liseuse et ouvre fenêtre (si ce n'est pas le cas, il faut ouvrir
manuellement et localiser répertoire racine de la liseuse)
Télécharger fichier
1. télécharger le fichier sur un répertoire de son choix (ou sur le "bureau / desktop")
2. décompacter (unzip) le fichier, qui aura la structure suivante
o « répertoire racine avec année et nom de l’épreuve »
 « 01_roadbook 1 »
 « 02_roadbook 2 »
 « 0x_roadbook x »
Copier répertoires
1. sélectionner les répertoires pour chaque boucle/étape.
Attention, il ne faut pas copier le répertoire racine du fichier zip, mais les autres
sous-répertoires : «00_roadbook 1 », « 01_roadbook 2 », « 0x_roadbook x»…
2. sur la fenêtre de la liseuse naviguer les répertoires : «.kobo\roadbook » (il y a un
point avant le mot kobo) et copier les répertoires
3. à la fin de l'opération il faut avoir plusieurs répertoires :
1. .kobo\roadbook\01_roadbook 1
2. .kobo\roadbook\02_roadbook 2
3. .kobo\roadbook\0x_roadbook x
4. …
4. il est possible de supprimer les anciens répertoires des précédents rallye (ceci va
simplifier la sélection/choix des parcours sur l'interface iZ Roadbook)
Désactiver le wifi
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1. si le wifi de la liseuse était actif, il faut le désactiver pour préserver la batterie
Déconnecter liseuse
1. déconnecter la liseuse de l'ordinateur en passant par le menu éjecter
1. clic droit sur l'icone de la liseuse "KOBOereader" et sélectionner "éjecter"
Redémarrer la liseuse en mode iZ Roadbook
1. faire appui long (10 secondes) sur le bouton
2. attendre 10 secondes et faire appui court sur le bouton
3. sur le menu qui s'affiche, sélectionner "iZ Roadbook"
Vérifier roadbook
1. si les répertoires des précédents rallyes ont été effacés, le système invite l’utilisateur
à sélectionner un "circuit" dès le départ, le roadbook sera chargé et s'affichera sous
peu
2. sinon, il faut appuyer sur le bouton "iZ Roadbook", en haut à droite de l’interface. Sur
le premier champ il faut sélectionner le circuit/étape : «00_roadbook 1»,
«01_roadbook 2», «0x_roadbook x»…, puis il faut appuyer sur "Aller A", le roadbook
sélectionné sera chargé et s'afficher sous peu
Pour toute autre question :




Messagerie Facebook : http://m.me/182107392147493
GSM / SMS: +33 7.56.90.80.33
@ : contact@izroadbook.com

Bonne course !
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