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Introduction

Une tablette est un appareil permettant d’effectuer les usages courants de l’informatique :
- Consultation d’internet,
- Consultation de ses mails,
- Capture photos et vidéos,
- Travail de bureautique simple…

Vos doigts remplacent la souris. Le clavier apparaît lorsque vous
« tapotez » sur une zone de saisie de texte. Il existe des claviers adaptés à
votre tablette.
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Allumer, éteindre sa tablette
Le même bouton sur le côté permet :
- d’allumer,
- de mettre en veille,
- de sortir de la veille,
- d’éteindre.

La tablette demandera une confirmation
pour l’éteindre complètement.

Mise en marche / veille

Verrou du
Basculement
de l’écran

Réglage du
volume

Un bouton permet le contrôle du volume.
Recharger la batterie : branchez-la en USB sur un ordinateur
ou sur un adaptateur secteur de la marque.
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La souris
Vos doigts servent de souris :
Un appui court : Ouvrir une application,
Un appui long : Accéder à des fonctions supplémentaires, les choix varient
selon l’endroit où vous avez appuyé,
Glisser le doigt : Faire défiler un texte, ou les différentes pages d’écran.
Pincer ou écarter les doigts : Réduire ou agrandir le contenu de l’écran,
Appuyer / Déplacer : Déplacer un élément. Il suffit d’appuyer sur
l’élément, de maintenir le doigt dessus, puis de le déplacer. Pour déposer
l’élément, retirez votre doigt de l’écran.
4

Le clavier
Le clavier reste classique avec :
Faire un espace entre 2 mots,
un appui bref avant une lettre pour l’écrire en majuscule (ou élément en
haut de la touche). Deux appuis brefs bloquent le clavier en majuscule.
Effacer le texte à gauche du curseur |
Le clavier sur l’écran est composé de plusieurs claviers
(Alphanumérique, symboles, numérique…). Ces touches permettent de choisir le
clavier.
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Manipulations
Pour sortir/revenir à l’écran d’accueil :
Sur iOS, le bouton sur le bord de l’écran.
Sur Androïd, il y en a trois :
- Ecran précédent,
Ecran d’accueil,
Gestionnaire d’applications pour passer de l’une à l’autre ou en
fermer.
Pour obtenir la liste de toutes les applications disponibles.
Dans une application, permet d’accéder au menu.
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Réglages
Les principaux réglages sont :
-

La mise en veille automatique (2 à 5 min),
La rotation automatique de l’écran,
La luminosité de l’écran,
La géolocalisation (GPS) selon vos besoins et vos applications,
Connexion Wi-Fi, Bluetooth et Mode avion.

Notez que sur les tablettes Androïd, vous accédez à
certains de ces réglages en faisant glisser votre doigt au
niveau de l’horloge (de l’extérieur vers l’intérieur)
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Connexion réseaux
Depuis les réglages

vous avez :

- Le Wi-Fi.
Vous avez le choix entre les différents Wi-Fi à
portée. Cela indique la puissance du signal et le mode
de connexion « ouvert » (lieu public, gare, hôtel…) ou
« sécurisé » .

Ouvert : Renseignez-vous sur les conditions d’utilisation à l’accueil,
Sécurisé : Demandez la clé au propriétaire de l’émetteur.
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- Le bluetooth : Permet à deux appareils de communiquer sur des courtes
distances.
- La géolocalisation ou GPS : cherche le signal permettant de vous situer.
- Le mode avion : Coupe toute émission d’ondes depuis votre appareil.
Désactivez-les si :
- vous n’êtes pas à portée de signal,
- vous n’en avez pas l’utilité.

La tablette ne cherchera plus et cela économisera la batterie.
Le mode avion est le plus sûr moyen de tout couper.
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Les applications, les téléchargements
Gratuit ou payant, les magasins permettent d’ajouter du contenu à votre
tablette (applications, livres, musiques, films…)

La fonction de recherche est signalée par l’icône.
Saisir votre recherche et valider par la même icône sur le clavier.
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Sont indiqués :
- Le prix de l’application,
- Un descriptif,
- Des captures d’écran,
- La note et le nombre d’évaluations,
- Des avis.
Prenez le temps d’analyser les informations avant d’en choisir une.
Avant installation, des services attachés à l’application sont
signalés. Il faut les « Accepter » pour obtenir l’application. Ces
services ou options semblent parfois très intrusifs.
Il est souhaitable de ne jamais :
- Enregistrer votre mot de passe client,
- Associer votre carte bancaire à votre compte client.
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Ranger les applications
Vous pouvez déplacer les icônes des applications d’une page à l’autre pour
les organiser par le système du « Appuyer / Déplacer ».
Depuis le magasin d’application vous pouvez :
- Consulter la liste de vos applications,
- Supprimer une application,
- Installer de nouveau une application déjà achetée (sans repayer).
Notez : Choisissez l’uniformité si vous avez plusieurs appareils, cela réduira
les coûts en applications (un seul compte client).
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Sécurité
Votre mot de passe client à garder secret.
Attention aux faux mails et au phishing (ou hameçonnage).

Il existe peu de virus sur tablettes et beaucoup de logiciels malveillants
(malwares). Installez les deux antivirus et antimalwares.
Il existe des moyens de limiter des accès pour :
- éviter les mauvaises manipulations,
- contrôle parental avec les enfants.
Inclus sur certaines tablettes ou en applications pour d’autres.
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Liaison avec un ordinateur
Une tablette branchée à ordinateur en USB se recharge.
Elle apparait également comme support de stockage dans l’explorateur
Windows .
Les possibilités varient selon les modèles.
Pour certains modèles, il faut utiliser un logiciel spécifique pour accéder au
contenu (iOS = iTunes).
Il existe des applications de Cloud permettant via internet de transférer des
fichiers.
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