Tutoriel: comment télécharger l’édition
électronique du DIKO ? (version ANDROID)
A qui s’adresse ce guide ?
Aux possesseurs de smartphones et tablettes équipés du système
d’exploitation Android de Google. Par exemple (liste non exhaustive) :
Google Nexus, Samsung Galaxy, Asus PadFone, HTC Desire ou One, Huawei
Mate, Moto G/E/X, Kyocera Hydro, LG G3, Sony Xperia.

Deux grandes étapes
1. Installer Google Play Livres (le lecteur d’e-book de Google) [GRATUIT]
2. Télécharger le DIKO

ETAPE 1 : INSTALLER GOOGLE PLAY LIVRES
1.1 : Allez sur le Play Store

•

Sur Android, il faut ouvrir le menu des
applications en cliquant sur le bouton central
en bas de votre écran (il peut s’agir d’un
bouton virtuel ou physique selon le téléphone)

•

Naviguer dans vos pages d’applications et
sélectionner Play Store

1.2 : Cliquez sur l’icône
recherche

•

Une fois dans Play Store, cliquez sur la loupe
pour lancer la fonction recherche

1.3 : Rechercher « Google
Play Livres »

•

Il suffit de taper un ou deux mots clés, comme
« play livres » par exemple

•

Appuyez sur rechercher en bas à droite de
votre clavier

1.4 : Installer Google Play
Livres

•

Cliquez sur Google Play Livres puis suivez les
instructions. C’est une application gratuite, il
suffira de cliquer sur « Télécharger » et de
confirmer votre choix

ETAPE 2 : TELECHARGER LE DIKO
2.1 : Aller sur le site de
Kotoba Editions

•

Utilisez le navigateur de votre choix (Google
Chrome par exemple)

•

Cliquez sur l’icône avec un livre en bas de la
page d’accueil. Le lien vous emmènera vers la
page descriptive de l’e-book

2.2 : Cliquer sur le lien
correspondant à l’édition
que vous voulez acheter

•

Cliquez sur le lien correspondant à l’édition que
vous souhaitez (français-japonais ou japonaisfrançais).

•

Vous avez un téléphone « Google ». Il faut donc
regarder la première ligne du tableau

•

Si l’on vous demande avec quoi vous voulez
ouvrir le lien, choisissez « Play Store »
(seulement une fois)

2.3 : Sélectionner
« Acheter »

•

Le Play Store s’ouvre automatiquement à la
page de l’e-book DIKO

•

Cliquez sur « Acheter »

2.4 : Confirmer votre choix

•

Confirmez en appuyant de nouveau sur
« Acheter »

•

2.5 : Sélectionner votre
votre de paiement

(Optionel) : Entrer un
nouveau mode de paiement

Sélectionner le mode de paiement de votre
choix ou utilisez un code de promotion Google
si vous en avez un.

•

En cliquant sur « Modes de paiements » dans la
fenêtre précédente, vous tombez sur cette
page où il vous est possible d’ajouter une carte
de paiement ou de payer par Paypal, ou même
de reporter votre achat sur votre prochaine
facture de téléphone.

2.6 : Lancer la lecture

•

Une fois votre achat effectué, vous retombez
sur la page DIKO du Google Play Store. Cette
fois, au lieu de « Acheter », vous pouvez cliquer
sur « Lire ».

2.7 : Consultez votre
dictionnaire !

•

Le DIKO s’affiche automatiquement dans Play
Livres. Vous n’avez plus qu’à parcourir le
dictionnaire.

