
 

Matériel et 

recommandations 

d’usage 

 



Matériel prêté  

 

 

Une tablette Samsung Galaxy Tab A6. 

+ ses accessoires : 

- une housse de protection 

- un chiffon doux 

- un chargeur usb/micro-usb 

- un adaptateur secteur  

- une présentation du contenu 



Recommandations 
 

La tablette est un appareil relativement fragile :  

� conservez la housse de protection lorsque vous la transportez ; 

l’écran étant en verre, il risque de se fendre s’il est soumis à une 

force ou un poids élevé ; 

� assurez-vous que la tablette ne risque pas d’entrer en contact direct 

avec des objets aux arêtes vives et coupantes (bagues, clés) 

notamment lorsque vous la glisser dans un sac ; 

� ne soumettez jamais la tablette à une luminosité, à une 

température, une humidité ou des vibrations extrêmes ; ne mouillez 

pas l’appareil ; 

� nettoyez l’écran avec le chiffon doux et sec fourni dans la pochette 

(n’utilisez pas de détergent). 

 

Utilisez la tablette dans un environnement propre.  

 

Utilisez exclusivement le câble USB et l’adaptateur secteur fournis. 

 

Désactivez la fonction sans fil dans les endroits où les 

communications radio sont interdites, en particulier dans les 

établissements de soins et de santé. 

Lorsque vous utilisez la tablette à l’étranger, il relève de votre 

responsabilité de vous conformer aux prescriptions suivantes : tension 

secteur, réglementation sur l’usage des produits sans fil, autres 

prescriptions ou consignes de sécurité. 

Pour ne pas égarer les accessoires, rangez-les bien à l’intérieur de la 

pochette. 



Mode d’emploi (Galaxy Tab A6) 

Mise sous tension 

Pour allumer la tablette, appuyez quelques secondes sur le bouton Marche/Arrêt 

(situé sur le contour, il s’agit du plus petit bouton), jusqu’à ce que l’écran s’allume. 

L’appareil met quelques secondes à démarrer. 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 indications sur l’écran (« faites glisser votre doigt 

sur l’écran pour le déverrouiller»). 

L’orientation de l’écran s’adapte à la manière dont vous prenez la tablette : 

verticalement ou horizontalement. 

� Attention, certaines applications cependant ne fonctionnent que dans un 

sens (en général vertical). Dans ce cas-là l’orientation de l’écran ne changera 

pas même si vous penchez la tablette. 

Pour accéder aux différentes applications ou au contenu des dossiers, touchez l’icône 

correspondante.  

Au fil de votre navigation vous pouvez à tout moment : 

- retourner à l’écran d’accueil en appuyant sur le bouton principal situé sous 

l’écran ; 

- retourner à la page précédente en appuyant sur la flèche tournée vers la 

gauche, à côté du bouton principal ; 

- consulter les applications ouvertes, naviguer de l’une à l’autre ou les 

fermer en appuyant sur l’icône à gauche du bouton principal, 

représentant deux fenêtres l’une sur l’autre. 

 



 

En haut de l’écran, sur la droite, vous pouvez voir l’état de chargement de la batterie 

et l’heure. 

Pour accéder aux paramètres de l’appareil, appuyez 2 fois rapidement sur la partie 

haute de l’écran, ou appuyez sur le bouton Paramètres situé en bas de l’écran. 

 

Recharge  

Vous pouvez charger la tablette sur une prise secteur ou à l’aide du câble usb 

(recharge via un ordinateur sous tension par exemple).  

Si l’icône de la batterie montre un éclair blanc, la batterie est en cours de charge. Si c’est 

une croix rouge, cela signifie que l’appareil est en « charge lente » : il est connecté à un 

ordinateur au moyen d’un câble USB, et charge doucement. 

Pour une charge plus rapide, utilisez l’adaptateur secteur fourni au moment du prêt. 

Branché en USB ou avec l’adaptateur secteur, l’appareil se charge automatiquement qu’il 

soit allumé, éteint ou en veille. 



Paramètres 

 

Pour accéder au menu complet des paramètres, appuyez sur l’icône boulon situé tout 

en haut. 

Pour afficher plus d’options, appuyez sur la flèche. 

Pour accéder rapidement à l’une des paramètres affichés, appuyez long sur l’icône 

correspondante. 

 



Connexion à un réseau Wi-Fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous devez être connecté au Wi-Fi pour aller sur internet et faire fonctionner 

certaines applications. 

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, allez dans les paramètres et assurez-vous que 

le Wi-Fi est activé (1).  

Choisissez le réseau sur lequel vous souhaitez vous connecter. S’il ne s’affiche pas, 

choisissez « PLUS » (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 informations seront détruites au moment du retour 

(réinitialisation de l’appareil). 

 

Jumelage d’un appareil bluetooth 

Vérifiez tout d’abord que le bluetooth est actif 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 actif. 

(2)  

(1)  

(3)  



Ensuite, depuis le menu Bluetooth de la tablette, appuyez sur le nom de l’appareil 

que vous souhaitez relier et suivez les instructions qui s’affichent sur les écrans (celui 

de la tablette et de l’autre appareil le cas échéant). 

 

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 appuyant sur la 

flèche à droite, vous pouvez régler le volume des notifications, des médias (vidéos, 

musique) ou du système (erreur, batterie faible…). 

Vous pouvez également activer ou désactiver le son à l’aide de l’icône Son des 

Paramètres. Cette icône indique Muet si le son est désactivé. Le mode Muet 

empêche les sons émit par la tablette (système, notifications…) mais pas le son des 

vidéos ou de la musique que vous écoutez. Pour ne pas gêner vos voisins, utilisez un 

casque ou des écouteurs. 

 

Mise en veille/Extinction 

La tablette est configurée pour se mettre en veille après 10 mn d’inactivité. Vous pouvez 

raccourcir ou allonger cette durée dans Paramètres>Affichage. 

Pour mettre l’appareil en veille, refermez la housse de protection ou appuyez une courte 

fois sur le bouton Marche/Arrêt.  

Sachez que l’appareil se décharge même en veille. Cependant il a quelques jours 

d’autonomie avant de s’éteindre complètement. 

Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre ou redémarrer  

 

Pour plus d’informations sur le fonctionnement de l’appareil, vous pouvez 

consulter le site internet de la médiathèque, rubrique Aide/Faq (http://4c-

lons.ecla-jura.fr). 


