
La table�e tac
le regroupe plusieurs ou
ls u
lisables en sor
e pédagogique : consulta
on et créa
on de documents, appareil 

photo, caméra numérique, gps… 

- Pour allumer la tablee : bouton en haut à gauche (1)  - Pour régler le volume : bouton en haut à droite (2) 

- Pour déverrouiller, faire glisser le cadenas vers la droite 

Il y a 5 écrans de bureau : on passe de l’un à l’autre en glissant le doigt latéralement. Un pe
t repère en haut de l’écran (3) 

nous indique dans quel bureau on se trouve. Tous les ou
ls u
les pour notre sor
e sont regroupés dans l’écran de 

bureau le plus à gauche. 

- Pour lancer une applica�on : tapoter sur l’icône de l’applica
on (4) 

 

- les 3 icones de naviga�on en bas à gauche de l’écran sont toujours présents 

Si on ne les voit pas, il suffit de tapoter dans le coin en bas à gauche pour les faire apparaitre. 

U�liser une tablee tac�le (androïd) 

- Ges�onnaire de fichiers : pour accéder aux différents fichiers stockés sur la table�e,  

il faut u
liser le ges
onnaire de fichiers.  

 

Certains documents sont stockés sur le disque dur interne (stockage interne) et d’autres le 

sont sur la carte MicroSD insérée dans la table�e. 

 

- Pour prendre une photo ou une vidéo : 

Ouvrir l’applica
on « appareil photo »  

Eventuellement : choisir photo ou film, zoomer, … 

Prendre la photo en appuyant sur  

Les images sont enregistrées dans le dossier DCIM—Camera,  visible avec le ges
onnaire de 

fichier ou bien directement dans l’applica
on appareil photo. 
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Retour 

Retour au bureau 

Accès aux  

applica�ons  

ouvertes 

2 
- Pour faire une copie d’écran : appuyer en 

même temps sur les boutons "marche/arrêt" 

et "volume bas", jusqu'a ce que l'image soit 

enregistrée dans la galerie. 


