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1. À PROPOS DE CE MODE D'EMPLOI
Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre la tablette en service. Tenez compte
des avertissements figurant sur l'appareil et dans le mode d'emploi. Gardez toujours ce mode
d'emploi à portée de main.

1.1. SYMBOLES ET AVERTISSEMENTS UTILISÉS
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Déclaration de conformité : les produits portant ce symbole
respectent toutes les dispositions communautaires applicables
de l‘Espace économique européen.
La signalétique « Triman » informe le consommateur que
le produit est recyclable, est soumis à un dispositif de
responsabilité élargie des producteurs et relèved‘une consigne
de tri en France.

1.2. UTILISATION CONFORME
54
Votre6 /tablette
vous offre de multiples possibilités d'utilisation : vous pouvez par exemple
54
surfer6 /sur
Internet, consulter des livres, utiliser des applications, etc. La tablette est destinée
6 / 54
exclusivement
à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.
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Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée :
Ne transformez pas la tablette sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils
supplémentaires autres que ceux que nous avons autorisés ou livrés.
Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou
autorisés.
Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en
particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non
conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1. DANGERS EN CAS D'UTILISATION DE LA TABLETTE PAR
DES ENFANTS ET PERSONNES À CAPACITÉ RESTREINTE
Cette tablette n'est pas destinée à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances,
sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles ont
reçu de cette personne les instructions pour utiliser l'appareil.
Surveillez les enfants afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec la tablette. Ne laissez pas les
enfants utiliser cet appareil sans surveillance. Conservez la ainsi que ses accessoires dans un
1.1. Symboles et avertissements
endroit hors de la portée des enfants.

utilisés dans ce mode d'emploi

DANGER !
DANGER !
Avertissement d’un risque vital
		
Risque de suffocation !
immédiat !
Les films d’emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui
AVERTISSEMENT
prévu, il y a donc! risque d’asphyxie !
Avertissement
risque vi- tels que les films ou sachets en plastique hors de la
Conservezd’un
les emballages
talportée
possible
et/ou
de blessures
des
enfants.
graves irréversibles !
AVERTISSEMENT !
Avertissement d’un risque en cas
d’écoute à un
volume
trop élevé !
2.2. SÉCURITÉ
DE
FONCTIONNEMENT
PRUDENCE !
Avertissement
d’un risque sécurisé
posAfin de garantir
un fonctionnement
de votre tablette, veuillez respecter les consignes
suivantes sible
:
de blessures moyennes à léN'ouvrez
gères ! jamais le boîtier de la tablette ou de l'adaptateur secteur. Cela pourrait
provoquer
un court-circuit
électrique ou même un feu, ce qui endommagerait votre
REMARQUE
!
tablette.
Respecter les consignes pour éviN'introduisez
aucun objet
à l'intérieur
de la tablette à travers les fentes et ouvertures.
ter tout dommage
matériel
! InCeux-ci
pourraient
provoquer un court-circuit électrique ou même un feu, ce qui
formations
supplémentaires
endommagerait votre tablette.
pour l’utilisation de l’appareil !
N'exposez pas la tablette à des conditions ambiantes extrêmes : vous risqueriez de
l'endommager.
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N'utilisez pas la tablette avec l'adaptateur secteur raccordé en cas d'orage pour éviter
tout dommage par la foudre.
Ne posez sur la tablette aucun objet qui pourrait exercer une pression sur l'écran. Un
écran cassé présente des risques de blessures. Portez impérativement des gants pour
ramasser les débris. Lavez-vous ensuite les mains au savon.
Pour éviter tout dommage, ne touchez pas l'écran avec des objets contondants.
N'exposez pas la tablette longtemps à la chaleur, en particulier lorsque vous la laissez
dans un véhicule : les différents composants pourraient alors se déformer.
Actualisez régulièrement les logiciels afin de garantir que la tablette soit toujours
compatible et stable.
Éteignez immédiatement la tablette ou ne l'allumez pas du tout et contactez-nous si :
… l'adaptateur secteur et les connecteurs qui y sont raccordés ont brûlé ou sont
endommagés. Remplacez un adaptateur secteur endommagé par un adaptateur original.
Un adaptateur secteur défectueux ne doit en aucun cas être réparé.
1.1. Symboles
... le boîtieret
deavertissements
la tablette est endommagé ou si des liquides se sont infiltrés à l'intérieur.
ce mode d'emploi
Lautilisés
sécuritédans
de fonctionnement
n'étant alors plus garantie, faites tout d'abord contrôler la
tablette
par le service
après-vente. Risque de décharge électrique !
DANGER
!

Avertissement d’un risque vital

Si la tablette est mouillée :
immédiat !
Ne l'allumez pas.
AVERTISSEMENT !
Si la tablette était allumée, débranchez le cordon d'alimentation et éteignez la tablette.
d’unfois
risque
viNe Avertissement
la rallumez qu'une
entièrement
séché.

tal possible et/ou de blessures
graves irréversibles !
AVERTISSEMENT !
AVERTISSEMENT
!
Avertissement
d’un risque
en cas
		
Dommages
auditifstrop
! élevé !
d’écoute
à un volume
Un volume! trop élevé lors de l’utilisation d’oreillettes ou de casques ainsi que la
PRUDENCE
modification des réglages de base de l’égaliseur, des pilotes peuvent engendrer
Avertissement d’un risque posune surpression acoustique et provoquer
une surdité.
1.1. Symboles et avertissements
sible de blessures moyennes à lédans ce mode d'emploi
Avant de lancer la lecture, réglezutilisés
le volume
sur le niveau le plus bas.
gères ! Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous semble
1.1. Symboles et avertissements
REMARQUE
!
utilisés dans ce mode d'emploi
agréable.
Respecter les consignes pour éviter tout
matériel
Si le volume
réglédommage
dépasse un
niveau! Inpouvant être dangereux pour l'ouïe, l'appareil bloque
formations
supplémentaires
apparaît en haut à gauche dans la ligne
toute autre
augmentation
du volume et l'icône
d'état. pour l’utilisation de l’appareil !
DANGER !
Avertissement d’un risque vital
immédiat !
AVERTISSEMENT !
Avertissement d’un risque vital possible et/ou de blessures
graves irréversibles !
AVERTISSEMENT !
Avertissement d’un risque en cas
d’écoute à un volume trop élevé !
PRUDENCE !
Avertissement d’un risque possible de blessures moyennes à légères !
REMARQUE !
Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel ! Informations supplémentaires
pour l’utilisation de l’appareil !

DANGER !
Avertissement d’un risque vital
immédiat !
AVERTISSEMENT !
Avertissement d’un risque vital possible et/ou de blessures
graves irréversibles !
AVERTISSEMENT !
Avertissement d’un risque en cas
d’écoute à un volume trop élevé !
PRUDENCE !
Avertissement d’un risque possible de blessures moyennes à légères !
REMARQUE !
Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel ! Informations supplémentaires
pour l’utilisation de l’appareil !

Ouvrez l'aperçu des notifications et tapotez sur l'avertissement
.
Lisez attentivement les remarques indiquées.
/ 54
Cochez la case en dessous de 5l'avertissement
pour confirmer que vous l'avez lu et
compris.
Puis tapotez sur OK.
5 / 54
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Avertissement d’un risque en cas
d’écoute à un volume trop élevé !
PRUDENCE !
Avertissement d’un risque possible de blessures moyennes à légères !
REMARQUE !
Respecter
les consignes pour éviRemarque
terAprès
tout dommage
matérielde
! In-la tablette, il est nécessaire de régler à nouveau le
un redémarrage
formations
supplémentaires
volume. Un nouveau réglage du volume est aussi nécessaire dès que vous
pour
l’utilisation
l’appareil
!
débranchez
le de
casque
de l'appareil
et le rebranchez.

1.1. Symboles et avertissements
5 / 54
utilisés dans ce mode d'emploi

2.3. CONSIGNES
RELATIVES AUX BATTERIES LITHIUM-ION
DANGER !
Avertissement d’un risque vital

La tablette
contient! une batterie Lithium-ion.
immédiat

AVERTISSEMENT !
Avertissement
d’un risque
viAVERTISSEMENT
!
talRisque
possibled‘explosion
et/ou de blessures
		
!
graves
irréversibles
! en cas de remplacement incorrect des batteries.
Risque
d'explosion
AVERTISSEMENT
!
N'ouvrez jamais
les batteries.
Ne jetez
pas
les batteries
Avertissement
d’un
risque
en cas au feu.
chauffez
batteries
à plus de 60° C.
d’écouteNe
à un
volumepas
troples
élevé
!
PRUDENCE !
Pour une manipulation
la batterie
Avertissementsûre
d’unde
risque
pos- Lithium-ion, respectez les consignes suivantes :
Chargez
régulièrement
la batterie
et si possible de manière complète. Ne laissez pas la
sible de
blessures moyennes
à lébatterie déchargée pendant une période prolongée.
gères !
N'exposez pas la batterie à des sources de chaleur telles que des radiateurs ni à des
REMARQUE !
sources de feu nu (p. ex. des bougies allumées). Elle pourrait exploser !
Respecter
les s'allume
consignesplus
pour
évi-lorsqu'elle est alimentée en courant, adressez-vous
Si la tablette ne
que
ter tout
dommage matériel ! Inau service
après-vente.
formations
supplémentaires
N'utilisez
pas l'adaptateur
secteur s'il présente un quelconque dommage.
l’utilisation
de ne
l’appareil
!
Ne pour
démontez
pas et
déformez
pas la batterie. Vous risqueriez de vous blesser
aux mains/doigts ou le liquide qui se trouve à l'intérieur de la batterie pourrait entrer
en contact avec vos yeux ou votre peau. Si cela vient à se produire, rincez les parties
affectées abondamment à l'eau claire
5 / 54et consultez immédiatement votre médecin.
La batterie est fixée à l'intérieur de la tablette et ne peut pas être remplacée par
l'utilisateur lui-même.

1.1. Symboles et avertissements
2.4.utilisés
NE JAMAIS
RÉPARER SOI-MÊME
dans ce mode d'emploi

LA TABLETTE

DANGER !
Avertissement
DANGER ! d’un risque vital
		
Risque !d’électrocution !
immédiat
N'essayez en aucun
cas d'ouvrir ou de réparer vous-même la tablette. Vous
AVERTISSEMENT
!
risqueriez ded’un
vousrisque
électrocuter
!
Avertissement
viN’ouvrez
pasde
le blessures
boîtier du bloc d’alimentation.
tal possible
et/ou
graves irréversibles !
AVERTISSEMENT !
Avertissement d’un risque en cas
2.5. CONDITIONS
D'UTILISATION
d’écoute à un volume
trop élevé !
PRUDENCE !
Avertissement d’un risque possible de blessures moyennes à lé8
MODE D’EMPLOI
gères !
REMARQUE !

La tablette peut fonctionner à une température ambiante de 5°C à 30°C et avec une
humidité relative de l'air de 20 à 80% (sans condensation).
Lorsque la tablette est éteinte, elle peut être stockée à une température de 0°C à 60°C.
Débranchez l'adaptateur secteur en cas d'orage.
Attendez que votre tablette soit à température ambiante avant de l'utiliser ou de
brancher l'adaptateur secteur.
En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation,
de l'humidité se forme à l'intérieur de la tablette, pouvant provoquer un court-circuit.
Veillez à ne pas exposer la tablette à des températures élevées et au rayonnement
direct du soleil, p. ex. dans un véhicule.
Conservez l'emballage original au cas où vous devriez expédier la tablette.

1.1. Symboles et avertissements
utilisés dans ce mode d'emploi

2.6. RACCORDEMENT
DANGER !

Avertissementcorrect
d’un risque
vitaltablette, veuillez respecter les instructions suivantes :
Pour un raccordement
de votre
! le boîtier de l'adaptateur secteur. Risque d'électrocution si le boîtier
Ne immédiat
jamais ouvrir
AVERTISSEMENT
est ouvert
! Le boîtier ne! contient aucune pièce à entretenir.
d’undoit
risque
La Avertissement
prise de courant
sevi-trouver à proximité de la tablette et être facilement
accessible.
tal possible et/ou de blessures
Pour
couper
l'alimentation
en courant de la tablette (par l'adaptateur secteur),
graves
irréversibles
!
débranchez
la fiche d'alimentation
de la prise de courant.
AVERTISSEMENT
!
Utilisez
l'adaptateur
secteur
votre tablette uniquement sur des prises de terre de
Avertissement
d’un
risque de
en cas
100-240
V~ 50/60
à courant
alternatif.
d’écoute
à unHz
volume
trop élevé
!
Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, retirez tout d'abord la fiche de la prise
PRUDENCE !
de courant puis la fiche de la tablette. L'ordre inverse pourrait endommager l'adaptateur
Avertissement d’un risque possecteur ou la tablette. Tenez toujours fermement la fiche lors du débranchement. Ne tirez
decordon.
blessures moyennes à léjamaissible
sur le
gères !
REMARQUE !
Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel ! InATTENTION
!
formations
supplémentaires
Pour
rechargerdelal’appareil
tablette,! utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec
pour
l’utilisation
la tablette.
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2.7. CÂBLAGE
Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher
dessus.
Ne posez pas d'objets sur les câbles, ils pourraient être endommagés.
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3. VUE D’ENSEMBLE
Vue de face
1
2

3
4

Vue de haut
5

Vue arrière

6
7

3
4

Vue de gauche
11

8
9
10

1. Caméra avant
2. Voyant d’alimentation :
rouge en charge /vert chargé
3. Bouton Marche/Arrêt
4. Bouton du volume
5. Lecteur Micro-SIM
6. Lecteur carte Micro-SD
7. Caméra arrière
8. Entrée micro
9. Alimentation Quick
Charge USB type C
10. Prise audio jack 3,5 mm
11. Haut-parleurs

Vue de droite
11

3
4
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4. ALIMENTATION
Lors de la première mise en service ou si la tablette est restée éteinte pendant une période
prolongée, branchez-la à l’adaptateur secteur. La tablette est équipée d’une batterie Lithium-ion
haute performance que vous pouvez recharger avec l’adaptateur secteur fourni.

4.1. ADAPTATEUR SECTEUR
Votre tablette est livrée avec un adaptateur secteur universel. La plage suivante est prise
en charge : 100-240 V ~ 50/60 Hz courant alternatif. Veuillez tenir compte des instructions
données dans ce mode d’emploi concernant le fonctionnement sécurisé de l’adaptateur
secteur. L’adaptateur secteur alimente la tablette en courant et recharge la batterie. Même
si la tablette n’est pas branchée, l’adaptateur secteur est toujours alimenté en courant.
Débranchez donc l’adaptateur secteur du réseau électrique s’il n’est pas raccordé à la tablette.
REMARQUE : utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni avec la tablette.

4.2. MANIPULATION DES BATTERIES EN GÉNÉRAL
Lors de la manipulation de batteries, il est important de veiller à les utiliser et à les recharger
correctement afin d‘exploiter totalement leur capacité et de prolonger le plus possible leur
durée de vie. La température de charge optimale est d‘environ 20° C.
Exécutez une fois par mois un cycle de décharge ou de charge complet. Stockez
ensuite l‘appareil avec batterie chargée à environ 100 % de sa capacité. Cela permet
d‘éviter que la batterie ne se décharge complètement et ne soit irrémédiablement
endommagée ou ne puisse plus être rechargée.
Ne rechargez pas la tablette sur des matériaux sensibles ou facilement inflammables.
Chargement de la batterie
Vous pouvez recharger la batterie avec l'adaptateur secteur ou avec un ordinateur en utilisant
le câble fourni.
REMARQUE : le processus de chargement avec l'adaptateur secteur est nettement plus
rapide. Si l'adaptateur secteur est branché, la batterie se recharge automatiquement, que
la tablette soit allumée ou non. Si la tablette est allumée, le chargement de la batterie dure
plus longtemps.
REMARQUE : le chargement est interrompu si la température ou la tension de la batterie est
trop élevée.

MODE D’EMPLOI
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5. BOUTON MARCHE/ARRÊT
5.1. ALLUMER LA TABLETTE
Appuyez pendant quelques secondes sur le bouton de Marche/Arrêt. La tablette s'allume.

5.2. METTRE LA TABLETTE EN MODE VEILLE
Appuyez une fois brièvement sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre l'écran. La tablette
est ainsi « verrouillée ». Un effleurement de l'écran suffit pour la déverrouiller. Notez que
certaines applications restent actives et peuvent consommer de l'énergie.

5.3. ÉTEINDRE LA TABLETTE
Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé un moment jusqu'à ce qu'un menu de sélection
apparaisse. Sélectionnez « Éteindre » pour arrêter complètement la tablette.

6. DÉCOUVERTE DE LA NOVAPAD®
N'utilisez pas d'objets pointus ou à arêtes coupantes.

6.1. DESCRIPTION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL
L'écran d'accueil s'affiche lorsque la tablette a complètement démarré. Il est subdivisé
en plusieurs pages auxquelles vous accédez en faisant glisser votre doigt vers la gauche.
L'écran d'accueil sert à l'affichage des raccourcis et des vignettes permettant d'accéder aux
applications. Appuyez sur l'élément de votre choix pour démarrer une application ou obtenir
plus d'informations.

6.2. ADAPTER L'ÉCRAN D'ACCUEIL
Votre tablette possède plusieurs espaces de travail. Vous pouvez faire défiler l'écran avec vos
doigts, adapter l'écran ou déplacer les icônes entre les espaces.

MODE D’EMPLOI
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Retour arrière
Permet de revenir à l'écran
précédent avec la plupart
des applications

Accueil
Permet de mettre une
application active en
arrière-plan et de revenir à
l'écran d'accueil

Multi-tâches
Permet d'afficher un aperçu
des applications ouvertes et
d'alterner entre les applications
en cours d'utilisation

Volet de notifications
Glissez vers le bas

Volet d’applications
Glissez vers le haut

MODE D’EMPLOI
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6.3. LE VOLET DE NOTIFICATIONS
Le volet de notifications situé sur le bord supérieur de l'écran est divisé en deux parties :
À droite, vous pouvez lire des informations sur l'état de l'appareil, l'état du réseau,
l'état de charge de la batterie.
À gauche, vous trouvez des informations et notifications. Il peut s'agir d'avertissements,
de téléchargements en cours, de messages texte et d'e-mails entrants ainsi que de
nombreux autres messages.
Pour afficher les détails de ces messages, faites glisser votre doigt du haut vers le bas de
l'écran. Il est possible d'appuyer sur certains de ces messages pour ouvrir des applications ou
recevoir d'autres informations.

7. LES "QUICK SETTINGS"
Les "Quick Settings" ou réglages rapides vous permettent de régler rapidement les paramètres
fréquemment utilisés.
Pour les ouvrir, faites glisser deux fois votre doigt du haut vers le bas de l'écran.
Chaques paramètres comportent une icône et un titre. Appuyer sur le symbole permet
généralement d'activer ou de désactiver le paramètre correspondant, ex : activer et désactiver
rapidement le Wi-Fi.
Appuyez sur le titre pour accéder aux paramètres eux-mêmes.

8. RÉGLER LES PARAMÈTRES
Pour modifier les paramètres dans le système de la tablette (ex : configurer le Wi‑Fi, gérer les
applications), ouvrez l'application Paramètres.

8.1. MISES À JOUR LOGICIEL
IDRUIDE ÉDUCATION peut mettre à jour votre tablette afin de procéder à des optimisations.
Cette actualisation s'exécute automatiquement via internet et l'application "Update".
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8.2. WI-FI
Pour accéder aux paramètres Wi-Fi et Bluetooth, démarrez l'application Paramètres ou
appuyez sur les titres respectifs.
Pour activer le Wi-Fi :
Ouvrez les paramètres Wi-Fi.
Appuyez sur l'icône d'interrupteur en haut à droite de l'écran pour activer le Wi‑Fi. Une
liste des points d'accès Wi-Fi disponibles s'ouvre.
Appuyez sur le nom du réseau. Si ce réseau est chiffré, vous êtes invité à saisir le mot
de passe.

8.3. BLUETOOTH®
Vous pouvez via Bluetooth établir une connexion sans fil directe entre deux appareils
afin d'échanger des données entre ces appareils. La distance entre les deux appareils est
généralement de quelques mètres. Vous pouvez ainsi connecter des claviers ou casques
micro Bluetooth à votre tablette Android.
Pour activer le Bluetooth :
Ouvrez les paramètres Bluetooth.
Appuyez sur l'icône d'interrupteur en haut à droite de l'écran pour activer le Bluetooth.
Vous voyez apparaître une liste d'appareils.
Appuyez sur le nom d'un appareil Bluetooth que vous connaissez pour y connecter
votre appareil Android.
Selon l'appareil et la norme Bluetooth, il se peut que vous soyez invité à exécuter une
procédure de sécurisation de connexion. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

8.4. MODE AVION
Le mode Avion vous permet de désactiver simultanément toutes les connexions (ex : Wi-Fi,
Bluetooth).
REMARQUE : désactivez toujours l'option pour les réseaux sans fil lorsque vous vous trouvez
dans des environnements où cette option peut provoquer des interférences (ex : avions,
hôpitaux et autres établissements médicaux, etc.).

9. RACCORDER LA TABLETTE À UN ORDINATEUR
Vous pouvez raccorder votre tablette à un ordinateur à l'aide du câble USB type C fourni. Sur les
ordinateurs Windows, l'appareil est généralement reconnu comme lecteur externe. Vous pouvez ainsi
échanger facilement des données entre votre ordinateur et votre appareil Android.
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10. SUPPORTS DE STOCKAGE EXTERNES
Vous pouvez raccorder des supports de stockage externes à votre tablette.
Cartes mémoire microSD, supports USB tels que clés USB ou disques durs USB. Pour utiliser des
supports de stockage USB, vous avez besoin du câble USB.
Ne débranchez jamais un support de stockage externe de l'appareil sans l'avoir auparavant
préparé comme suit : allez dans Paramètres > Stockage et appuyez sur « Retirez la carte SD ».
Confirmez la question qui s'affiche et attendez environ cinq secondes avant de débrancher le
support de stockage.

10.1. INSTALLATION ET RETRAIT DE CARTE microSD
REMARQUE : les cartes ne peuvent être insérées que dans un sens. Une carte mal insérée
peut endommager le lecteur de cartes ou la carte elle-même.
Pour mettre une carte microSD :
Insérez la carte microSD comme illustré. La carte microSD doit s‘enclencher légèrement.
Une fois la carte microSD insérée, le message "Carte SD connectée" s'affiche en haut à
gauche dans la barre d'état.
Pour retirer une carte microSD :
Appuyez sur Paramètres > Stockage.
Appuyez sur "Retirez la carte SD".
Appuyez maintenant légèrement sur la carte microSD : elle se déverrouille et est
partiellement expulsée de la fente.
Sortez la carte microSD de la tablette avec précaution.

10.2. RACCORDEMENT ET RETRAIT DE SUPPORTS DE
STOCKAGE USB
Pour raccorder un support de stockage USB :
Raccordez le câble USB fourni à la tablette.
Une fois le support de stockage relié, le message "Stockage USB connecté"s'affiche
en haut à gauche dans la barre d'état.
Pour retirer un support de stockage USB :
Appuyez sur Paramètres > Stockage.
Appuyez sur "Retirer la mémoire USB".
Enlevez le support de stockage USB en débranchant le câble USB avec précaution.
REMARQUE : ne débranchez jamais un support de stockage externe sans l'avoir auparavant
préparé comme suit : vous pourriez perdre des données ! Allez dans Paramètres > Stockage
et appuyez sur "Retirez la carte SD".
MODE D’EMPLOI
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11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Android

Qualcomm® Fast Charge 3.0
câble USB type-C

262 x 157 x 8,5 mm
544 g
CPU

RAM

Qualcomm Snapdragon
Processeur 8 coeurs
®

TM

430

4 Go de mémoire vive

32 Go de mémoire interne

Écran Full HD avec technologie
10.1“ IPS tactile
1920 x 1200 pixels
Batterie Lithium-ion
7 000 mAh

Wi-Fi standard ac/b/g/n
(2.4 GHz et 5 GHz)
Bluetooth 4.2
GPS, capteur de position
Appareil photo
2 MP frontal
5 MP arrière

Haut-parleurs stéréo
Microphone intégré
Prise jack 3.5 mm
Pogo Pin

11.1. INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
Cette tablette est livrée avec les équipements radio Wi-Fi et Bluetooth.
En raison de la plage de fréquence de 5 GHz de la solution Wi-Fi intégrée, dans tous les pays
de l’UE, l’utilisation
est autorisée
REMARQUE
! uniquement à l’intérieur de bâtiments. Par la présente, la
société MEDION AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et
Respecter
les: consignes du mode
autres dispositions
pertinentes
- Directive RE 2014/53/UE
d’emploi !
- Directive sur l’écoconception 2009/125/CE
/ information sur des événe-• Directive Énumération
RoHS 2011/65/UE

ments se produisant en cours d'utilisation

Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité complètes sur www.medion.com/

Action à exécuter
conformity.

Déclaration de conformité (voir chapitre
„Déclaration de conformité“) : les produits
portant ce symbole respectent toutes les
dispositions communautaires applicables
de l‘Espace économique européen.
La signalétique « Triman » informe le
consommateur que le produit est recyclable, est soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs et relève d‘une consigne de tri en France.
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AT

BE

BG

CZ

DK

EE

FR

DE

IS

IE

IT

EL

ES

CY

LV

LI

LT

LU

HU

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SI

SK

TR

FI

SE

CH

UK

HR

AT = Autriche, BE = Belgique, CZ = Tchéquie, DK = Danemark, EE = Estonie, FR = France, DE = Allemagne,
IS = Islande, IE = Irlande, IT = Italie, EL = Grèce, ES = Espagne, CY = Chypre, LV = Lettonie, LT = Lituanie,
LU =INFORMATIONS
Luxembourg,SUR
HULE
= WI-FI
Hongrie, MT = Malte, NL = Pays11.2.
Bas,deNO
= Norvège,
PL = Pologne, PT = Portugal,
Plage
fréquence
: 2,4 GHz/ 5 GHz
Norme Wi-Fi :
802.11 a/b/g/n/ac
RO = Roumanie,
SI = Slovénie, SK = Slovaquie, TR = TurChiffrement :
WEP/WPA/WPA2
quie, FI = Finlande, SE = Suède, CH = Suisse,
Puissance d’émission max./
de fréquence/MHz
UK Plage
= Royaume-Uni,
HR =Canal
Croatie
dBm
AT = Autriche, BE = Belgique, CZ = Tchéquie, DK = Danemark, EE = Estonie, FR = France, DE
= Allemagne, IS = Islande, IE = Irlande, IT = Italie, EL = Grèce, ES = Espagne, CY = Chypre, LV
= Lettonie, LT = Lituanie, LU = Luxembourg, HU = Hongrie, MT = Malte, NL = Pays-Bas, NO
= Norvège, PL = Pologne, PT = Portugal, RO = Roumanie, SI = Slovénie, SK = Slovaquie, TR =
Turquie, FI = Finlande, SE = Suède, CH = Suisse, UK = Royaume-Uni, HR = Croatie

2412 - 2472

WLAN

15,01

5150 - 5250

WLAN

14,55 (EIRP)

5725 - 5852

WLAN

14,55 (EIRP)
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880 - 915 (Transmission)
925 - 960 (Reception)

GPS900

GPRS900: 25,87
EDGE900: 21,13

1710 - 1785 (Transmission)
1805 - 1880 (Reception)

DSC1800

GPRS1800: 23,26
EDGE1800: 19,66

1920 - 1980 (Transmission)
1220 - 2170 (Reception)

3G

WCDMA Band1:
21,36

880 - 915 (Transmission)
925 - 960 (Reception)

3G

WCDMA Band 8:
22,45

1710 - 1785 (Transmission)
1805 - 1880 (Reception)

4G

FDD-LTE Band 3:
24,95

2500 - 2570 (Transmission)
2620 - 2690 (Reception)

4G

FDD-LTE Band 7:
23,57

832 - 862 (Transmission)
791 - 821 (Reception)

4G

FDD-LTE Band 20:
24,19

2402 - 2480

Bluetooth

1,59

11.3. EXPOSITION À L’ÉNERGIE DE RADIOFRÉQUENCE
Votre tablette a été testée et répond aux normes d’exposition RF fixées par l’Union
européenne en ce qui concerne les réseaux cellulaires, Wi-Fi et Bluetooth. L’expression
"Débit d’absorption spécifique", ou DAS, fait référence au taux d’absorption d’énergie RF
par le corps humain. Le DAS maximum pour ce produit a été fixé à 4,0 W/kg membre et de
2,0 W /kg corps et tête par le Conseil de l’Union européenne.
La tablette a été testée et répond aux directives d’exposition DAS en matière de
fonctionnement des réseaux cellulaires, Wi-Fi et Bluetooth. Votre tablette est dotée
d’émetteurs et de récepteurs radio. Lorsqu’elle est allumée, votre tablette envoie et reçoit
de l’énergie de radiofréquence (RF) par le biais de son antenne.

12. SERVICE APRÈS-VENTE
Dans notre plateforme Communauté sur support.idruide.com, vous rencontrerez d'autres
utilisateurs ainsi que nos collaborateurs où vous pouvez partager vos expériences et transmettre vos
connaissances.
Notre équipe se tient naturellement à votre disposition via notre assistance téléphonique :
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12.1.

graves irréversibles !
AVERTISSEMENT !
Avertissement d’un risque en cas
d’écoute à un volume trop élevé !
PRUDENCE !
Avertissement d’un risque possible de blessures moyennes à légères !
MAINTENANCE
REMARQUE !
REMARQUE
!
Respecter
les consignes
pour évine contient
ter Le
toutboîtier
dommage
matérielaucune
! In- pièce nécessitant un entretien ou un nettoyage.
Vous pouvez
prolonger la durée de vie de votre tablette en respectant certaines
formations
supplémentaires
consignes.
pour
l’utilisation de l’appareil !

Avant de nettoyer la tablette et ses accessoires, veuillez procéder comme suit :
Éteignez la tablette.
5 / 54
Débranchez toujours la fiche d'alimentation et tous les câbles de connexion.
N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.

12.2. MESURES DE PROTECTION DE L'ÉCRAN
L'écran est le composant le plus sensible de la tablette puisqu'il est en verre fin. En
cas de très fortes sollicitations, il peut donc être endommagé. Ne rayez pas l'écran de la
tablette : toute rayure serait irréversible.
Évitez tout contact entre l'écran et des objets durs (tels que bouton, bracelet de
montre, etc.).
Ne posez aucun objet sur l'écran.
Ne laissez pas non plus tomber d'objets sur l'écran.
Ne versez aucun liquide dans la tablette PC : vous pourriez l'endommager.
Ne rayez pas l'écran avec vos ongles ou des objets durs.
Ne nettoyez pas l'écran avec des produits chimiques.
Nettoyez l'écran avec un chiffon doux, sec et non pelucheux.

13. Recyclage
Recyclage
13.

vous avez
avez des
des questions
questions concernant
concernant le
le recyclage,
recyclage, veuilveuilvous
13. SilezSilezRECYCLAGE
vous adresser
adresser àà votre
votre point
point de
de vente
vente ou
ou àà notre
notre service
service
vous

après-vente.
après-vente.
Appareil
Appareil
Une fois
fois l'appareil
l'appareil arrivé
arrivé en
en fin
fin de
de vie,
vie, ne
ne le
le jejeUne
tez en
en aucun
aucun cas
cas avec
avec les
les déchets
déchets domesdomestez
tiques.
Informez-vous des
des possibilités
possibilités de
de recyrecyAppareil
tiques.
Informez-vous
clage
écologique.
clage
écologique.
Une
fois la tablette arrivée en fin

de vie, ne la jetez en aucun cas avec les déchets
domestiques. Informez-vous des possibilités de recyclage écologique.

Emballage
Emballage
Cet appareil
appareil se
se trouve
trouve dans
dans un
un emballage
emballage de
de
Cet
Emballage
protection
afin d'éviter
d'éviter qu'il
qu'il ne
ne soit
soit endomendomprotection
afin
magé
au cours
cours
du transport.
transport.
Les emballages
emballages
Cet
appareil
se trouve
dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne
magé
au
du
Les
sontsoit
fabriqués
partir de
de matériaux
matériaux
qui du transport. Les emballages sont fabriqués à partir
endommagé
au cours
sont
fabriqués
àà partir
qui
peuvent être
être recyclés
recyclés écologiquement
écologiquement et
et rerepeuvent
de
matériaux
qui
peuvent
être
recyclés écologiquement et remis à un service de
mis àà un
un service
service de
de recyclage
recyclage approprié.
approprié.
mis
recyclage
approprié.
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The product has been packaged to protect it
from damage in transit. The packaging is
made of materials that can be recycled in an
environmentally friendly manner.
www.recyclenow.com

SLEEVE

TRAY

FILM

CARD

PLASTIC

PLASTIC

widely
recycled

check local
recycling

not currently
recycled

14. MENTIONS LÉGALES
38 of 47
Copyright © 2019
Tous droits réservés.
Le présent mode d'emploi est protégé par le droit d'auteur. La reproduction sous forme mécanique,
électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite
du fabricant.
Le copyright est la propriété de la société IDRUIDE 19 rue de la turbie 98000 MONACO - MONACO
Tablette fournie par MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 ESSEN - ALLEMAGNE
Le mode d'emploi peut être téléchargé sur notre plateforme : www.support.idruide.com.

15. INFORMATIONS RELATIVES À LA LICENCE
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et sont utilisés
sous licence par Lenovo/Medion. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs
détenteurs respectifs.

16.CONDITIONS DE GARANTIE
16.1. CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA GARANTIE
COMMERCIALE
Dispositions générales
La période de garantie est de 36 mois et commence à courir le jour de l‘achat du produit. La
garantie couvre les défauts de matériau et de fabrication de tout type susceptible de nuire à
une utilisation normale du produit.
Veuillez conserver précieusement le justificatif d‘achat original. Le garant se réserve le droit
de refuser la réparation au titre de la garantie commerciale ou la confirmation de la garantie
commerciale si ce justificatif d‘achat n‘est pas produit.
Veuillez vous assurer que le produit retourné est suffisamment bien emballé pour ne pas
être endommagé au cours du transport. Sauf mention contraire sur votre bon de garantie,
vous devez prendre en charge les frais d‘envoi et supporter le risque d‘endommagement du
MODE D’EMPLOI
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produit lors de son envoi. Le garant décline toute responsabilité pour les objets envoyés avec
le produit qui ne faisaient pas partie du lot initial.
Veuillez également joindre au produit retourné une description complète et détaillée du
défaut réclamé. Pour la mise en oeuvre de la garantie commerciale et avant l‘envoi du produit,
veuillez contacter le garant via la ligne d‘assistance SAV ou le portail SAV. Vous recevrez alors
des informations sur la suite de la procédure.
La présente garantie n‘a aucune incidence sur vos recours en garantie légaux et elle est régie
par le droit en vigueur dans le pays de première acquisition du produit par le client final.
Étendue de la garantie commerciale
En cas de défaut de votre produit couvert par la présente garantie, le garant prendra en
charge la réparation ou le remplacement du produit. Le garant aura le choix entre la réparation
et le remplacement du produit et se réserve la possibilité de réparer le produit envoyé pour
réparation ou de le remplacer par un produit remis à neuf de même qualité.
La garantie ne couvre pas les batteries et piles, ni les consommables, c.-à-d. les pièces
destinées à être remplacées à intervalles réguliers au cours de l‘utilisation du produit, p. ex.
les ampoules des vidéoprojecteurs.
La présence d‘un pixel défectueux sur un écran (point de l‘image constamment coloré, clair
ou foncé) ne constitue pas, en soi, un défaut couvert par la garantie commerciale. Le nombre
exact admissible de pixels défectueux est indiqué dans le mode d‘emploi du produit concerné.
La présente garantie commerciale ne couvre pas la détérioration du produit due à une
mauvaise utilisation. La manière correcte d‘utiliser votre écran est décrite dans le mode
d‘emploi du produit concerné.
La garantie ne couvre pas les erreurs de lecture de supports de données formatés dans un
format incompatible ou qui sont provoquées par l‘utilisation d‘un logiciel inadapté.
S‘il est constaté lors de la réparation que le défaut n‘est pas couvert par la garantie, le
garant se réserve le droit de facturer les frais avancés au client sous la forme d‘un forfait de
prise en charge ainsi que les coûts de réparation plus le matériel et la main-d‘oeuvre après
présentation d‘un devis. Vous en serez alors en tant que client informé au préalable et il vous
appartiendra d‘accepter ou de refuser cette procédure.
Exclusions de la garantie
La garantie ne couvre pas les défaillances et dommages provoqués par des causes externes,
l‘endommagement volontaire ou par négligence du fait de l‘utilisateur, une utilisation
inappropriée, les modifications, transformations ou extensions apportées au produit,
l‘utilisation de pièces provenant d‘un constructeur tiers, l‘absence d‘entretien nécessaire, les
virus ou les erreurs de logiciels, le transport ou l‘emballage inapproprié ou la perte du colis
lors du renvoi du produit au garant.
La garantie s‘éteint si le défaut du produit est survenu suite à une tentative de réparation ou
d‘entretien par une personne n‘appartenant pas à l‘un des partenaires commerciaux agréés
par le garant. De même, la garantie s‘éteint si des autocollants ou des numéros de série se
trouvant sur le produit ou l‘un des accessoires ont été modifiés ou rendus illisibles.
Ligne d‘assistance SAV
Avant de retourner le produit au garant, veuillez contacter ce dernier via la ligne d‘assistance
ou la plateforme de support. Il vous sera alors communiqué des informations complémentaires
sur la marche à suivre pour faire appel à la garantie.
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16.2 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA GARANTIE
COMMERCIALE
En cas de défaut de l‘une des options fournies, le garant prendra en charge sa réparation ou
son remplacement. La garantie couvre les frais de matériel et le temps de travail nécessaires
à la remise en état du produit concerné.
L‘utilisation de matériel qui n‘a pas été produit ou vendu par le garant peut entraîner
l‘extinction de la garantie commerciale s‘il s‘avère qu‘un dommage a été causé au produit ou
à l‘une de ses options par ce matériel.
Les logiciels livrés avec le produit sont couverts par une garantie commerciale limitée
spéciale. Cette garantie commerciale couvre le système d‘exploitation préinstallé ainsi que
les programmes livrés avec le produit.
Pour les logiciels livrés avec le produit, l‘absence de défauts de fabrication et de matériau
est garantie pendant une durée de 90 jours suivant l‘achat du produit. Le garant remplacera
gratuitement les supports de données qui étaient défectueux lors de leur livraison ; tout
autre recours est exclu. Cette garantie commerciale ne couvre que les supports physiques
de données et non le fonctionnement des logiciels. Aucune garantie n‘est en outre donnée
concernant le fonctionnement ininterrompu ou parfait des logiciels et leur aptitude à satisfaire
à vos besoins.
Lors de la réparation du produit, il peut s‘avérer nécessaire de supprimer toutes les données
qui y sont stockées. Par conséquent, avant de renvoyer le produit, assurez-vous que vous êtes
en possession d‘une sauvegarde de vos données. Il est expressément précisé que lors de la
réparation, le produit est remis dans son état initial à la livraison.
Le garant ne pourra pas être tenu responsable des frais d‘une configuration logicielle, d‘une
perte de gain, de la perte de données ou d‘un logiciel ou autres dommages consécutifs.

16.3. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA GARANTIE
COMMERCIALE POUR LES RÉPARATIONS ET/OU ÉCHANGES
SUR SITE
Dans la mesure où le bon de garantie de votre produit stipule le service de réparation et/
ou d‘échange sur site, il sera fait application des conditions particulières de la garantie
commerciale pour les réparations et/ou échanges sur site.
Pour la bonne exécution de la réparation et/ou de l‘échange sur site, veuillez tenir compte
des points suivants :
Vous devez garantir aux collaborateurs du garant venant chez vous dans le but
susmentionné l‘accès sans restrictions, sûr et immédiat au produit défectueux.
Vous devez, à vos frais, mettre à la disposition de ces collaborateurs les installations
de télécommunication nécessaires à l‘exécution correcte de votre demande, les tests, le
diagnostic et la réparation du produit.
Vous êtes seul responsable de restaurer vos logiciels d‘application après avoir eu
recours aux services de réparation.
Vous êtes seul responsable de la reconfiguration éventuellement nécessaire de votre
connexion Internet et des appareils périphériques existants après avoir eu recours aux
services de réparation.
La période pendant laquelle vous pouvez annuler gratuitement une demande
d‘intervention sur site est de 48 heures minimum avant le rendez-vous. Passé ce délai,
les frais causés par l‘annulation tardive ou l‘omission d‘annulation vous seront facturés.
MODE D’EMPLOI
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