TABLETTES ANDROID
Fiche d’utilisation
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Comment dois-je mettre en route le matériel ?
Pour allumer correctement la tablette, il faut :
1. Maintenir enfoncé le bouton supérieur (POWER) de
la tablette jusqu’à ce que le logo Android apparaisse.
2. Si elle ne s’allume pas, mettez la recharger.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le lien suivant : https://www.centralmanuels.com/downloads/tablette/lenovo/tab_10_swsg_en_fr_es.pdf

Que faut-il configurer pour que ça fonctionne ?
Première utilisation
Avant toute utilisation de la tablette, il faut la connecter à Internet (Wi-Fi) pour ajouter
un compte Google qui permettra notamment de télécharger des applications.
Il est préférable de mettre le même compte sur l’ensemble des tablettes pour
faciliter le partage des licences1. Si les tablettes utilisent le même compte, une
application achetée sur une tablette peut être installée sur les autres tablettes sans
payer à nouveau2.
Attention, le premier compte Google introduit devient le propriétaire de la tablette. Il
est donc conseillé de ne pas utiliser son compte personnel.

Existe-t-il des spécificités ?
Pédagogie
Google a développé « Google Education » qui intègre des outils à destination des
enseignants et des élèves. Comme par exemple l’application Classroom (gratuite) qui
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Explication sur le site de Google :
https://support.google.com/googleplay/answer/113409?hl=fr&ref_topic=3052992
2 Une application achetée peut être installée sur 500 tablettes.
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permet aux professeurs d’y envoyer du contenu disponible pour toute la classe. Plus
d’information sur le site de Google :
https://edu.google.com/intl/fr_fr/products/classroom/?modal_active=none
La marche à suivre pour installer Google Education est en anglais. Nous vous
conseillons de contacter votre conseiller Ecole Numérique pour le mettre en place dans
votre école.
Pour plus d’information sur le déploiement des applications/programmes éducatifs,
vous pouvez consulter le lien suivant :
https://edu.google.com/intl/fr_fr/?modal_active=none
Attention, certaines applications sont payantes.

Quels sont les quelques conseils d’utilisation ?
1. Valise de rechargement
Les tablettes Android sont livrées avec une valise de rechargement. La valise permet
de ranger et de recharger simultanément toutes les tablettes. Pour les mettre en
recharge, il faut :
1. Brancher la valise à une prise de courant.
2. Brancher les tablettes aux connecteurs
disponibles pour la recharge.
3. Laissez les tablettes recharger.
Les connecteurs sont fragiles, nous vous
conseillons d’être attentif et délicat lors du
branchement/débranchement des tablettes.
2. Chargement
Il faut recharger régulièrement les tablettes. Vous pouvez les éteindre avant de les
mettre à recharger. Il faut éviter de les laisser charger en continu plus de 24h.
3. Entretien
Il faut effectuer les mises à jour pour qu’elles ne s’effectuent pas pendant les cours.
Nettoyez régulièrement l’écran avec un chiffon doux.

2

En cas de problème, éteignez et rallumez le matériel.
Si le problème persiste, contactez votre conseiller ou assistant à la maintenance.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le manuel d’utilisation :
https://www.central-manuels.com/downloads/tablette/lenovo/tab_10_swsg_en_fr_es.pdf
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