
 

 

Actualisation des pages Kindle 

Posted by Angel Dan on 3/9/2022 2:55:28 PM. 

 

Qu'est-ce que l'actualisation des pages de Kindle? Kindle inclut un mécanisme pour 

traiter le problème d'images fantômes appelé "Page Refresh". Cette fonction fonctionne 

très bien pour éliminer les images fantômes. Alors qu'est-ce que les "images 

fantômes" ? Les écrans Eink peuvent parfois avoir un problème lors de la lecture de 

livres comportant un grand nombre de graphismes. Le texte ou les graphismes 

précédents restent sur les pages nouvelles pages affichées. C'est pourquoi Kindle a 

ajouté cette option d'actualisation des pages. 

Quels sont les avantages et les inconvénients de 
l'utilisation de l'actualisation des pages de kindle? 

Avantages et inconvénients de l'activation de l'actualisation des pages de kindle  

1. Cela fonctionne très bien pour éliminer les images fantômes.  

2. Chaque page est rendue à partir d'une page claire.  

3. Vous ne serez pas distrait par les images fantômes.  

4. Il ralentit la vitesse de changement des pages.  

5. Il utilisera plus de batterie.  

Avantages et inconvénients de la désactivation de l'actualisation des pages de kindle  

1. La vitesse de changement des pages est beaucoup plus rapide qu'en activant 

l'actualisation des pages.  

2. Vous pouvez voir des images fantômes étranges.  
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3. Il consomme moins de batterie.  

4. Vous pouvez être distrait par les images fantômes. 

Comment activer et désactiver l'actualisation des 
pages kindle? 

Il est facile d'activer ou de désactiver l'actualisation des pages du kindle: 

1 Accédez au menu "Paramètres". 

2 Appuyez sur "Options de lecture". 

3 Activez ou désactivez l'option "Actualisation de la page" en fonction de vos besoins. 

 

Vous pouvez désactiver ou activer l'actualisation des pages du kindle à tout moment.  

Des conseils amicaux: 

1. Si vous n'avez que rarement, voire jamais, de problème de pages fantômes, 

vous pouvez prolonger votre batterie en désactivant l'actualisation des pages.  

2. Le kindle effectuera toujours une actualisation complète de temps en temps 

avec le paramètre désactivé, généralement au début de nouveaux chapitres, et il 

n'élimine pas le clignotement lors de la navigation dans les menus.  



3. Les PDF et les bandes dessinées clignoteront à chaque changement de page, 

même si le paramètre de rafraîchissement des pages est désactivé.  

4. Cependant, même si l'actualisation des pages est désactivée, il est très peu 

probable que vous rencontriez des problèmes. Si c'est le cas, vous pouvez 

toujours le réactiver. 
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