Mode d’emploi de la tablette
Mise sous tension
Pour allumer la table e, appuyez quelques secondes sur le bouton Marche/Arrêt
(situé sur le contour métallisé, en haut à gauche). L’appareil met quelques secondes
à s’allumer. Si rien ne se passe, rechargez l’appareil quelques minutes et réessayez.
Si le problème persiste, appelez la médiathèque.

Navigation
Pour accéder au contenu, suivez les indica'ons de déverrouillage présentes sur
l’écran. Pour accéder à une applica'on ou au contenu du dossier, touchez l’icône
correspondante.
Au ﬁl de votre naviga'on vous pouvez à tout moment retourner à l’écran précédent
ou à l’accueil en appuyant sur une des deux icônes en bas à gauche de l’écran.
Vous devez être connecté au Wi-Fi pour aller sur internet et faire fonc'onner
certaines applica'ons.

Revenir à l’écran précédent – Revenir à la page d’accueil
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Autres icônes :
Aﬃcher en vigne es les pages ouvertes
et passer de l’une à l’autre.
Faire une capture de l’écran.
Aﬃcher les mini-applica'ons (ges'on des
tâches, calendrier, calcule e…).
Ces diﬀérentes icônes vous
perme ent d’accéder au
menu général avec les raccourcis et paramètres de
l’appareil.

Recharge
Vous pouvez charger la table e sur une prise
secteur ou à l’aide du câble usb (recharge via un
ordinateur sous tension par exemple).
- Branchée sur secteur : la table e se chargera
éteinte ou allumée.
- Branchée en usb : la table e se chargera uniquement si elle est éteinte.
L’icône la plus à droite de l’écran indique le niveau de charge de la ba erie. Si ce e
icône a un éclair blanc, la ba erie est en cours de charge. Si c’est une croix rouge, cela
signiﬁe que l’appareil est connecté à un ordinateur mais ne charge pas.
Rotation de l’écran
Selon que vous teniez la table e à l’horizontal ou à la ver'cal, l’écran s’adaptera.
Pour désac'ver la rota'on automa'que, allez dans les Paramètres (capture cidessus) et désac'ver l’icône « Rota'on écran ».
Certaines applica'ons ne fonc'onnement qu’en mode horizontal ou ver'cal, et ce
même si la rota'on de l’écran est ac'vée sur la table e.
Régler le son
Appuyez à droite ou à gauche du bouton situé à côté du bouton Marche/Arrêt.
Une barre apparaît sur l’écran qui vous indique le réglage du son. En cliquant
l’icône à droite (écrou), vous pouvez régler le volume des no'ﬁca'ons, des médias
(vidéos, musique) ou du système (erreur, ba erie faible…).
Vous pouvez également ac'ver ou désac'ver le son à l’aide de l’icône Son du
menu général. Ce e icône indique Muet si le son est désac'vé. Le mode Muet
empêche les sons émit par la table e (système, no'ﬁca'ons…) mais pas le pas le
son
des
vidéos
ou
de
la
musique
que
vous
écoutez.
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Pour ne pas gêner vos voisins, u'lisez un casque ou des écouteurs.
Vous pouvez également ac'ver le mode Muet en appuyant longuement sur le
bouton Marche/Arrêt et désac'ver le son depuis la fenêtre qui apparaît à l’écran.

Connexion à un réseau Wi-Fi
Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, allez dans les paramètres et assurez-vous
que le Wi-Fi est en marche (1).
Choisissez le réseau sur lequel vous souhaitez vous connecter. S’il ne s’aﬃche pas,
choisissez « Ajouter un réseau Wi-Fi » (2) et renseignez les diﬀérents champs (nom
du réseau, système de sécurité (clé WEP, WPA…) et mot de passe). Cela suppose
que vous disposiez de ces renseignements. Toutes ces informa'ons seront détruites
au moment du retour (réini'alisa'on de l’appareil).

(1)
(3)

(2)

Jumelage d’un appareil bluetooth
Vériﬁez tout d’abord que le bluetooth est ac'f dans les paramètres de l’appareil (3).
Faites de même sur l’appareil que vous souhaitez jumeler. S’il s’agit du clavier,
vériﬁez également que celui-ci est allumé (bouton on/oﬀ en haut à droite), et qu’il
est chargé. Appuyez 3 secondes sur le bouton rond noir en haut à droite : une led
bleue s’allume signiﬁant que le bluetooth est ac'f.
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Ensuite, depuis le menu Bluetooth de la table e, appuyez sur le nom de l’appareil
que vous souhaitez relier et suivez les instruc'ons qui s’aﬃchent sur les écrans
(celui de la table e et de l’autre appareil le cas échéant).

Mise en veille/Extinction
Appuyez un court instant sur le bouton Marche/Arrêt pour me re l’appareil en
veille.
Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre, redémarrer ou
passer en mode hors-ligne (mode avion). Une fenêtre apparaît sur l’écran.
Choisissez ce que vous voulez faire.

Pour plus d’informa ons sur le fonc onnement de l’appareil, vous pouvez consulter
le site internet de la médiathèque, rubrique Aide/Faq (h*p://4c-lons.ecla-jura.fr).

