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Lisez attentivement les
consignes de sécurité et les remarques importantes

figurant dans le manuel fourni avant d’utiliser votre tablette.
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1-1 Aspect

Les images contenues dans ce document sont utilisées à titre de référence uniquement et peuvent différer selon
votre tablette IdeaTab A2109A-F.

1-2 Boutons
Bouton de mise sous tension
• Pour mettre votre tablette sous tension, maintenez ce bouton enfoncé pendant environ 3 secondes. Puis
relâchez-le.
• Lorsque votre tablette IdeaTab est sous tension, appuyez sur ce bouton pour désactiver l’affichage. Lorsque l’
affichage est désactivé, appuyez sur ce bouton pour l’activer.
• Si votre tablette IdeaTab est sous tension, maintenez ce bouton enfoncé pendant au moins 3 secondes, puis
appuyez sur OK dans la fenêtre contextuelle Éteindre pour éteindre la tablette IdeaTab.
• Si cela est nécessaire, maintenez ce bouton enfoncé pendant environ 6 secondes pour forcer l’arrêt.

Commandes de volume
• Appuyez sur le bouton Augmenter le volume ou sur le bouton Baisser le volume pour régler le volume.

Verrouillage de Rotation d'Écran
• Faites glisser le commutateur vers le bas pour débloquer l'orientation de l'écran et permettre la rotation
d'écran.
• Faites glisser le commutateur vers le haut pour bloquer l'orientation de l'écran et empêcher la rotation d'écran.

1-3 Mise sous/hors tension de votre tablette IdeaTab
Mise sous tension de votre tablette IdeaTab

Maintenez enfoncé le bouton de mise sous tension de votre tablette IdeaTab pendant environ 3 secondes, puis
relâchez-le. Le logo Lenovo et l’écran de démarrage s’affichent, ce qui indique que votre tablette IdeaTab est sous
tension.

Mise hors tension de votre tablette IdeaTab
Maintenez enfoncé le bouton de mise sous tension de votre tablette IdeaTab pendant environ 3 secondes. La fenêtre
contextuelle Éteindre s’affiche. Appuyez sur OK pour éteindre votre tablette IdeaTab.

1-4 Activation/désactivation de l’affichage
Activation de l’affichage
Lorsque l’affichage est désactivé, appuyez sur le bouton de mise sous tension de la tablette IdeaTab pour activer l’
affichage. L’affichage de la tablette IdeaTab s’illumine, ce qui indique qu’il est activé.

Désactivation de l’affichage
Lorsque vous n’utilisez pas votre tablette IdeaTab, appuyez sur le bouton de mise sous tension pour désactiver l’
affichage. Votre tablette IdeaTab passe en mode veille pour économiser de l’énergie.

1-5 Verrouillage/déverrouillage de l’écran
Verrouillage de l’écran
Verrouillage automatique
Vous pouvez définir le délai d’inactivité de l’écran en appuyant sur Veille dans la rubrique Affichage du menu
Paramètres. Si vous n’effectuez aucune opération au cours du délai défini, l’affichage est automatiquement
désactivé et votre tablette IdeaTab est automatiquement verrouillée.

Verrouillage manuel
Lorsque vous n’utilisez pas votre tablette IdeaTab, appuyez sur le bouton de mise sous tension pour désactiver l’
affichage. Votre tablette IdeaTab est maintenant bloquée. Et vous entrez en mode veille.

Déverrouillage de l’écran
En mode veille, appuyez sur le bouton de mise sous tension de votre tablette IdeaTab pour activer l’écran. Appuyez
ensuite sur l’icône de verrouillage et maintenez le doigt dessus, puis faites glisser le curseur sur l’icône de
déverrouillage, comme indiqué dans l’illustration ci-dessous.

Définition du schéma de verrouillage de l’écran
Vous pouvez définir le schéma de verrouillage de l’écran en appuyant sur Schéma sous Verrouillage de l’écran à
la rubrique Sécurité du menu
Paramètres pour définir le schéma de verrouillage de l'écran. Une fois cette
fonction activée, vous devez reproduire un schéma de déverrouillage personnalisé pour déverrouiller l’écran avant d’
utiliser la tablette IdeaTab.

1-6 Conseils de navigation

• Retour

: revenir à l’écran précédent.

• Accueil

: revenir à l’écran d’accueil.

• Applications récentes

: afficher les applications utilisées récemment.

• Menu des applications

: afficher toutes les applications disponibles.

1 - Retour

3 - Applications récentes

2 - Accueil

4 - Menu Applications

1-7 Écran d’accueil
Ce bureau permet d’afficher et d’ouvrir rapidement les applications les plus fréquemment utilisées.
Vous pouvez ajouter des raccourcis sur l’écran d’accueil et modifier le fond d’écran.
• Pour ajouter un raccourci sur l'écran d'accueil, appuyez et maintenez le doigt sur l'icône de l'application dans la
liste des applications jusqu'à ce qu'elle s'ajoute sur l'écran d'accueil. Tout en maintenant le doigt appuyé, faites
glisser l'icône n'importe où sur l'écran d'accueil pour la placer.
• Pour changer votre fond d'écran, appuyez et maintenez le doigt sur n'importe quel espace blanc de l'écran
d'accueil. Appuyez sur Wallpapers. Choisissez un fond d'écran à partir de la fenêtre contextuelle et ensuite set
wallpaper.

• Pour supprimer une application de l'écran d'accueil, appuyez et maintenez le doigt sur l'icône désirée jusqu'à ce
qu'un X s'affiche. Ensuite, appuyez sur X pour le supprimer. Enfin, appuyez sur quitter le mode d'édi pour
quitter.

1-8 Commutation des écrans d’accueil
Votre tablette IdeaTab dispose de plusieurs bureaux.
Pour parcourir les écrans, faites glisser votre doigt sur l’affichage. Vous pouvez déplacer les icônes d’un bureau à l’
autre.

1-9 Barre d’état

Les messages du système s’affichent, le cas échéant, dans le coin inférieur droit de l’affichage.

La barre d’état affiche des informations sur les connexions et la réception Wi-Fi, les niveaux d’alimentation, les états
de charge et autres notifications qui s'affichent dans la barre d'état.

pour ouvrir le panneau
Appuyez sur la barre d’état pour afficher le panneau de notification. Appuyez sur
Réglages, qui contient les fonctions suivantes : bouton d’activation du mode Avion, raccourci vers les réglages Wi-Fi,
bouton d’activation de l'auto-rotation de l'écran, commutateur pour une tension continue d'alimentation, bouton
d'activation de réglage de la luminosité, bouton d’activation des notifications et raccourci vers le menu Paramètres.

1-10 Applications récentes
Votre tablette IdeaTab mémorise les applications que vous avez utilisées récemment.
Appuyez sur
ouvrir.

pour afficher une liste des applications récemment utilisées. Appuyez sur une application pour l’

1-11 Gestion des applications

Appuyez sur

sur l’écran d’accueil pour ouvrir la liste des applications.

Appuyez sur Applications à la rubrique APPAREIL du menu

Paramètres pour gérer vos applications.

Désinstallation
Appuyez sur Applications pour afficher la liste des applications téléchargées sous l’onglet TÉLÉCHARGÉES.
Choisissez ensuite l’application, puis appuyez sur Désinstaller pour désinstaller l’application.
Pour Définir Arrêt/Changer, appuyez sur EN COURS ou TOUTES, et appuyez ensuite sur l'application et l'option
désirées.

1-12 Saisie de texte

Vous pouvez saisir un texte facilement, même pour des lettres françaises et des symboles numériques, directement à
partir du clavier virtuel sur l'écran tactile, comme lorsque vous ajoutez une information de contact dans l'application
Contacts.

Clavier virtuel

située sur la barre inférieure gauche pour masquer le clavier virtuel. Appuyez sur la
Appuyez sur la touche
zone de saisie de texte pour afficher le clavier virtuel.

Changement de la méthode de saisie

• Appuyez sur
• Appuyez sur

/

pour passer des lettres aux chiffres.

pour saisir une lettre majuscule. Vous pouvez également appuyer sur la touche

et maintenir le doigt dessus jusqu’à ce que le verrouillage
des majuscules s'affiche.
Appuyez à nouveau sur cette touche pour déverrouiller les majuscules.
• Pour saisir un symbole grisé, appuyez et maintenez le doigt sur la touche et faites glisser votre doigt jusqu'au
symbole désiré dans la fenêtre contextuelle en bleu.
• En mode de saisie numérique, appuyez sur
Appuyez sur

pour saisir des symboles et des caractères spéciaux.

pour revenir au mode de saisie numérique.

Options de saisie

pour ouvrir le menu Options de saisie. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner les
• Appuyez sur
Langues de saisie ou les Paramètres du clavier Android.

Chapitre 02

Connexion à Internet

2-1

Navigateur

2-1 Navigateur

Vous devez disposer d’une connexion réseau pour accéder à Internet depuis un navigateur. Si vous avez des
difficultés à accéder au réseau, contactez directement votre opérateur ou votre fournisseur de services.

Le navigateur Web de votre tablette IdeaTab peut accéder à Internet via un réseau Wi-Fi ou 3G, pour un usage
particulier et/ou professionnel.

Appuyez sur

Navigateur dans la liste des applications pour ouvrir le navigateur.

Le navigateur prend en charge les fonctions suivantes :

Saisie d’adresses Web
Appuyez sur la barre d’adresses, puis saisissez une adresse Web à l’aide du clavier virtuel.
Appuyez sur

sur le clavier virtuel pour ouvrir la page Web.

Fermeture du navigateur
Appuyez sur la touche

sur la barre inférieure gauche pour quitter le navigateur et revenir à l’écran d’accueil.

Gestion des pages Web du navigateur
Appuyez sur
pour ouvrir le gestionnaire du navigateur, où vous pourrez gérér vos favoris, visualiser votre
historique de navigation sur Internet et lire prélablement les pages web hors connexion qui ont été enregistrées.

FAVORIS :
Cette fonction permet d’afficher une liste de toutes les pages Web que vous avez ajoutées aux FAVORIS. Pour
afin d’ajouter la page Web en cours aux FAVORIS. Pour modifier un favori,
ajouter un favori, appuyez sur
appuyez sur le favori et maintenez le doigt dessus pour ouvrir une fenêtre contextuelle. Depuis la fenêtre
contextuelle, vous pouvez choisir les options suivantes : Ouvrir, Ouvrir sous un nouvel onglet, Modifier le favori,
Ajouter un raccourci à l'accueil, Partager un lien, Copier un lien URL, Supprimer un favori, et Définir en tant que page
d'accueil.
HISTORIQUE :
Affiche une liste de toutes les pages web que vous avez visitées précédemment, classées par Aujourd'hui, Hier, 7
Derniers jours, et Les plus visitées.
PAGES ENREGISTRÉES :
Cette fonction permet d’afficher une liste de toutes les pages Web que vous avez enregistrées précédemment en vue
de les consulter hors connexion.

Navigation par onglets

Vous pouvez ouvrir plusieurs pages web dans la même fenêtre. Appuyez sur
passer à une autre page Web, il vous suffit d’appuyer sur son onglet. Appuyez sur

pour ouvrir un nouvel onglet. Pour
sur un onglet pour le fermer.

Autres fonctions
Actualiser : appuyez sur

pour actualiser manuellement une page Web.

Précédent/Suivant : appuyez sur

ou

pour revenir à la page précédente ou passer à la page suivante.

Sélectionner le texte : sélectionnez le texte de la page en cours en vue de le copier, de le partager et de le
rechercher sur le Web.
Ajouter/modifier les favoris : appuyez sur
gérer vos favoris.

pour ajouter la page en cours aux favoris. Appuyez sur

pour

Les options disponibles sont les suivantes : Actualiser, Suivant, Nouvel onglet, Nouvel onglet navig. privée,
Rechercher sur la page, Partager la page, Trouver la page, Demander le site du bureau, Enregistrer pour lire hors
connexion, Page info et Paramètres.

Zoom avant/zoom arrière des pages: Votre IdeaTab ajuste automatiquement la page à la taille de l'écran
Toutefois, vous pouvez aussi faire un zoom avant/arrière de la page manuellement en pinçant ou en écartant deux
doigts sur l'écran, en les rapprochant ou en les séparant( pour coïncider avec le zoom avant/arrière).

Chapitre 03

Applications

3-1

Calculatrice

3-2

Agenda

3-3

Appareil photo

3-4

Horloge

3-5

Contacts

3-6

Courrier électronique

3-7

Galerie

3-8

Play Musique

Appuyez
sur l’écran d’accueil pour ouvrir la liste des applications. Appuyez sur
sur le coin supérieur
droit de l'écran pour saisir le mode éditer. Appuyez et maintenez le doigt pour faire glisser l'icône désirée à un
nouvel emplacement. Vous pouvez aussi déplacer l'icône vers la page précédente ou la page suivante en la faisant
glisser vers le bord de l'écran et en maintenant le doigt appuyé pendant environ une seconde.

3-1 Calculatrice

Appuyez sur

Calculatrice dans la liste des applications pour ouvrir la calculatrice.

3-2 Agenda

Appuyez sur

Agenda dans la liste des applications pour ouvrir l’agenda.

Nouvel événement d’agenda

Appuyez sur
dans l’Agenda pour créer un nouvel événement. Pour créer un nouvel événement, vous
pouvez également appuyer sur une heure et maintenir le doigt dessus en mode d’affichage Semaine ou Jour.

Gestion des événements d’agenda
Vous pouvez commuter les modes d’affichage JOUR, SEMAINE, MOIS et MON PLANNING en appuyant sur l’
onglet correspondant dans la partie supérieure de la page.
Affichage Jour : en mode d’affichage Jour, appuyez et maintenez le doigt appuyé sur un évènement pour l’
afficher, l'éditer ou le supprimer.
Affichage Semaine : en mode d’affichage Semaine, appuyez et maintenez le doigt appuyé sur un événement pour
l’afficher, le modifier ou le supprimer.
Affichage Mois : pour gérer les événements de la Semaine à partir du mode Mois, appuyez sur une date en mode
Mois.
Affichage Mon planning : appuyez pour afficher les événements de plusieurs dates.

REMARQUE : pour revenir facilement au jour, à la semaine ou au mois en cours à partir de n’importe quel mode d’
affichage de l’Agenda, appuyez sur

AUJOURD’HUI en haut de la page.

3-3 Appareil photo

Appuyez sur
Appareil photo dans la liste des applications pour ouvrir l’appareil photo.
Dans cette interface, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Commutation des caméras
Votre tablette IdeaTab dispose d’une caméra frontale et d’une caméra arrière. Dans l’interface photo/vidéo,
appuyez sur

/

pour passer de la caméra frontale à la caméra arrière.

Commutation des modes de caméra
Votre tablette IdeaTab dispose de trois modes de caméra. Dans l’interface de l’appareil photo, appuyez sur
et

,

pour passer de la prise de photos à l’enregistrement vidéo et à la prise de vues panoramiques.

Photos
Prise de photos

Dans l’interface photo, appuyez sur
pour prendre une photo. Faites glisser le curseur vers le signe + ou le
signe - pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière.

Appuyez sur

pour définir les propriétés de l’appareil photo.

Paramètres pour quitter l'appareil photo
Balance des blancs
Exposition
Mode de scène
Paramètres de l’appareil photo

Affichage de photos
Une image miniature de la dernière photo prise s'affiche dans le coin supérieur droit de l'interface de l'appareil
photo. Appuyez sur cette miniature pour ouvrir la visionneuse de photos. Avec cette option vous pouvez aussi
définir et afficher les photos sous forme de diaporamas.

Emplacement d’enregistrement des photos
Galerie. Appuyez sur
Galerie
Toutes les photos que vous prenez sont enregistrées dans l'application
dans la liste des applications pour ouvrir la liste de toutes les photos que vous avez prises. Vous pouvez afficher les
photos par Albums, Lieux, Heures, Contacts ou Tags.

Vidéos
Enregistrement de vidéos
Appuyez sur
l'enregistrement.

l'interface vidéo pour démarrer l'enregistrement. Appuyez sur

Appuyez sur

pour définir les propriétés de l’appareil photo.

pour arrêter

Paramètres pour quitter l'appareil photo
Balance des blancs
Effets
Image par image
Qualité de la vidéo
Paramètres de l'appareil photo

Visionnage de vidéos
Une miniature de la dernière vidéo enregistrée s’affiche dans le coin supérieur droit de l’interface vidéo. Appuyez
sur cette miniature pour ouvrir le lecteur vidéo.

Prise de vues panoramiques
Capture d’images panoramiques

Dans l’interface panoramique, appuyez sur
lentement. Appuyez à nouveau sur
enregistrée comme une seule photo.

pour démarrer la prise de vue. Déplacez votre tablette IdeaTab

pour arrêter la prise de vue. La scène panoramique complète est

Affichage de photos
Une image miniature de la dernière photo prise s'affiche dans le coin supérieur droit de l'interface de l'appareil
photo. Appuyez sur l'image pour ouvrir la visionneuse de photos. Avec cette option vous pouvez aussi définir et
afficher des diaporamas.

Emplacement d’enregistrement des photos
Galerie. Appuyez sur
Tous les panoramiques que vous prenez sont enregistrés dans l’application
Galerie dans la liste des applications pour ouvrir la liste de toutes les photos que vous avez prises. Vous pouvez
afficher les photos par Albums, Lieux, Heures, Contacts ou Étiquettes.

3-4 Horloge

Appuyez sur

Horloge dans la liste des applications pour ouvrir l’horloge.

Régler l’alarme, puis sur Ajouter alarme. Après avoir réglé
Pour ajouter une alarme, appuyez sur
l'alarme, appuyez sur OK et ensuite sur OK et sélectionnez la case en regard de l'alarme pour activer l'alarme.

Pour réutiliser une alarme déjà réglée, cochez la case en regard de l’heure correspondante.

Lorsqu’une alarme retentit, appuyez sur Quitter pour la désactiver ou sur Répéter pour la retarder de dix minutes.

3-5 Contacts

Appuyez sur

Contacts dans la liste des applications.

Ajouter un contact
Lorrsque vous ajoutez un contact pour la première fois, appuyez sur Créer un contact dans l'interface TOUS pour
ouvrir une interface d'édition du nouveau contact, tapez ensuite les informations pertinentes de ce contact.
Appuyez sur OK lorsque vous avez terminé l'édition.
Pour ajouter un nouveau contact à la liste de contacts, appuyez sur
d'édition du nouveau contact.

pour ouvrir une nouvelle interface

Éditer un contact

Choisissez le contact et appuyez sur

l'interface TOUS pour éditer les informations du contact.

3-6 Courrier électronique

Vous devez disposer d’une connexion réseau pour utiliser la messagerie de votre tablette IdeaTab. Si vous avez des
difficultés à accéder au réseau, contactez directement votre opérateur ou votre fournisseur de services.

E-mail dans la liste des applications.

Appuyez sur

3-7 Galerie

Galerie pour ouvrir l’application Photo et afficher les photos enregistrées sur votre tablette
Appuyez sur
IdeaTab. Sur la page d’accueil de l’application Photo, les photos s’affichent automatiquement dans le coin supérieur
gauche en tant qu’Albums. Vous pouvez sélectionner le mode d’affichage de vos photos selon les : Albums,
Lieux, Heures, Contacts ou Tags.

3-8 Play Musique

Appuyez sur
Play Musique dans la liste des applications pour ouvrir l'application musique et ensuite,
sélectionnez les pistes que vous voulez reproduire. Vous pouvez transférer de la musique vers ou depuis votre
ordinateur à l'aide d'un câble USB, fourni avec votre tablette IdeaTab.

Appuyez sur l'onglet dans la partie supérieure de la barre d'outils fixe de l'interface musique pour classer votre
musique par : Sélections récentes, Albums, Artistes, Titres, Playlists, ou Genres.

Commande du lecteur de musique
Pour régler le volume, appuyez sur les boutons de volume de votre tablette IdeaTab.

/

: Reproduire / Pause

/

: Précédent / Suivant
/
/

: Tout reproduire / Répéter la chanson en cours
: Activer / Désactiver la lecture aléatoire

Dans l'interface du lecteur de musique, appuyez sur
pour revenir à l'écran d'accueil. Vous pouvez désormais
ouvrir d'autres applications, mais votre musique continue sa reproduction. Pour éteindre / changer de pistes
musicales, appuyez sur

de la barre d'état pour passer à l'interface de commande du Lecteur de musique.

Chapitre 04

Paramètres

4-1

Sans fil et Réseaux

4-2

Appareil

4-3

Personnel

4-4

Système

Appuyez ensuite sur

Paramètres pour ouvrir l'interface des Paramètres.

4-1 Sans fil et Réseaux

Ce menu inclut les réglages suivants : Wi-Fi, Bluetooth, Consommation des données et Plus... (Mode Avion,
VPN , Partage connexion Bluetooth par USB, Wi-Fi direct).

Wi-Fi
Ce réglage permet d’activer et de désactiver les connexions Wi-Fi.

Pour activer /désactiver la connexion Wi-Fi :
Dans l'application SANS FIL et RÉSEAUX, appuyez sur Wi-Fi et ensuite faites glisser le commutateur pour
activer /désactiver la connexion Wi-Fi.

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi :
Lorsque la connexion Wi-Fi est activée, votre tablette IdeaTab recherche automatiquement les réseaux sans fil
disponibles et les affiche dans la liste des réseaux Wi-Fi.

L’icône d’état du réseau

indique que le réseau ne requiert aucun mot de passe et que vous pouvez vous y

connecter directement. L’icône
passe avant de pouvoir y accéder.

indique néanmoins que le réseau est chiffré et que vous devez saisir un mot de

Vous pouvez choisir le réseau de votre choix dans la liste. Une fois le réseau sélectionné, appuyez sur Se connecter
pour vous connecter directement. Vous pouvez par ailleurs sélectionner AJOUTER UN RÉSEAU pour ajouter
manuellement un réseau. Appuyez sur

, puis sur Options avancées pour afficher les paramètres Wi-Fi avancés.

• Notification de réseau : lorsque cette option est activée, le système affiche une notification dès qu’un réseau
ouvert est disponible.

Bluetooth
Vous pouvez établir une connexion sans fil avec un autre appareil compatible Bluetooth à l’aide de la technologie
Bluetooth. Il peut s’agir, par exemple, d’un casque stéréo, d’un clavier, etc.

Étant donné qu’un périphérique compatible Bluetooth communique avec d’autres appareils par ondes radio, il n’est
pas nécessaire que vous placiez votre tablette IdeaTab directement face à l’autre appareil. Vous devez simplement
vous assurer que la distance entre les deux périphériques ne dépasse pas 10 mètres. Notez toutefois que certains
obstacles, comme les murs ou d’autres appareils électroniques, peuvent interrompre la connexion Bluetooth.

Votre tablette IdeaTab prend en charge le protocole Bluetooth V3.0. Pour assurer le bon fonctionnement de votre
tablette IdeaTab et du périphérique compatible Bluetooth associé, utilisez uniquement les accessoires compatibles
avec votre tablette IdeaTab approuvés par Lenovo. Vérifiez également auprès du fabricant du périphérique que ce
dernier est compatible avec votre tablette IdeaTab.

L’utilisation de la fonction Bluetooth peut, dans certains cas, être limitée. Consultez vos autorités locales ou votre
fournisseur de services pour plus d'informations.

L’utilisation d’applications qui requièrent la technologie Bluetooth ou l’exécution de ces applications en arrière-plan
consomme plus rapidement la batterie de votre tablette IdeaTab et réduit sa durée de vie utile. Vous pouvez
effectuer les opérations suivantes dans les paramètres Bluetooth : appuyez sur Bluetooth et ensuite faites glisser le
commutateur pour activer / désactiver Bluetooth.

• Notification de réseau : une fois la fonction Bluetooth activée, votre tablette IdeaTab affiche
automatiquement une liste des appareils compatibles Bluetooth détectés (c’est-à-dire recherche d'appareils).

Consommation des données
Vous pouvez vérifier l’état d'utilisation des données correspondant à une période donnée.

Plus...
Mode Avion : lorsque le mode Avion est activé, toutes les connexions sans fil de votre tablette IdeaTab sont
désactivées.

VPN : ces paramètres permettent d’ajouter et de configurer divers types de réseaux privés virtuels (RPV).

Partage connexion Bluetooth par USB: Vous pouvez connecter votre appareil Android à votre ordinateur avec un
câble USB pour partager la connexion Internet de votre appareil avec votre ordinateur.
Wi-Fi Direct : Démarre l'opération Wi-Fi Direct et éteint l'opération client/point Wi-Fi.

4-2 Appareil
Son
Appuyez sur cette option pour accéder à l’interface de configuration du son. Les paramètres disponibles sont les
suivants : Volume, SONNERIE ET NOTIFICATIONS (Notification par défaut, Vibreur et sonnerie) et
SYSTÈME (Son des touches, Son au verrouillage écran, Vibrer au toucher, Boot sound and SRS enable ).

•

est une marque déposée des Laboratoires SRS, Inc. WOW HD technology est intégrée sous licence
TM

des Laboratoires SRS, Inc. WOW HD améliore considérablement la qualité de lecture de contenu audio, en
offrant une expérience de divertissement 3D dynamique avec des basses profondes et riches et une clarté de
fréquence élevée pour accentuer les détails.

Affichage
Les paramètres d'affichage sont les suivants : Luminosité, Fonds d'écran, Rotation auto écran, Veille, Taille de
la police.

Luminosité : vous pouvez régler manuellement la luminosité ou sélectionner le paramètre Ajuster
automatiquement la luminosité, qui permet de régler automatiquement la luminosité de votre tablette IdeaTab en
fonction de l’éclairage.

Fond d’écran : vous pouvez sélectionner les images enregistrées dans les dossiers Galerie, Fonds Fonds d'écran
animés ou wallpapers.

Veille : cette option permet de définir le délai d’inactivité après lequel votre tablette IdeaTab passe
automatiquement en mode d’économie d’énergie. Vous pouvez définir un délai de 15 secondes, 30 secondes, 1
minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes ou 30 minutes.

Taille de la police : cette option permet de sélectionner la taille de la police du texte affiché à l’écran. Vous pouvez
régler la taille de la police sur Normale, Grande ou Énorme.

Stockage
Cette option permet d’afficher la capacité de la mémoire de stockage interne, la capacité de la mémoire de stockage
SD et la capacité de la mémoire de stockage USB.
Méthode de calcul de la capacité nominale : 1 Go = 1 000 Mo = 1 000 000 Ko = 1 000 000 000 octets
Méthode de calcul du système d’exploitation : 1 Go = 1 024 Mo = 1 048 576 Ko = 1 073 741 824 octets
Étant donné que le système lui-même occupe de l’espace, l’espace disponible est inférieur à celui calculé.

Batterie
Sélectionnez cette option pour vérifier les données d’utilisation de la batterie, de l’état d’alimentation et des
historiques d’utilisation.

Applications
Cette option vous permet de gérer facilement les applications sélectionnées.

Vous pouvez également filtrer les applications en cours d’exécution ou les applications fournies par des développeurs
de logiciels tiers dans la liste des applications.

Après avoir sélectionné une application, vous pouvez ensuite afficher ses détails et les informations correspondantes.
Vous pouvez en outre utiliser certaines fonctions, telles que Forcer l’arrêt, Désactiver, Vider le cache et Effacer
les données.

4-3 Personnel

Ce menu inclut les paramètres suivants : Comptes et synchro, Services de localisation, Sécurité, Langue et
saisie et Sauvegarder et réinitialiser.

Comptes et synchro
Définissez ces options pour modifier les paramètres de synchronisation et gérer les comptes.

Les paramètres de synchronisation permettent de sélectionner les données d’arrière-plan et la synchronisation
automatique. Activez le bouton situé dans la partie supérieure droite de l’affichage pour activer cette option.

Les paramètres de gestion de comptes permettent d’ajouter des comptes ou d’utiliser un compte existant. Vous
pouvez vous connecter à un compte existant pour afficher les informations dans votre compte ou utiliser les services
et applications avancés de votre tablette IdeaTab.

Services de localisation
Avec cette option vous pouvez sélectionner de quelle manière votre tablette IdeaTab détermine sa localisation, y
compris : en utilisant le service de localisation de Google, les satellites GPS ou Localisation et Recherche Google.

Service de localisation : Permet aux applications d'utiliser des données à partir de sources telles que le Wi-Fi pour
déterminer votre localisation approximative.
Satellites GPS : vous pouvez préciser votre position à l’aide du GPS.
Localisation et recherche : améliore les résultats de vos recherches et d'autres services.

Sécurité
Le module Sécurité inclut les options suivantes : SÉCURITÉ DE L’ÉCRAN, CHIFFREMENT, MOTS DE PASSE,
GESTION DE L’APPAREIL et STOCKAGE DES IDENTIFIANTS.

SÉCURITÉ DE L’ÉCRAN : vous pouvez définir la méthode de verrouillage de l’écran et afficher les infos propriétaire
sur l’écran de verrouillage.

• Verrouillage de l’écran : vous disposez de cinq méthodes pour déverrouiller l’écran : Faire glisser, Schéma,
Code PIN et Mot de passe. Vous pouvez aussi désactiver le verrouillage de l’écran en sélectionnant Aucun.

Appuyez sur Schéma, puis utilisez votre doigt pour dessiner à l’écran un schéma de déverrouillage,
comme indiqué ci-dessous. Une fois le schéma de déverrouillage défini, l’option Faire apparaître le
schéma devient disponible.

Après avoir défini et activé le schéma de déverrouillage, le clavier de déverrouillage s’affiche chaque fois
que vous devez déverrouiller l’écran. Avec votre doigt, dessinez sur l’écran le schéma prédéfini. Une fois
le schéma validé, l’écran est déverrouillé.

Appuyez sur Code PIN pour saisir le code PIN (4 chiffres minimum) que vous utiliserez pour déverrouiller
l’écran.

Appuyez sur Mot de passe pour saisir un mot de passe alphanumérique (4 caractères minimum) que
vous utiliserez pour déverrouiller l’écran.

• Infos propriétaire : vous pouvez saisir les informations propriétaire à afficher sur l’écran de verrouillage.

CHIFFREMENT : vous pouvez chiffrer vos comptes, paramètres, applications téléchargées et leurs données, fichiers
multimédias et tout autre fichier. Une fois le chiffrement effectué, vous serez invité à saisir un code PIN numérique
ou un mot de passe de déchiffrage chaque fois que vous mettrez votre tablette IdeaTab sous tension.

MOTS DE PASSE : vous pouvez indiquer si le mot de passe défini doit être visible lors de la saisie. Si vous ne cochez
pas cette case, le mot de passe s’affiche sous forme d’astérisques **** lorsque vous le saisissez afin d’assurer une
protection optimale.

GESTION DE L'APPAREIL : Avec cette option, vous pouvez établir le(s) administrateur(s) de votre tablette IdeaTab
ou autoriser l'installation d'applications non marchandes.

• Administrateurs de l'appareil : Affiche ou désactive les administrateurs.

• Sources inconnues : sélectionnez cette option pour autoriser l’installation d’applications non marchandes.

STOCKAGE DES IDENTIFIANTS : cette fonction permet à votre tablette IdeaTab d’accéder à des pages Web et à
des réseaux locaux qui requièrent un certificat de sécurité spécifique ou un autre certificat le cas échéant.

• Certificats de confiance : sélectionnez cette option pour afficher tous les certificats d’autorité de certification
de confiance.
• Installer depuis la carte SD : sélectionnez cette option pour installer les certificats depuis la carte SD.
• Effacer les identifiants : sélectionnez cette option pour supprimer tous les certificats actuellement
enregistrés.

Langue et saisie
Langue : sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser pour votre tablette IdeaTab.

Correction orthographique : vous pouvez activer ou désactiver la correction orthographique.

Dictionnaire personnel : Avec cette option, vous pouvez ajouter sur votre tablette IdeaTab de nouveaux mots ou
de nouveaux termes pour les standardiser et les accepter en tant que tels.

CLAVIER et MÉTHODES DE SAISIE : Cette option vous permet de sélectionner et définir la méthode de saisie (y
compris Par défaut, Clavier Android, GO Keyboard, Saisie Google Vioce).

VOIX : Cette option vous permet de définir les options de Recherche vocale , y compris : langue, Paramètres
SafeSearch, et bloquer ou non les mots offensants. Cette option permet aussi de définir le moteur favori et les
paramètres généraux pour la Sortie de la synthèse vocale.

SOURIS/PAVÉ TACTILE : Sélectionnez cette option pour régler la vitesse du pointeur d'un dispositif externe.

Sauvegarder et réinitialiser
• Sauvegarden mes données : Cette option sauvegarde les données des applications, les mots de passe Wi-Fi, et
d'autres paramètres sur les serveurs de Google.
• DONNÉES PERSONNELLES : Sélectionnez cette option pour effacer toutes les données à caractère personnel sur la
tablette.

4-4 Système
Date et heure
Ces paramètres permettent de définir un certain nombre d’options liées à l’heure,

y compris : permettre les actualisations automatiques de la date et de l'heure et de la zone horaire grâce à un réseau
(support réseau exigé), définir une date et une heure spécifiques, sélectionner une zone horaire manuellement et
sélectionner le format d'affichage de l'heure et de la date.

Accessibilité
SERVICES : Appuyez sur TalkBack et activez le commutateur pour autoriser votre tablette IdeaTab à vous fournir
des informations vocales pour aider les utilisateurs aveugles et malvoyants.
SYSTÈME : Ces options comprennent les fonctions suivantes : définir une plus grande police de caractères
d'affichage du texte, activer ou désactiver l'auto-rotation de l'écran, activer ou désactiver les mots de passe vocaux,
définir la temporisation du maintien d'appui et sélectionner la possibilité d'installer des scripts web ou non.

Options pour les développeurs
Uniquement disponible pour les développeurs, cette option permet de définir les options de développement d’une
application donnée.

• Débogage USB : cette option active le mode de débogage lors d’une connexion via USB. Vous pouvez activer
ou désactiver cette option.
• ID appareil de développement : vous pouvez vérifier l’ID de l’appareil de développement de votre tablette
IdeaTab.
• Rester activé : en cochant cette case, cela déclenchera l'affichage d'illumination permanente pendant que la
batterie se recharge. Vous pouvez activer ou désactiver cette option.
• Positions fictives : vous pouvez activer ou désactiver cette option.
• M. de passe sauv. ordinateur : il vous permet de sélectionner un mot de passe pour protéger les
sauvegardes du bureau.

INTERFACE UTILISATEUR : Avec cette option vous pouvez définir plusieurs paramètres liés à l'interface de
l'utilisateur.

APPLICATIONS : Avec cette option vous pouvez définir les paramètres liés aux applications.

À propos de la tablette
Cette option permet d’accéder aux paramètres suivants : Mises à jour du système, État, Informations légales,
Numéro du modèle, Version d'Android, Version du noyau, and Numéro de build.
EU contact: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia
Pour les périphériques testés conformément à la norme EN 60950-1 :
2006+A11:2009:+A1:2010+A12:2011, il est nécessaire de procéderà des
tests audio dans le cadre de la norme EN50332.
Ce périphérique a été déclaré conforme aux exigences de niveau de pression
sonore définies dans les normes EN 50332-1 et/ou EN 50332-2 applicables. L’
utilisation d’écouteurs ou d’un casque à volume élevé pendant une période de
temps prolongée peut entraîner des pertes auditives.

Notification d’avertissement :
A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille
de l’utilisateur.

