Tutoriel: comment télécharger l’édition
électronique du DIKO ? (version iPhone)
A qui s’adresse ce guide ?
Aux possesseurs de smartphones et tablettes équipés du système
d’exploitation iOS d’Apple. Il s’agit donc des iPhone et iPad, toutes versions
confondues. Les captures d’écran qui suivent sont issues d’un iPhone 4S
(iOS 8) mais le principe reste le même pour les autres appareils.

Les chapitres de ce guide
1. Télécharger le e-DIKO
2. Après achat : comment retrouver le e-DIKO sur son iPhone

CHAPITRE 1 : TELECHARGER LE E-DIKO

1 : Ouvrez votre navigateur

Par exemple : Safari, ou Firefox

2 : Rendez-vous sur la page
e-diko du site Kotoba

•
•

Entrez l’adresse http://www.kotobaeditions.com dans la barre en haut du
navigateur et validez.
Cliquez sur le livre en bas de la page

3 : Cliquez sur le lien vers la
version du e-DIKO
souhaitée

La ligne qui vous intéresse est la 2e (celle avec le
logo Apple)

4. Cliquez sur le prix

•

L’application iTunes s’ouvre automatiquement
vers la page d’achat du e-DIKO

•

Cliquez sur le prix pour faire apparaître le
bouton d’achat

5. Cliquez sur
« Acheter le livre »

6. Cliquez sur « Lire »

On vous demandera alors d’entrer votre mot de
passe iTunes, puis vous serez guidé pour le
processus de paiement en ligne.

Bonne lecture !

CHAPITRE 2 : APRES L’ACHAT, RETROUVER LE EDIKO SUR SON iPHONE
1 : Ouvrez l’application
iBooks

Cette application est normalement installée d’office
sur votre appareil.

2 : Cliquez sur « Mes livres »
ou sur « Rechercher »

•

Option 1 : en cliquant sur « Mes livres », vous
pourrez voir le contenu de votre bibliothèque.
Si vous avez déjà acheté l’édition électronique
du DIKO, elle devrait se trouver dans la liste

•

Option 2 : si vous avez beaucoup de livres, un
moyen rapide de retrouver l’édition
électronique du DIKO est de cliquer sur
« Rechercher » (voir étapes suivantes)

3. (si « Rechercher ») tapez
« diko »

En tapant « diko », vous verrez apparaître des
suggestions au fur et à mesure. Dès que c’est fait,
cliquez sur « Rechercher »

4. (si « Rechercher »)
cliquez sur « Lire »

Le résultat s’affiche à l’écran :
•

•

Si vous avez déjà acheter une des éditions
électronique du DIKO (français-japonais ou
japonais-français), vous pouvez directement
la consulter en cliquant sur « Lire »
Si vous n’avez pas acquis telle ou telle
édition, celle-ci sera listée accompagnée de
son prix d’achat. Vous n’aurez qu’à cliquer
sur ce prix pour acheter et télécharger le eDIKO manquant.

