
L’écran d’accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions 

de l’appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, 

etc. 

Pour afficher d’autres volets, balayez l’écran vers la gauche ou la droite ou 

appuyez sur un volet d’écrans d’accueil en bas de l’écran. 

Volets d’écrans d’accueil 

Options de l’écran d’accueil 

Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l’écran d’accueil ou 

rapprochez-y les doigts pour accéder aux options disponibles. Personnalisez 

l’écran d’accueil en ajoutant, supprimant ou réorganisant ses volets. Vous 

pouvez également définir le fond d’écran d’accueil, lui ajouter des widgets, 

etc. 

 Fonds d’écran : modifiez les paramètres du fond d’écran d’accueil et 

de verrouillage. 



 Widgets : ajoutez des widgets à l’écran d’accueil. Les widgets sont 

de petits outils qui permettent d’obtenir des informations comme la 

météo ou l’actualité par exemple. 

 

Personnaliser l’écran d’accueil 

Afficher les articles les plus récents classés par catégories. Grâce à cette 

fonction, vous pouvez consulter les actualités qui vous intéressent. 

Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur  ou balayez l’écran vers la droite pour 

ouvrir Flipboard Briefing. Pour parcourir les articles de chaque catégorie 

d’actualités, balayez l’écran vers le haut ou vers le bas. 

Pour désactiver Flipboard Briefing, maintenez le doigt appuyé sur une zone 

vide de l’écran d’accueil. Balayez ensuite l’écran vers la droite et décochez 

la cache située en haut du volet Flipboard Briefing. 

  



Ajouter des éléments 

Depuis la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une 

application ou un dossier, puis faites glisser l’icône vers l’écran d’accueil. 

Pour ajouter des widgets, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de 

l’écran d’accueil, appuyez sur Widgets, maintenez le doigt appuyé sur un 

widget, puis faites-le glisser vers l’écran d’accueil. 

Déplacer et supprimer un élément 

Sur l’écran d’accueil, maintenez le doigt appuyé sur l’élément à déplacer, puis 

faites-le glisser jusqu’à l’emplacement souhaité. 

Pour déplacer l’élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de 

l’écran. 

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers 

la zone de raccourcis située en bas de l’écran d’accueil. 

Maintenez le doigt appuyé sur l’élément à supprimer. Faites-le ensuite 

glisser vers l’option Supprimer en haut de l’écran. 

 

Créer des dossiers 

1 Depuis l’écran d’accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, 

puis faites-la glisser vers une autre application.  

2 Déposez l’application lorsque le cadre d’un dossier apparaît autour des 

applications. 

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. 



 

3 Appuyez sur Entrer nom du dossier et nommez le dossier. 

Pour ajouter davantage d’applications à un dossier, maintenez le doigt 

appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers le dossier. 

Gérer les volets 

 Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l’écran d’accueil pour 

ajouter, déplacer ou supprimer un volet. 

 Pour ajouter un volet, balayez l’écran vers la gauche, puis appuyez sur 

. 

 Pour déplacer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis 

faites-le glisser jusqu’à l’emplacement souhaité. 

 Pour supprimer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, 

puis faites-le glisser vers l’option Supprimer en haut de l’écran. 

 Pour définir un volet comme écran d’accueil principal, appuyez sur . 



 

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y 

compris celles récemment installées. 

Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur Applis pour ouvrir la liste des 

applications. Pour afficher d’autres volets, balayez l’écran vers la gauche ou 

la droite ou appuyez sur le point d’un volet en bas de l’écran. 

Déplacer des éléments 

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone 

géographique ou de votre opérateur. 

Depuis la liste des applications, appuyez sur MODIFIER. Maintenez le doigt 

appuyé sur l’élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu’à l’emplacement 

souhaité. 

Pour déplacer l’élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de 

l’écran. 

  



Créer des dossiers 

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone 

géographique ou de votre opérateur. 

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur MODIFIER. 

2 Maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser 

vers une autre application.  

3 Déposez l’application lorsqu'un cadre apparaît autour de l'application. 

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. 

 

4 Appuyez sur Entrer nom du dossier et nommez le dossier. 

Pour ajouter davantage d’applications à un dossier, maintenez le doigt 

appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers le dossier. 

  



 

Des icônes d’informations peuvent apparaître dans la barre d’état en haut 

de l’écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus 

courantes. 

Il se peut que rien ne s’affiche en haut de l’écran dans certaines 

applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt 

de haut en bas de l’écran. 


