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Manuel d’utilisation

Veuillez lire cette documentation en premier










Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en usage l’appareil
pour garantir une utilisation correcte et sûre.
Les instructions de ce manuel sont basées sur les valeurs par défaut de
l’appareil.
Il est possible que les images et les captures d’écran dans ce manuel
diffèrent du produit réel.
Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier
selon les fournisseurs d’appareils, de logiciels et de service.
Notre société n’est pas responsable des problèmes causés par des
applications tierces.

La méthode de changement de langue
Settings--Languages & input--languages--Add a
language--Français--France--Cliquer coin supérieur droit
“ ”--Remove--Cliquer “English” --Cliquer coin supérieur
droit“ ”--OK--Revenir
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Guide de démarrage
Introduction aux accessoires
Vérifiez les objets suivants dans la boî
te de produit:
 Appareil
 Manuel d’utilisation
 Chargeur
 Ligne de données, ligne OTG
Veuillez contacter les distributeurs pour acheter les autres accessoires
Installer la carte SIM
La carte SIM possède la fonctionnalité de réseau mobile. Si l’appareil ne possède pas de
carte SIM, il ne pourra pas composer le numéro. Les étapes d’installation de la carte SIM
sont les suivantes:
1. Mettez le côtéavec les contacts dorés de la carte SIM vers le bas;
2. Poussez la carte SIM dans la fente jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.
Installer la carte mémoire
Cet appareil est intégréavec une mémoire. Si vous voulez stocker plus de fichiers, tels que
de la musique, des sonneries, des fonds d’écran, des vidéos et des messages, vous pouvez
agrandir l’espace en insérant une carte mémoire. Cet appareil choisit une carte mémoire
MicroSD. Les étapes d’installation d’une carte mémoire sont les suivantes:
1. Mettez le côtéavec les contacts dorés de la carte mémoire vers le bas;
2. Poussez la carte mémoire dans la fente jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.
La sociétéutilise des normes de carte mémoire reconnues, mais certaines marques peuvent
ne pas être entièrement compatibles avec l’appareil.
Charger la batterie
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, vérifiez que l’appareil est suffisamment
puissant:
1． Branchez la prise USB àune extrémité du chargeur dans le port USB de l’appareil
et branchez l’autre extrémité du chargeur dans une prise de courant standard pour le
charger
2． Lorsque l’appareil éteint est en cours de charge, une animation de chargement
apparaît et lorsque la batterie est complètement chargée, une image de batterie pleine de
forme s’affiche
Remarques:
 Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période, la batterie sera épuisée. À
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ce moment, la batterie doit être chargée pendant un certain temps avant d’être
allumé.
 N’utilisez que des chargeurs approuvés par la société, les chargeurs non autorisés
peuvent provoquer une explosion de la batterie ou endommager votre appareil.
Description de boutons et d’interfaces
Icônes

Fonction
Allumer et
éteindre
l’appareil
Verrouiller
l’écran

Pressez-le pendant 2 secondes pour
allumer l’appareil

Remarques

Carte
d’appel

Insérez la carte d’appel comme indiqué
par l’icône

Carte
mémoire

Insérez la carte mémoire comme indiqué
par l’icône

Pressez-le brièvement pour verrouiller
l’écran
Pressez-le pendant 10 secondes pour
Redémarrer
forcer l’arrêt et redémarrer l’appareil
Bouton de
Pour ajuster le volume
volume

Allumer et éteindre l’appareil
Appuyez sur le bouton d’alimentation pendant 2 secondes pour démarrer l’appareil.
Une fois l’appareil démarré, appuyez sur le bouton d’alimentation pendant 2 secondes pour
afficher la boîte de dialogue. Cliquez sur [OK] pour éteindre l’appareil.
Remarques:
Si vous avez activé la fonction Verrouillage de la carte SIM dans les paramètres d’un
appareil, vous devez entrer le code PIN après la mise sous tension de l’appareil. Seul le
code PIN correct peut déverrouiller le téléphone, vous pouvez désactiver le verrouillage de
la carte SIM dans [Paramètres]→Sécurité
Remarque: Si le code PIN est incorrectement entré trois fois, la carte SIM sera
verrouillée. Lorsque la carte SIM est verrouillée, l’opérateur doit fournir le code PUK pour
la déverrouiller.
Mode Avion
Le mode avion désactive toutes les connexions sans fil et met en service des services hors
réseaux dans les zones oùles appareils sans fils sont interdits (par exemple, les avions et les
hôpitaux).
Pour activer le mode avion, ouvrez la liste des applications et sélectionnez
[Paramètres]→Sans fil et Réseau→Plus→Mode Avion. Vous pouvez également cliquer
sur Le Mode Avion dans le panneau de notification de l’écran d’accueil.
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Quelques gestes
Vous pouvez opérer des icônes, des boutons, des claviers et des interfaces sur l’écran tactile
avec vos doigts
Y compris les opérations suivantes:
 Toucher
Toucher l’écran avec doigt
Par exemple: Touchez l’icône d’une application pour l’ouvrir.
 Presser longuement
Presser la cible pendant plus de deux secondes
Par exemple: pressez longuement la zone vide du
fond pour accéder à l’interface de modification.
 Faire glisser
Faire glisser le droit sur l’écran
Par exemple: faites glisser vers la gauche et la droite
sur l’écran d’accueil pour changer d’écran
 Balayer
Appuyer longuement sur la cible et la balayer vers
un autre endroit de l’écran
Par exemple: sur l’écran d’accueil, appuyez longuement sur
une icône pour la balayer vers d’autres endroits.
 Agrandir et amoindrir
Deux droits rapprochés pour amoindrir la cible, deux
droits séparés pour agrandir la cible
Par exemple: cette geste peut agrandir et amoindrir
l’image lors de la consultation.
Opération de base
Écran d’accueil
Après le déverrouillage, vous pouvez voir l’écran d’accueil qui contient les contenus
suivants:
 La barre de notification d’état en haut de l’écran affiche le niveau de batterie, le signal
réseau, l’heure et d’autres icônes. Tirer-la vers le bas pour ouvrir le panneau de la barre
de notification d’état;
 La zone d’affichage de l’écran d’accueil affichent des icônes, des widgets, des
raccourcis d’application et d’autres éléments;
 En bas de l’écran se trouve la barre d’opération composée de trois boutons de
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commande: [Bouton de retour], [Bouton principal], et [Récemment lancé]
Touchez-les pour exécuter la fonction correspondante.
 L’image s’étend au-delà de la largeur de l’écran et vous pouvez passer à différentes
pages en faisant glisser votre doigt sur le fond d’écran.
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Retour à l’interface précédente
Si le clavier à l’écran est allumé, cela éteint le clavier
Bouton principal
Retour à l’écran d’accueil
Afficher une liste des applications récemment visitées,
Récemment lancé
vous pouvez accéder rapidement après l’avoir touchée
Toutes les applications Ouvrir la page de toutes les applications
Afficher les rappels et les icônes d’état de l’appareil
Barre de notifications
Tirer-la vers le bas pour ouvrir le panneau de notification
d’état
d’état
Bouton de retour

Panneau de notification d’état
Touchez le haut de l’écran, tirez-le vers le bas pour ouvrir le panneau Barre de notification
d’état, comme illustréci-dessous
 Vous pouvez consulter les informations quotidiennes du système et connaî
tre le
contenu de notification en tirant la barre vers le bas.
 Tirer vers le bas pour régler rapidement certains paramètres en touchant l’icône, par
exemple, luminosité de l’écran, allumer/éteindre le mode avion, etc.
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Les rappels et les icônes d’état
Icône

Définition
Icône
WiFi ouvert est disponible à
proximité
WiFi est connecté
Puissance du signal
Roaming
Transfert des données
Téléchargement des données
Positionnement GPS
Bluetooth a étéactivé
Niveau de la batterie

Définition
Le mode avion est activé
Nouveau mail
Nouveau SMS ou MMS
En ligne
Appel manqué
Communication en cours
Le transfert d’appel a été activé
L’alarme a été activée
Jouer de la musique

Écran de verrouillage
Après le démarrage, la première chose que nous voyons est l’interface de l’écran de
verrouillage, qui contient trois opérations de geste:
 Faites glisser vers le haut pour déverrouiller l’écran et entrer dans l’interface
principale
 Faites glisser vers la droite pour entrer dans l’interface à appeler les contacts
 Faites glisser vers la gauche pour entrer dans l’appareil photo
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Verrouiller l’écran:
 Verrouillage automatique: lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant la durée de
veille définie, l’appareil verrouille automatiquement l’écran;
 Verrouillage manuel: appuyez brièvement sur le bouton d’alimentation pour
verrouiller l’écran.
Déverrouiller l’écran:
 Lorsque l’écran est verrouillé, faites glisser vers le haut pour le déverrouiller.
Définir le mode à verrouiller l’écran
Vous pouvez améliorer la sécurité de l’appareil en sélectionnant différents modes à
verrouiller l’écran dans les paramètres.
Choisissez dans la liste des applications ParamètresSécuritéVerrouillage de l’écran
pour choisir:
 Non: l’écran n’est jamais verrouillé;
 Faites glisser: déverrouiller l’écran sans motif, code PIN ou mot de passe;
 Code PIN: un code PIN numérique est requis pour déverrouiller l’écran. Après le
réglage, lorsque l’appareil vous invite à entrer le code PIN, entrez le code PIN pour
déverrouiller l’écran;
 Motif: motif de verrouillage est requis pour déverrouiller l’écran. Suivez les
instructions à l’écran pour dessiner le motif. Lorsque l’appareil vous rappelle de
dessiner le motif de déverrouillage, dessinez le motif défini précédemment pour
déverrouiller l’écran;
 Mot de passe: un mot de passe est requis pour déverrouiller l’écran. Lorsque
l’appareil vous demande un mot de passe, entrez-le pour déverrouiller l’écran.
Définir le temps de veille
Entrez dans les ParamètresAffichageVeille, vous pouvez définir le délai avant que
l’écran est automatiquement verrouillé. Si vous n’effectuez aucune opération sur l’appareil
dans le délai défini, l’écran de l’appareil se verrouille automatiquement.
Écran tactile rotatif
L’appareil est équipé d’un capteur de gravité: lorsque l’appareil est tourné, l’interface se
6
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tourne automatiquement selon la direction de l’appareil.
Si vous souhaitez que l’orientation de l’interface n’est pas modifiée, tirez la barre de
notification vers le bas et désactivez l’Écran tactile rotatif
.
Entrer le texte
Vous pouvez entrer le texte avec le clavier à l’écran, appuyez sur la zone d’entrée de texte
pour l’activer, appuyez sur
de la barre d’opération pour le désactiver; entrez dans les
ParamètresLangue et méthode d’entrée pour changer la méthode d’entrée; vous
pouvez utiliser la fonction copier-coller pour entrer rapidement lors de la saisie de texte.
Gérer les applications
Choisissez ParamètresApplications dans la liste des applications pour entrer dans la
gestion des applications
1. Pour désinstaller une application téléchargée, appuyez sur Téléchargé, et choisissez
l’application que vous voulez, puis cliquez sur Désinstaller.
2. Pour mettre l’application en pause, modifier les paramètres ou gérer d’autres options,
choisissez Tout ou En cours d’exécution.
Réinitialiser la tablette
Choisissez les ParamètresSauvegarde et réinitialisationRestaurer aux paramètres
d’usine pour restaurer les paramètres d’usine de votre tablette et effacer toutes les données
stockées sur votre appareil.
Attention: cela effacera toutes les informations personnelles stockées sur la tablette et
toutes les applications et fichiers téléchargés. Une fois ces fichiers supprimés, ils ne seront
pas récupérés.
Fonction de communication
Composer le numéro
Touchez l’icône Composer le numéro dans la liste des applications
 Faire un appel
Plusieurs façons de faire un appel:
 Composer le numéro: appuyez sur le bouton Composer le numéro après avoir
entréle numéro de téléphone;
 Enregistrement des appels: appuyez sur le numéro dans la liste des
enregistrements;
 Contacts: touchez un contact pour l’appeler.
 Répondre à l’appel
Lorsqu’il y a un appel, appuyez sur le bouton cercle pour le faire glisser vers le bouton de
réponse vert pour répondre à l’appel.
 Rejeter ou mettre fin àun appel
Lorsqu’il y a un appel, appuyez sur le bouton cercle pour le faire glisser vers le bouton
Raccrocher rouge pour rejeter l’appel; pendant l’appel, appuyez sur le bouton Raccrocher
pour mettre fin àun appel.
 Utiliser d’autres fonctions
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Appuyez sur le bouton de menu en haut àdroite et choisissez Paramètres pour mettre en
usage les fonctions suivantes:
1. Numérotation fixe: une fois la fonction de numérotation fixe activée, seuls les numéros
enregistrés dans la liste de numérotation fixe peuvent être appelés et les autres numéros
ne peuvent pas être appelés.
2. Réponse rapide: après avoir défini une phase de réponse rapide, vous pouvez envoyer
rapidement la phase définie à l’appelant lorsque vous ne pouvez pas répondre.
3. Service de messagerie vocale: choisissez ou configurez votre fournisseur de services.
4. Paramètres de message vocal: définissez le numéro de service de messagerie vocale.
5. Transfert d’appel: vous pouvez transférer des appels vers un autre numéro.
6. Appel en attente: vous pouvez définir s’il faut rappeler les appels entrants lorsque vous
êtes en communication.
Contacts
Appuyez sur l’icône de Contact dans la liste des applications
 Tous les contacts: donner tous les contacts;
 Favori: donner tous les contacts favoris et fréquemment appelés

1.
2.
3.
4.

Créer un contact
Entrez le contact;
Touchez
；
Entrez les informations de contact；
Touchez Terminé.

 Modifier le contact
1. Entrez dans Tous onglets, choisissez le contact que vous souhaitez modifier et appuyez
sur le bouton
en haut àdroite；
2. Touchez Modifier;
3. Entrez les informations de contact；
4. Touchez Terminé.
 Créer un groupe
1. Cliquez sur
pour choisir un groupe, appuyez sur le bouton ；
2. Entrez le nom du groupe；
3. Touchez Terminé.
 Importer/exporter des contacts
Touchez le bouton
，et choisissez Importer/exporter：
1. Importer de la carte SIM：choisissez cet élément, puis appuyez sur le bouton
en
haut àdroite et choisissez Importer tout pour importer tous les contacts de la carte SIM
dans votre liste de contacts.
2. Importer du matériel de stockage：le fichier de contact (format vcf) peut être importé
de la carte mémoire dans l’appareil.
3. Exporter vers le matériel de stockage: exporter les contacts de votre appareil vers une
8
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carte mémoire.
4. Partager des contacts visibles: envoyer des contacts visibles par e-mail ou Bluetooth.
 Trouver un contact
1. Touchez le bouton
dans la barre de titres et entrez le mot-cléde contact que vous
souhaitez rechercher pour une indexation rapide.
2. Vous pouvez également le trouver rapidement en appuyant sur l’icône de recherche en
haut à gauche de l’écran d’accueil, entrez le nom du contact, et les informations
relatives au contact apparaissent immédiatement sur l’écran.
SMS
Appuyez sur l’icône SMS dans la liste des applications.
SMS classe les messages reçus et envoyés en fonction du contact, qui inclut SMS et
MMS.
 Consulter les informations
1. Appuyez sur l’icône SMS dans l’interface de la liste d’applications;
2. Touchez l’information que vous voulez pour la lire.

1.
2.
3.

Envoyer un SMS
Entrez dans l’interface SMS;
Touchez Nouveau message;
Entrez dans le champ Destinataire le numéro de contact, s’il y a plusieurs numéros,
veuillez les séparer par des virgules en mode anglais;
4. Touchez la zone de saisie de texte et entrez SMS;
5. Touchez
et choisissez Envoyer.
 Envoyer un MMS
Le MMS prend en charge les fonctions multimédias et peut transmettre des informations
dans divers formats multimédias, notamment du texte, des images, des sons et des données.
Les photos de l’appareil sont stockées sur la carte mémoire. Les photos peuvent êtres
copiées ou prises avec l’appareil photo. Insérez la carte mémoire dans l’appareil avant
de filmer avec l’appareil photo.
1. Entrez dans l’interface de nouveaux messages；
2. Touchez l’icône
de la barre de titres；
3. Appuyez sur l’un des éléments suivants：
 Photo: ajouter une photo existante;
 Prendre une photo: prendre une nouvelle photo et l’insérer;
 Vidéo: ajouter une vidéo existant;
 Prendre une vidéo: prendre une vidéo et l’insérer;
 Audio: ajouter un fichier audio existant;
 Enregistrement: enregistrer le son et l’insérer;
 Diaporama: ajouter plusieurs images, vidéos, sons et textes.
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4. Entrez dans le champ Destinataire le numéro de contact ou une adresse électronique,
s’il y a plusieurs numéros ou adresses, veuillez les séparer par des virgules en mode
anglais;
5. Touchez la zone de saisie de texte pour entrer le contenu du texte;
6. Appuyer sur le bouton
pour envoyer.
E-mail
Appuyez sur l’icône d’e-mail dans la liste des applications.
Cette fonction prend en charge les comptes d’E-mail POP3, IMAP et Exchange. Il peut
configurer plusieurs comptes d’E-mail en même temps. Après les avoir configuré, vous
pouvez consulter et envoyer des e-mails.
 Configurer un compte d’E-mail
1. Touchez E-mail
2. Entrez les informations appropriées sur la page des paramètres qui apparaît, et
touchez Suivant jusqu’à ce qu’il soit terminé.
3. Si vous voulez ajouter plus de comptes d’E-mail, appuyez sur le bouton
en haut
àdroite et choisissez Paramètres, puis Ajouter un compte et suivez les instructions à
l’écran.
Une fois le compte d’E-mail configuré, les informations d’E-mail seront
automatiquement téléchargées. Si vous créez plus de deux comptes d’E-mail,vous
pouvez passer d’un compte d’E-mail à l’autre.
 Supprimer le compte d’E-mail
1. Après avoir entré dans le compte d’E-mail, cliquez sur le bouton
choisissez Paramètres;
2. Choisissez le compte que vous voulez supprimer;
3. Cliquez sur Supprimer le compte;
4. Cliquez sur OK.

1.
2.
3.

en haut àdroite et

Envoyer un e-mail
Entrez dans l’interface E-mail
Cliquez sur
pour écrire un e-mail；
Entrez dans le champ d’Adresse du Destinataire une adresse électronique, s’il y a
plusieurs adresses, veuillez les séparer par des virgules en mode anglais;
4. Cliquez sur Cc, entrez l’adresse Cc/Bcc, s’il y a plusieurs adresses, veuillez les séparer
par des virgules en mode anglais;
5. Entrez le sujet;
6. Entrez le texte principal de l’e-mail;
7. Touchez le bouton Envoyer sur la barre de titres.
Gmail
Appuyez sur l’icône Gmail dans la liste des applications.
Vous pouvez recevoir et envoyer du courrier via votre compte Gmail, et vous devez ajouter
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10

ou créer un compte lorsque vous vous connectez àGmail pour la première fois.
 Créer un compte Gmail
Si vous n’avez pas de compte Gmail, vous pouvez cliquer sur Créer pour en demander un,
suivez les instructions à l’écran.
 Configurer un compte Gmail
Si vous avez déjàun compte Gmail, entrez les informations correspondantes sur la page
de paramètres qui s’affiche, touchez Connexion, puis choisissez Suivant jusqu’à ce que
vous entriez dans ce compte.
 Lire le courrier
1. Après avoir entré dans l’interface de compte, vous pouvez voir le nombre de courriers
non lus affichédans la barre de titres, et les courriers non lus seront affichés en gras.
2. Touchez le courrier pour le lire.
3. Touchez le signe astrologique sous la date àlaquelle le courrier a étéreçu pour le définir
comme un courrier de marque astrologique, touchez-le de nouveau pour supprimer le
signe astrologique.
 Envoyer un e-mail
1. Touchez le bouton
dans la barre de titres；
2. Entrez dans le champ d’Adresse du Destinataire une adresse électronique, s’il y a
plusieurs adresses, veuillez les séparer par des virgules en mode anglais;
3. Cliquez sur Cc, entrez l’adresse Cc/Bcc, s’il y a plusieurs adresses, veuillez les séparer
par des virgules en mode anglais;
4. Entrez le sujet;
5. Entrez le texte principal de l’e-mail;
6. Touchez le bouton Envoyer sur la barre de titres.
Réseau
Navigateur
Appuyez sur l’icône du Navigateur dans la liste des applications.
 Visiter la page Web
1. Entrez dans la fonction du navigateur, l’accès par défaut à la page principale;
2. Si vous voulez visiter d’autres pages Web, touchez le Champ de saisie d’adresse
pour entrer l’adresse page et appuyez sur le bouton Aller àsur le clavier;
3. Lorsque vous naviguez sur la page Web, cliquez sur l’écran avec deux doigts,
séparez les doigts pour agrandir la page Web; fermez lentement deux doigts pour
amoindrir la page Web.
 Ouvrir plusieurs pages Web
Vous pouvez ouvrir plusieurs pages Web et basculer entre différentes pages Web.
1. Appuyez sur le bouton
dans la barre de titres pour ouvrir une nouvelle page à
11
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onglet.
2. Appuyez sur le titre de la fenêtre pour basculer entre différentes pages
3. Appuyez sur le bouton
derrière le titre pour fermer la page Web actuelle.
Appuyez sur Applications sur l’écran d’accueil, puis sur Navigateur.

1.
2.
3.
4.
5.

Définir la page d’accueil
Entrez dans le navigateur et appuyez sur le bouton
en haut àdroite；
Choisissez Paramètres；
Choisissez Général；
Touchez Définir la page；
Choisissez et entrez le site web souhaitépour confirmer.

 Définir les favoris
Lors de la navigation sur une page Web, choisissez le bouton
les favoris pour faciliter la navigation à l’avenir.

pour ajouter la page dans

 Consulter les favoris et l’historique
Appuyez sur le bouton
sur la barre de titres pour consulter les favoris que vous
avez définis, cliquez-les pour ouvrir rapidement la page, choisissez Historique pour
consulter les pages récemment visitées, cliquez sur la page correspondante pour la
consulter.
 Personnaliser le navigateur
Appuyez sur le bouton
en haut à droite et choisissez Paramètres pour
personnaliser votre navigateur, comme la taille d’écriture, le mode de navigateur, etc.
Play Store
Appuyez sur l’icône Play Store dans la liste des applications.
Avec le Play Store pour télécharger rapidement et facilement des applications massives sur
votre appareil (Vous devez configurer un compte Google lorsque vous vous connectez pour
la première fois au Play Store)
Une fois le réglage effectué, entrez dans l’interface principale du Play Store:
1. Trouvez l’application que vous voulez et cliquez-la;
2. Cliquez sur Installer;
3. Lisez attentivement la description de l’autorisation;
4. Après confirmation, choisissez Accepter et télécharger pour lancer le
téléchargement. L’application sera installée automatiquement une fois le
téléchargement réussi.
Note:
 Tous les supports pour le logiciel Play Store sont fournis par des développeurs tiers,
et les informations sur les développeurs sont disponibles sur la page des détails de
chaque logiciel.
 Notre société n’est pas responsable des problèmes causés par des applications
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tierces.
Google Talk
Appuyez sur l’icône Google Talk dans la liste des applications.
Si vous êtes déjà inscrit à un compte Gmail, vous pouvez discuter avec vos amis du
texte, de l’audio et de la vidéo par Google Talk
1. Appuyez sur Google Talk pour l’activer；
2. Appuyez sur Ajouter un ami sur la barre de titres pour entrer les informations du
compte d’un ami et envoyer l’invitation (Il doit aussi avoir un compte Gmail).
3. Vous pouvez discuter une fois l’ajout réussi.
Divertissement
Galerie
Appuyez sur l’icône de la Galerie dans la liste des applications.
Vous pouvez parcourir et ouvrir des dossiers pour consulter des images et des fichiers vidéo,
mais aussi pour modifier, envoyer, configurer des fonds d’écran et des photos de
contact,etc.
Remarque: lorsqu’il y a beaucoup de fichiers, le chargement peut prendre un certain
temps.
 Formats de fichiers pris en charge
Type
格式
Photo
JPEG, GIF, BMP, PNG, etc.
MPEG4-SP,
Vidéo
H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM, etc.
Remarque: certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon le format
d’encodage du fichier.
 Voir l’image
1. Choisissez le dossier d’images, cliquez sur l’image que vous voulez, faites glisser
vers la gauche et la droite pour voir l’image précédente/suivante;
2. Fixez l’écran avec deux doigts, faites glisser vos doigts vers l’extérieur pour
agrandir l’image, fermez lentement les deux doigts ou double-cliquez sur l’écran
pour amoindrir l’image.
3. Cliquez sur
en haut à droite et choisissez Projeter le diaporama pour projeter
automatiquement la photo et cliquez sur l’écran pour arrêter la projection;
4. Pour consulter les informations détaillées du fichier, cliquez
le bouton en haut à
droite sur la barre de titres, puis Informations détaillées
5. Cliquez sur
sur la barre de titres pour envoyer un document par MMS, e-mail
ou Bluetooth.
6. Pour définir une image comme fond d’écran, appuyez sur le bouton
en haut à
droiteDéfinir cette image commeFond d’écranDéplacez les ciseaux vers la
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zone souhaitéeDécoupez-la.
7. Pour définir une image comme image de contact, appuyez sur le bouton
en haut
à droiteDéfinir cette image commeImage de contactListe de
contactsChoisissez
le contact que vous voulez ou créez un
contactOKDéplacer les ciseaux vers la zone souhaitéeDécoupez-la.
 Modifier la photo
1. Appuyez sur le bouton
en haut à droiteDécouper pour redimensionner
l’image;
 Pour déplacer les ciseaux vers une autre zone de l’image, fixez l’intérieur des
ciseaux et faites glisser votre doigt jusqu’à la position souhaitée.
 Pour redimensionner les ciseaux, fixez-en le bord. Une fois que la flèche de
ciseaux apparaît, faites glisser votre doigt vers l’intérieur ou l’extérieur du centre
des ciseaux pour la redimensionner. Pour maintenir l’échelle des ciseaux pendant
le redimensionnement, appuyez sur l’un des quatre coins.
 Cliquez sur Enregistrer.
2. Cliquez sur le bouton
en haut àdroiteModifier pour appliquer divers effets à
votre image.
 Projeter la vidéo
Vous pouvez projeter la vidéo dans la Galerie
1. Choisissez le dossier vidéo, cliquez sur la vidéo que vous voulez;
2. Contrôlez le processus de projection avec les boutons situés sous l’écran.
Musique
Appuyez sur l’icône de Musique dans la liste des applications.
Le lecteur de musique prend en charge les formats suivants: MP3, AAC, APE, WMA, OGG,
WAV, M4A, etc.
Remarque: certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon le format
d’encodage du fichier.
 Ajouter des fichiers musicaux àvotre appareil
Copiez d’abord le fichier sur votre appareil ou votre carte mémoire.
 Jouer de la musique
1. Cliquez sur la musique que vous voulez；
2. Contrôlez le processus de lecture avec les boutons à l’écran.

：entrer dans la liste de chansons；

：activer la lecture aléatoire；

：répéter la chanson en cours.
 Créer une playlist
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1. Entrez dans le lecteur de musique et appuyez longuement sur la chanson que vous
voulez;
2. Choisissez Ajouter àla playlist;
3. Choisissez Créer une nouvelle playlist;
4. Entrez le nom de la playlist;
5. Touchez Enregistrer;
 Supprimer une playlist
1. Entrez dans la playlist de lecture et appuyez longuement sur la playlist que vous
voulez supprimer
2. Touchez Supprimer.
Appareil photo
Appuyez sur l’Appareil photo dans la liste des applications
 Prendre une photo
1. Avant de prendre une photo, il faut connaî
tre les paramètres pertinents;
Icône

Définition
Afficher d’autres paramètres
Mode caméra
Pour prendre une photo
Commuter caméra avant/arrière
Mode sourire
Mode photo panoramique
2. Pointez l’objectif de l’appareil photo sur le sujet et appuyez sur
. La photo sera
automatiquement enregistrée dans le dossier DCIM.
3. Après avoir pris une photo, cliquez sur l’image en haut à droite pour voir la photo
prise.
 Enregistrer une vidéo
1. Entrez dans l’appareil photo et touchez
pour passer en mode de capture vidéo：
2. Touchez
pour commencer l’enregistrement.
sera affiché. La durée
d’enregistrement de la vidéo dépend de l’espace de stockage disponible.
3. Appuyez sur
pour arrêter l’enregistrement. La vidéo sera automatiquement
enregistrée dans le dossier DCIM.
4. Après avoir enregistré la vidéo, cliquez sur l’image dans le coin supérieur droit pour
voir la vidéo enregistrée.
Outil
Calendrier
Appuyez sur le Calendrier dans la liste des applications.
Gérez les événements quotidiens, hebdomadaires et mensuels et configurez des
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notifications pour les événements importants afin de vous rappeler.
1. Pour créer un événement, appuyez sur
dans la barre de titres ou la barre vide
dans l’interface du jour, de la semaine et du mois:
 Entrez le contenu de l’horaire, vous pouvez définir le type de rappel, la date et
l’heure de l’horaire selon les besoins.
 Une fois que vous avez entréles informations pertinentes, cliquez sur Terminé.
2. Les
horaires
d’affichage
peuvent
être
consultés
quotidiennement,
hebdomadairement, mensuellement et tous.
3. Pour supprimer l’horaire, cliquez sur l’horaire que vous voulez supprimer et
appuyez sur , et puis OK.
Horloge
Appuyez sur l’Horloge dans la liste des applications.
Appuyez sur Définir l’alarme:
1. Cliquez sur Ajouter une alarme;
2. Choisissez Activer l’alarme;
3. Définissez l’heure de l’alarme, la période de répétition et le son de l’alarme selon
vos besoins. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
4. Lorsque l’alarme sonne, appuyez sur Annuler pour éteindre l’alarme, appuyez sur
Suspendre et résonner plus tard pour suspendre l’alarme pendant quelques
minutes, puis l’alarme retentira à nouveau.
5. Pour désactiver l’alarme, entrez dans les fonctionnalités d’alarme, annulez
directement la sélection de la case d’alarme.
6. Pour supprimer l’alarme, entrez dans les fonctionnalités d’alarme, appuyez
longuement sur l’alarme que vous souhaitez supprimer et choisissez Supprimer
l’alarme et OK;
Gestionnaire de fichiers
Appuyez sur Gestionnaire de fichiers dans la liste des applications.
Vous pouvez stocker et gérer divers fichiers et dossiers dans votre appareil. Vous pouvez
ouvrir, créer, copier, renommer et rechercher des fichiers et des dossiers. Vous pouvez
transférer des fichiers de votre ordinateur compatible vers votre appareil, télécharger des
fichiers tout en naviguant sur le Web ou recevoir des fichiers via des pièces jointes.
Notes:
1. Certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge, en fonction du logiciel de
l’appareil;
2. Selon la façon dont le fichier est codé, certains fichiers peuvent ne pas s’ouvrir
correctement.
Enregistreur
Appuyez sur l’Enregistreur dans la liste des applications.
1. Cliquez sur
pour commencer l’enregistrement, cliquez sur
pour arrêter
l’enregistrement, puis cliquez sur OK pour enregistrer l’enregistrement.
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2. Cliquez sur
pour lire le fichier d’enregistrement.
Calculatrice
Appuyez sur la Calculatrice dans la liste des applications.
Touchez les boutons virtuels à l’écran pour effectuer des opérations de base ou
scientifiques.
Connexion
Connexion USB
Vous pouvez connecter votre appareil à votre ordinateur an tant que périphérique de
stockage àgrande capacitéet accéder au répertoire de fichiers
1. Insérez la carte mémoire dans l’appareil;
2. Connectez l’unité à l’ordinateur avec un câble USB;
3. Touchez la barre des tâches pour ouvrir le panneau de notification et choisissez USB
Connecté;
4. Cliquez sur Ouvrir le périphérique de stockage USB;
5. Ouvrez Mon ordinateur sur l’ordinateur et appuyez sur Disque amovible, vous
pouvez copier des fichiers entre la carte mémoire et l’ordinateur.
Bluetooth
Bluetooth peut établir une connexion sans fil gratuite entre des appareils électroniques
distants de 10 mètres. Une fois connecté, vous pouvez utiliser Bluetooth pour effectuer les
opérations suivantes: passer un appel Bluetooth, écouter de la musique avec un casque
stéréo Bluetooth, envoyer des données via Bluetooth et recevoir des données via Bluetooth.
 Activer Bluetooth
1. Ouvrez la liste des applications et choisissez ParamètresSans fil et réseau;
2. Activez Bluetooth.
 Trouver et jumeler avec d’autres appareils Bluetooth
1. Choisissez Rechercher l’appareil après avoir activéBluetooth;
2. Choisissez l’appareil que vous avez recherché;
3. Entrez le code PIN de la fonction sans fil Bluetooth et choisissez Confirmer. Il faut
aussi entrer le code PIN dans l’appareil à jumeler. Si l’association réussit, l’appareil
recherche automatiquement les services disponibles.
Remarques: certains appareils, en particulier les casques, peuvent avoir un mot de passe
Bluetooth fixe (par exemple 0000), qui doit être entrépour être jumeléavec succès.
 Envoyer des données avec Bluetooth
1. Choisissez les fichiers que vous souhaitez envoyer dans une application;
2. Choisissez Envoyer avec Bluetooth
3. Recherchez et jumeler avec le périphérique Bluetooth activés. Les données seront
envoyées automatiquement lorsque le jumelage est terminé.
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 Recevoir des données avec Bluetooth
1. Ouvrez la liste des applications et choisissez ParamètresSans fil et
réseauBluetooth，définissez l’option comme Détecté par tous les périphériques
Bluetooth àproximité；
2. S’il y a une invite, entrez le code PIN et cliquez sur OK;
3. Choisissez
dans le barre de système, et choisissez Recevoir pour recevoir des
fichiers.
WLAN
Utilisez la fonction WLAN pour vous connecter à Internet ou à d’autres réseaux où des
points d’accès ou des hotspots sans fil sont disponibles.
 Démarrer WLAN
1. Ouvrez la liste des applications et choisissez ParamètresSans fil et réseau；
2. Activez WLAN.
 Numérisez et connectez-vous au WLAN
1. Lorsque WLAN est activé, l’appareil recherche automatiquement le Wi-Fi disponible；
2. Touchez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connectez；
3. Si nécessaire, entrez le mot de passe dans la boî
te de dialogue et touchez Connecter.
Connaissances de sécurité:
Veuillez utiliser ce produit avec soin dans les situations suivantes:
 Avion
Il est interdit de l’utiliser dans l’avion. Veuillez éteindre l’appareil avant
l’embarquement. Lorsque l’avion n’a pas décollé ou vient d’atterrir, veuillez
également vous conformer à la réglementation de la compagnie aérienne sur
l’utilisation des appareils électroniques sans fil.
 Sécuritéroutière
N’utilisez pas cet appareil en conduisant. Gardez l’appareil dans un endroit sûr, ne
mettez pas dans un siège ou dans un autre endroit facilement desserré en raison d’un
freinage brusque ou similaire.
 Équipement électronique
La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence et votre
appareil peut interférer avec d’autres appareils.
 Un lieu pouvant provoquer une explosion
Il est recommandé d’éteindre l’appareil où il pourrait provoquer une explosion et de
suivre le slogan et les instructions pour votre environnement. Car des étincelles dans
certaines zones spéciales peuvent provoquer une explosion ou un incendie, entraî
nant
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des blessures ou même la mort et d’autres dommages matériels.
 Pacemakers et autres dispositifs médicaux
Les fabricants de pacemakers recommandent une distance d’au moins 20cm entre
l’appareil mobile et le pacemaker pour éviter d’éventuels effets indésirables provenant
d’appareils mobiles.
Toute opération sur le dispositif de transmission sans fil peut interférer avec la
fonctionnalité du dispositif médical incorrectement protégé. Consultez un médecin ou
un fabricant d’appareils médicaux si vous avez des questions ou si vous n’êtes pas sûr
que l’appareil médical blinde l’énergie RF externe.
Veuillez éteindre l’appareil dans un hôpital ou un établissement de soins de santé qui
exige expressément que le téléphone soit éteint.
 Environnement d’exploitation
Lorsque l’appareil ou l’accessoire est connecté à un autre appareil, veuillez lire le
manuel d’utilisation ou les instructions de ce dernier pour obtenir les instructions sûres
et détaillées. Ne connectez pas cet appareil àun produit non pris en charge.
Ne placez pas ou n’installez pas l’appareil dans un endroit accessible à l’airbag déployé
de la voiture, afin d’éviter des blessures indirectes lors du déploiement de l’airbag.
Comme les autres appareils de transmission sans fil mobiles, il est recommandé de
n’utiliser l’appareil qu’en fonctionnement normal pour une opération efficace de
l’appareil et la sécurité personnelle.
Veuillez éteindre l’appareil lorsqu’il est interdit d’utiliser des produits électroniques ou
qu’ils provoquent des interférences ou un danger.
 Lieu avec préavis
Veuillez éteindre l’appareil lorsqu’il existe une disposition expresse ou un avis indiquant
que vous devez éteindre l’appareil.
Conservez et utilisez correctement l’appareil
 N’utilisez que les accessoires produits par le fabricant d’origine. Des accessoires non
autorisés peuvent endommager l’appareil et raccourcir la durée de vie de l’appareil;
 Gardez l’appareil au sec et à l’abri de l’eau pour protéger l’unité et les accessoires;
 N’utilisez pas ou ne stockez pas l’appareil dans un endroit poussiéreux et sale;
 Ne placez pas l’appareil dans un endroit trop froid ou trop chaud;
 Ne stockez pas l’appareil à proximité de champs magnétiques;
 Ne stockez pas l’appareil avec des objets métalliques tels que des pièces de monnaie,
des clés, etc.
 Évitez de faire pression sur l’appareil par des objets lourds, de faire glisser d’une
hauteur, etc.
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Mémoire

Général

Langue
Alimentation
électrique

Spécification
Extension de la mémoire
Micro SD (SDHC compatible)
Mémoire flash intégrée
16GB
 32GB
CPU
MTK6580
MTK8321
10.1 pouce 1280*800 résolution, écran tactile
Affichage
capacitif
Système d’opération
 Android 7.0
 Android 8.1
DDR
2GB
Processeur and vitesse
Cortex A7, 1.3GHzx
Temps de travail
4-6 heures
G-Capteur
Oui
OTG
Oui
MIC
Oui
 Avant 0.3MP
 Arrière 2.0MP
Caméra
 Avant 2.0MP
 Arrière 5.0MP
3G
Interne
Haut-parleur
Oui
Dimensions
Approx. 240. 2*170. 2*9. 2mm
WiFi-connexion
802.11 b/g/n
Température de
-5 ~ 40
fonctionnement
Anglais, chinois simplifié. Chinois traditionnel,
Multi-langues
etc.

Vidéo
Format
compatible

Musique
Photo
E-book

Logiciel d’
application

4500mAh

Batterie

5000mAh

Supporte 1080P*720P AVI. MOV. MPEG.
VOB. RM/RMVB, FLV. DAT.
MKV.H.264code, PMP etc
Supporte MP3, WMA.WAV, Flac, 3GP,etc.
audio formats
Supporte JPG, BMP. GIF et PNG photos
Supporte PDF.TXT.EPUB etc. Format d’
e-book
Google
map/e-mail/MSN/SKPYE/GTALK/INETBOO
KS
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