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L’écran d’accueil se compose de 4 « Widgets » et d’un « dock » où sont regroupées 8 applications 

ou « apps » 

 

Une pression du doigt sur le groupe de petits carrés en haut et à droite de l’écran d’accueil ouvre 

l’écran avec la liste des applications.   

Sur une tablette Samsung, ces apps sont assez nombreuses et remplissent presque que tout 

l’écran et elles vous donnent directement une vision de tout ce qu’on peut faire avec une tablette. 

 

Un TAP sur l’icône en forme de roue dentée donne accès aux paramètres de la tablette. 
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Connectons d’abord notre tablette au réseau INTERNET : 

1. Préparons notre mot de passe d’accès INTERNET 

2. Faisons glisser l’interrupteur WI-FI vers la droite de l’écran ; il prend alors la 

couleur verte 

3. TAP sur Analyser en haut et à droite de l’écran : la liste des réseaux WI-FI 

disponibles apparaît 

4. Sélectionnons celui qui nous importe et entrons le mot de passe réseau 

5. Quelques secondes de patience et vous êtes connectés au NET 

 

Opérons de la même manière avec l’option Bluetooth (faire glisser l’interrupteur vers la droite) 

et il devient vert.  Vous pouvez alors appairer votre tablette avec d’autres périphériques tels 

que smartphones, TV, PC portable, etc… afin de partager des fichiers avec eux. 
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Paramétrons maintenant le son : 

1. Réglons le volume en faisant glisser le curseur.  Il sera toujours possible de modifier 

ce réglage par la suite en appuyant sur le bouton qui  se trouve sur le haut de la 

tablette. 

2. Notifications - Chaque fois que vous recevrez un message, la tablette peut émettre 

un son pour vous avertir ; par défaut un sifflement.  D’autres sons sont possibles. 

3. Système  - Chaque fois que vous tapez sur une touche ou quand vous (dé)verrouillez 

l’écran, la tablette peut émettre un son ou être muette.  Cochez votre choix… 

 

 

L’affichage : l’écran de votre tablette est rétro-éclairé par des diodes LED, nous pouvons faire 

varier cet éclairage manuellement ou automatiquement en fonction de l’éclairage ambiant. 
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Choisissons aussi le temps avant la mise en veille de l’écran de même que la rotation 

automatique de l’écran suivant si on tient la tablette dans le sens portrait ou paysage. 

 

L’option Fond d’écran vous permet de choisir l’image ou la photo d’arrière-plan des icônes de la 

page d’accueil.  Vous pouvez sélectionner un des fonds d’écran proposés par SAMSUNG ou pat un 

TAP sur l’option galerie, sélectionner une photo personnelle. 
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Batterie : affiche le niveau de déchargement de la batterie et le pourcentage utilisé par chacune 

des applications ouvertes. 

 

Le gestionnaire d’application vous permet de visualiser l’ensemble des apps présentes sur votre 

tablette et éventuellement d’en supprimer une. 
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Comptes et synchro vous permet de voir tous les comptes E-mail présents sur la tablette et 

éventuellement de les synchroniser avec ceux de votre smartphone ou de votre PC : 

1. Amenez l’interrupteur Synchronisation auto dans le vert 

2. Un TAP sur les petites flèches circulaires suffit à synchroniser le compte choisi 

 

 

Services de localisation : la tablette comporte un système GPS qui permet de la géo-localiser, 

soit par IP du WIFI ou par la fonction du GPS ; une combinaison des deux localise votre tablette 

à quelques mètres près. 
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Sécurité : Pour télécharger des nouvelles applications sur votre 

tablette, vous devez utiliser votre compte GOOGLE et Google Play 

Store qui contient des apps spécialement destinées aux tablettes et 

smartphones.  Vous pouvez choisir d’utiliser d’autres apps, à vos risques 

et périls, en cochant le petit carré devant Sources inconnues. 

 

 

Langue et saisie : cette option vous permet de choisir la langue du système ANDROID et le type 

clavier qui s’affichera lors des saisies de textes. 
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Date et heure : permet de saisir ou  de modifier l’heure, la date ainsi que leur format.  

 

 

 

Accessibilité permet, entre autres fonctions, de régler la sensibilité de la tablette : trois choix 

sont possibles… 


