
Achetez et téléchargez des applications. 

Appuyez sur Play Store depuis la liste des applications. 

Installer des applications 

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur  pour rechercher une 

application à l’aide d’un mot-clé. 

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger 

des applications gratuites, appuyez sur INSTALLER. Pour acheter et télécharger 

des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l’écran. 

Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur  → 

Paramètres → Mise à jour automatique des applis, puis sélectionnez une 

option

 

 

Désinstaller ou désactiver des applications 

Depuis la liste des applications, appuyez sur MODIFIER. L’icône  apparaît sur 

les applications qu’il est possible de désactiver ou de désinstaller. Sélectionnez 

une application, puis appuyez sur DÉSACTIVER ou DÉSINSTALLER. Vous pouvez 

également, depuis la liste des applications, appuyer sur Paramètres → 

Applications → Gestionnaire d’applications, sélectionner une application, puis 

appuyer sur DÉSACTIVER ou DÉSINSTALLER. 

 DÉSACTIVER : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant 

pas être désinstallées de l’appareil. 

 DÉSINSTALLER : désinstaller les applications téléchargées. 



Accédez à divers fichiers stockés sur l’appareil ou, par exemple, sur des services 

de stockage cloud, et gérez-les. 

Depuis la liste des applications, appuyez sur Mes fichiers. 

 Fichiers récents : afficher les fichiers récents. • Catégorie : afficher les 

fichiers par catégorie. 

 Stockage local : afficher les fichiers stockés sur l’appareil. 

 Stockage Cloud : afficher les fichiers stockés sur un service de stockage 

cloud. 

 UTILISATION DU STOCKAGE : afficher les informations relatives à la 

mémoire de votre appareil. 

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, appuyez sur RECHERCHER. 



Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages 

Web préférées en tant que favoris afin d’y accéder plus facilement. 

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Internet. 

2 Appuyez sur le champ d’adresse. 

3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur Aller à. 

Pour afficher la barre de navigation, faites glisser votre doigt vers le bas de 

l’écran. 

. 

précédente



Lorsque vous ouvrez l’application Email pour la première fois, configurez un 

compte de messagerie électronique. 

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Email. 

2 Saisissez une adresse e-mail et un mot de passe, puis appuyez sur 

SUIVANT. 

Pour enregistrer manuellement un compte de messagerie 

professionnelle, appuyez sur CONFIG MANUELLE. 

3 Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour procéder à la 

configuration. 

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, 

appuyez sur PLUS → Paramètres → Ajouter compte. 

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous 

pouvez définir un compte par défaut. Appuyez sur PLUS → Paramètres → 

DÉFINIR LE COMPTE PAR DÉFAUT. Envoyer des e-mails 

1 Appuyez sur  pour composer un e-mail. 

2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez le texte de votre e-mail. 



3 Appuyez sur ENVOYER pour envoyer l’e-mail. 

Lire des e-mails 

Depuis la liste des e-mails, appuyez sur un e-mail pour le lire. 


