
Introduction : 

Une tablette peut servir à énormément de choses différentes : téléphoner, 

s’envoyer des messages, prendre et regarder des photos, enregistrer, voir la météo, les 

informations, le dictionnaire, faire des jeux, … 

Intentionnellement, celle-ci a été préparée pour être la plus simple possible, 

n’avoir pas besoin de connexion internet pour fonctionner ou voir une vidéo. 

Bon à savoir avant de commencer :  

-En cas de problème, appuyez sur la flèche          qui se trouve en bas ou en haut 

de l’écran pour revenir en arrière. 

-Si vous ne vous en sortez plus, voici mon numéro de téléphone : 04../… … … 

-N’appuyez pas sur la petite poubelle qui apparait parfois à l’écran : le dossier 

serait supprimé. Mais si cela arrive, ce n’est pas grave : on le remettra       

Procédure à suivre : 

1.  Placez la tablette dans le sens de la longueur  

         devant vous, la bande bleue sur votre droite  
         (orientation paysage). 

         Pour allumer, appuyez sur le petit bouton  

       marche-arrêt situé sur la fine tranche de la   

       tablette, en haut à gauche. 

                                       Le grand bouton à côté sert pour le son [+ -]  
 

Si l’image se met dans le mauvais sens (orientation portrait), bougez la tablette et 

ramenez-la en orientation paysage, plus pratique pour voir une vidéo. 

Si l’écran devient noir : appuyez un petit coup sur le petit bouton marche-arrêt. 

 

2. Vous arrivez à l’écran d’accueil, qui indique  

            l’heure. 

Faites glisser votre doigt de bas en haut sur l’écran. 

2 fois. D’abord l’écran d’accueil sans l’heure puis… 

 



3. … vous arrivez à cet écran remplis d’icônes. 

 

           Appuyez sur    

 

 

 

 

4. Vous avez une série de photos qui étaient déjà  

             installées sur la tablette. Je les ai laissées car elles   

              sont jolies. Si vous désirez les regarder, il suffit de  

              toucher la photo avec votre doigt pour qu’elle  

        apparaisse sur tout l’écran.  Pour voir la vidéo  

           revenir en arrière, appuyez sur le triangle vide   

                              tout en bas à gauche  

La vidéo, c’est le carré noir au-dessus. Il faut la toucher avec le doigt 

pour la mettre en route. 

 

Lorsqu’elle commence : 

Pour mettre sur pause (arrêter momentanément) : 

➢ Toucher un petit coup l’écran.  

      Au milieu, un petit cercle noir  

         avec deux barres blanches creuses. 

     Toucher ce cercle. 

  Pour remettre en route :  

➢ Toucher un petit coup l’écran.  

      Au milieu, un petit cercle noir  

         avec un triangle blanc creux. 

     Toucher ce cercle.  

 

Pour le volume du son : 

➢ Appuyer sur le grand bouton  

sur la tranche fine : le son [+ -] 

 

 



5. Pour arrêter la vidéo : 

       

➢ Toucher un petit coup l’écran.   

1ère solution : Appuyer sur la flèche retour.   

  Revenir chaque fois en arrière avec la flèche en bas de l’écran  

                                            3 fois (étape 4, étape 3, étape 2)  

 

 

 

(Ne pas s’occuper 

 de ces icônes )      

Revenir à l’étape  Revenir à la page               Fermer  

   précédente                   d’accueil                   le fichier 

 

2e solution : Fermer            ou 

 

 

 

 



        Appuyez sur la croix en x pour fermer si vous passez par cette étape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De retour sur l’écran d’accueil, appuyez sur le petit bouton du départ pendant 

une bonne seconde, puis sur Eteindre lorsque la fenêtre apparaîtra. La 

tablette s’arrêtera toute seule. 

 

 

 


