PRISE EN MAIN DE LA TABLETTE
Une tablette tactile est un assistant personnel qui se présente sous la forme
d’un écran tactile sans clavier physique et qui offre à peu près les mêmes
fonctionnalités qu’un ordinateur. Il est possible d’ajouter des applications
grâce à Google Play.

Description
Objectif Photo
Prise écouteurs
Capteur luminosité

Flash & objectif arrière

Microphone
Marche / Arrêt

Volume

Emplacement carte
mémoire
Accueil
Menu
Haut parleur
Connecteur USB
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Emplacement carte SIM
Touche Retour
Touche recherche
Haut Parleur
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Les gestes de bases pour interagir avec votre tablette

Découverte
Allumer
Maintenir le bouton « Marche-Arrêt » enfoncé (généralement sur le côté de votre appareil)
Éteindre
Maintenir le bouton « Marche-Arrêt » enfoncé pendant quelques secondes puis appuyer
sur éteindre
Verrouiller et déverrouiller l’écran
Pour empêcher toute opération accidentelle de l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas,
vous pouvez le verrouiller. Lorsque vous appuyez sur la touche « Marche/Arrêt », l’écran
s’éteint et l’appareil passe en mode Verrouillage. Il se verrouille aussi automatiquement si
vous ne l’utilisez pas pendant un certain temps.
Pour déverrouiller l’appareil, appuyer sur la touche « Marche/Arrêt » ou sur la touche
Accueil alors que l’écran est désactivé, appuyez ensuite sur l’écran, puis faites glisser le
doigt dans n’importe quelle direction.
Revenir à l’écran d’accueil
Appuyer sur le bouton d'accueil ou sur la flèche qui se trouve à
droite du bouton d'accueil.
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Changer d'écran et ouvrir une application
Glissez votre doigt sur la page d'accueil vers la gauche
ou la droite sans toucher les icônes pour voir les 6
écrans. Afin d’ouvrir une application, cliquez sur l’icône
voulue.
Voir la liste des applications ouvertes et basculer
de l'une à l'autre
Appuyer longuement sur la touche Home. On voit alors
apparaître la liste des applications récemment utilisées, qui ne sont pas forcément
ouvertes. Pour voir les applications vraiment en cours d’exécution et les éteindre, il faut
ensuite sélectionner Gestion des tâches.
Chrome
Chrome est le navigateur Web préinstallé sur votre tablette.
Appuyer sur l’icône Chrome rapidement pour l’ouvrir et effectuer votre recherche

Fonctionnalités de base
Effectuer une recherche
Un appui court dans la case adresse ou recherche fait apparaître un clavier tactile.
Taper l’adresse internet ou la recherche et effectuer un appui court sur « rechercher ou
accéder ».
Télécharger une application
Aller dans Play Store (il vous faut un compte Google)
Appuyer sur la loupe, taper le nom d’une application à l’aide du clavier virtuel
puis sur loupe pour faire votre recherche.
Sélectionner l’application recherchée puis appuyer sur Installer -> Accepter et
Télécharger. L’application est téléchargée et s'est installée automatiquement
sur votre tablette.
Supprimer une application
Aller dans la fenêtre contenant les applications.
Maintenir le doigt appuyé sur l'application que l'on veut supprimer (en haut de l'écran, une
mention Supprimer ou Désinstaller s'affiche).
Faire glisser l'icône de l'application dessus.
Obtenir les accents
Un appui long sur la lettre fera apparaître les accents, glissez votre
doigt sur l’accent voulu et relâchez.
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