Montage:
Posez le Fopydo à plat sur une table.
Glissez les blocs de mousse vers l’extérieur jusqu’à ce qu’ils puissent tourner librement. Ils sont attachés à la base par deux tiges d’acier qui les permettent de glisser. Faites attention à ne pas détacher les tiges de la base.
Tournez les blocs de mousse trois quarts de tour pour que les côtés mousse soient face à face à travers la base. Attention : les blocs de mousse ne peuvent tourner que dans un sens et ils sont dotés de projections pour les empêcher de tourner complètement. Ces projections empêchent les blocs de mousse de tourner pendant qu’on met le livre en place.
Il faut maintenant dégager le support de la base.
Une fois les blocs de mousse écartés, on peut soulever le support qui est plié en deux. Une bande collante sur la face du support qui se trouve contre la base risque d’adhérer un peu, et on entend un bruit en le dégageant.
Quand vous avez dégagé le support de la base, vous pouvez le monter.
D’abord, placez le support à plat avec la bande collante vers le haut. Tournez les deux tiges pour pointer vers le plafond. Ces deux tiges vont s’insérer dans la base pour tenir le support en place.
Ensuite, soulevez le battant du haut et pliez-le juste à côté de la bande collante, le long des sept trous.
Il faut maintenant redresser le support sur ses tiges pour pouvoir insérer le bout du battant plié dans la fente correspondante dans l’autre battant. Cette fente se trouve à une huitaine de centimètres de la charnière qui relie les deux battants.
On a maintenant une sorte d’étagère où on pose l’iPhone ou autre appareil.
Pour relier le support à la base, insérez le bout des tiges dans les trous pourvus à cet effet dans la base. Ces trous se trouvent sur les côtés de la base qui n’ont pas de bloc de mousse, et on peut utiliser l’un côté ou l’autre indifféremment. Regardez comment les tiges sont insérés dans le support, et faites la même chose pour les insérer dans la base pour que le support soit perpendiculaire à la base. Laissez une espace d’à peu près 5 cm entre le battant vertical du support et la base. Cette espace rend plus facile le placement correct d'un livre sur la base.
Dans le battant vertical du support, il y a des trous par lesquels on aperçoit les tiges. Ces trous permettent d’ajuster la hauteur de l’étagère où on pose l’iPhone. Lorsque le support est au plus bas, tous ces trous sont remplis par les tiges.

Utilisation:
Glissez les blocs de mousse vers l’extérieur pour laisser assez de place pour la hauteur du livre. Ouvrez le livre au milieu pour avoir autant de pages des deux côtés, puis serrez le haut et le bas du livre entre les deux blocs de mousse qui doivent rester verticaux. Il faut faire attention à ce que le livre soit bien centré sur la base.
La base fait à peu près la taille d’une feuille de papier A4. Si le livre tient entièrement sur la base, on le lit comme une feuille de papier. Dans ce cas, glissez les tiges du support complètement dans la base. Placez l’iPhone sur l’étagère du support. L’objectif devrait se trouver la largeur d’un doigt devant le repère tactile au centre du devant de l’étagère.
Si le livre ne tient pas entièrement sur la base, laissez autant dépasser des deux côtés. Rentrez les tiges du support jusqu’à ce que le battant vertical touche le bord de la couverture du livre. Remontez le battant vertical pour laisser la même longueur de tige exposée. Placez l’objectif de votre iPhone cette même distance devant le repère tactile situé au centre du devant de l’étagère ; ainsi l’objectif se trouve au-dessus du milieu du livre. 
Pour revenir au début du livre afin d'en commencer la lecture, vous pouvez dégager un des blocs de mousse temporairement.

Pour lire une feuille à la fois, vous pouvez utiliser le support tout seul, sans la base. Pour en assurer le transport en toute sécurité, engagez la languette du battant vertical dans le trou central du battant horizontal déplié. 
