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Carte SIM
C'est une carte à puce que vous devez insérer dans votre 
tablette. Vous pouvez ensuite téléphoner, aller sur Internet 
sans connexion Wi-Fi et communiquer par des applications 
de messagerie.

Vous obtenez la carte et un code secret (PIN et PUK) de la 
part de votre opérateur avec votre contrat mobile.

Carte mémoire (extension)
C'est une carte à puce qui sert d'extension de mémoire pour 
votre tablette.

Ainsi, vous pouvez par exemple enregistrer plus de photos 
et installer plus d'applications. Vous obtiendrez de telles 
cartes dans les magasins d'électronique.

Si une pièce est manquante ou défectueuse
Veuillez vous adresser au Emporia Service Center.  
Voir page 23

• Tablette
• Station de charge
• Kit de montage mural 
• Fiche secteur 
• Câble de charge USB 
• Casque à écouteurs
• Manuel d’utilisation 
• Aiguille pour SIM

Cet emballage n'est pas adapté aux jeunes 
enfants, car il contient de petites pièces 
pouvant être avalées. 

1. PRÉPARATIFS
1.1. Étendue de la livraison

Non compris dans la livraison

i i Google, Android et Google Play sont des 
marques déposées de Google LLC.

CONFIGURATION
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Ouvrir l'emplacement pour cartes
Pour cela, insérez l'aiguille pour SIM dans l'ouver-
ture de l'emplacement pour cartes.

Insérer la carte SIM
Insérez la carte avec la partie dorée vers le haut.

Insérer la carte mémoire (en option)
Insérez la carte avec la partie dorée vers le haut.
Pousser l'emplacement pour cartes dans la ta-
blette
Placez la tablette avec l'écran vers le bas. Pous-
sez ensuite jusqu'en butée l'emplacement pour 
cartes dans la tablette.

N'utilisez que des batteries, chargeurs et acces-
soires homologués pour cet appareil.

1.2 Insérer la carte SIM et la carte 
mémoire

i

i

i

i

Avant de changer la carte SIM ou la carte 
mémoire, débranchez toujours le chargeur et 
éteignez la tablette.

Seules les cartes nano SIM sont compatibles avec 
cet appareil. Si votre carte SIM est différente, vous 
pouvez l'échanger auprès de votre opérateur.

Utilisez uniquement des cartes mémoires com-
patibles avec cet appareil, telles que des cartes 
microSD® ou microSDHC®.

Si vous utilisez des cartes SIM ou mémoire in-
compatibles, cela peut endommager la tablette, 
la carte ou les données enregistrées sur la carte.

CONFIGURATION

Avant d'utiliser la tablette pour la première fois, 
veuillez charger la batterie pendant quatre heures 
minimum. Si vous ne respectez pas ce temps de 
charge, la durée de vie de la batterie peut diminuer.

Charger avec le câble de charge
• Insérez la fiche USB dans la prise USB de la 

tablette.
• Placez ensuite la fiche secteur du câble de charge 

dans la prise.

1.3. Charger la batterie

i N'utilisez que le câble de charge fourni pour le charge-
ment, afin d'éviter tout faux-contact avec la fiche USB.

Station de charge emporia
Avec la station de charge, vous pouvez en toute 
simplicité charger votre tablette, qui a son emplace-
ment dédié à la maison.

Insérez pour cela le câble de charge dans la prise 
à l'arrière de la station de charge. Placez ensuite la 
tablette dans la station de charge.

Si vous souhaitez toujours charger votre appareil 
ainsi, vous pouvez laisser en permanence le câble 
de charge branché dans la station de charge.
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Charger sur l'ordinateur
Branchez la tablette sur un port USB de l'ordinateur. 
Pour cela, séparez le câble USB fourni de la fiche 
secteur.

i

i

Le chargement sur ordinateur prend plus de 
temps que le chargement sur secteur.

Dans Réglages > Batterie, vous trouverez des infor-
mations concernant la durée de charge restante et le 
mode d'économie d'énergie.

CONFIGURATION

Affichage de la batterie sur la tablette
• Lorsque la batterie est faible : 

Un signal sonore retentit et un avertissement 
apparaît à l'écran. La LED clignote à intervalles 
rapprochés.

• Lors de la recharge : 
Le symbole de batterie se remplit et la LED 
clignote à intervalles prolongés.

• Lorsque la batterie est pleine : 
Le symbole de batterie est plein et la LED reste 
allumée en continu.

• Vous pouvez à présent retirer le câble de charge 
de la tablette et le débrancher de la prise secteur.

1.4. Allumer la tablette

• Avant la première utilisation, retirez les films de 
protection situés sur l'écran et à l'arrière de la 
tablette.

• Appuyez au moins deux secondes sur la touche 
rouge Marche/Arrêt.

• Le sigle emporia apparaît à l'écran et une mélodie 
se fait entendre.

i Lors de la première activation de votre tablette, la 
procédure de démarrage peut durer jusqu'à deux 
minutes. Pendant ce temps, le sigle emporia est 
visible à l'écran. Veuillez ne pas interrompre cette 
procédure. 

Saisissez le code PIN à quatre chiffres de votre carte 
SIM lorsque la demande est faite et confirmez la 
saisie.

Vous pouvez modifier le code PIN dans le menu 
Paramètres – Sécurité – Verrouillage de la carte 
SIM.

1.5. Saisir le code PIN

i Vous disposez de trois tentatives pour entrer le code 
PIN.

Au bout de trois entrées erronées, la carte SIM 
peut uniquement être déverrouillée à l'aide du code 
PUK. Vous trouverez le code PIN et le code PUK 
dans les documents fournis avec la carte SIM par 
votre opérateur téléphonique.
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Lors de la première mise en service de la tablette, 
certains réglages doivent être effectués.

Sélectionner la langue
• Appuyez sur la langue prédéfinie.
• Une liste de toutes les langues système dispo-

nibles s'affiche.
• Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhai-

tez utiliser la tablette.

Démarrer les réglages Android
Appuyez sur COMMENCER a  pour définir les 
paramètres nécessaires au système d'exploitation 
Android.

2. PREMIÈRE MISE EN MARCHE
2.1. Paramètres de base d'Android et 
de Google

a

Une liste de réseaux Wi-Fi est affichée.
• Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez 

connecter votre tablette.
• Saisissez le mot de passe correspondant dans le 

champ de saisie. Appuyez sur la case de contrôle 

Se connecter au Wi-Fi
Si possible, connectez-vous à un réseau Wi-Fi afin 
que votre crédit de données mobiles ne soit pas 
consommé par les mises à jour et téléchargements 
requis par la suite.

i Pour configurer une connexion Wi-Fi, il vous faut le 
nom du réseau Wi-Fi (SSID du réseau) et le mot de 
passe correspondant.

Si vous disposez déjà chez vous d’un réseau 
Wi-Fi, vous trouverez ces données généralement 
inscrites sous le routeur Wi-Fi.

i Si votre réseau Wi-Fi n'apparaît pas dans 
la liste, il ne se trouve pas à portée de votre 
tablette. Assurez-vous que la tablette se 
trouve à portée du réseau Wi-Fi lors de sa 
configuration.

• Vous pouvez de nouveau contrôler le mot de 
passe en appuyant sur AFFICHER LE MOT DE 
PASSE b .

• Une fois le mot de passe saisi, appuyez sur SE 
CONNECTER c . La connexion au réseau Wi-Fi 
est établie.

pour afficher le mot de passe et vérifiez-le.
• Confirmez la saisie avec SE CONNECTER.
• La connexion au réseau Wi-Fi est établie.

b

c
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Copier vos applications et vos données
La tablette vérifie maintenant si des mises à jour 
sont disponibles pour le système d'exploitation 
Android et les installe automatiquement.

Vous avez déjà utilisé un smartphone ou une 
tablette ? Lors de l'étape suivante, vous avez la 
possibilité d'installer les applications et les don-
nées de votre ancien appareil. Pour cela, appuyez 
sur SUIVANT, sélectionnez le mode de transfert et 
suivez les instructions affichées à l'écran.

Si c'est votre premier appareil de ce type ou si 
vous ne voulez pas transférer de données, sélection-
nez NE PAS COPIER.

,

Configurer un compte Google
• À l'étape suivante, vous êtes invité à vous 

connecter avec votre compte Google. À cet effet, 
saisissez votre adresse Gmail et le mot de passe 
correspondant. Si vous n'avez pas encore de 
compte Google, vous pouvez en créer un.

• Pour cela, appuyez sur CRÉER UN COMPTE d .
• Sélectionnez POUR MOI e .
• Saisissez vos PRÉNOM et NOM, puis appuyez sur 

SUIVANT f .
• Indiquez votre DATE DE NAISSANCE et votre 

SEXE.
• Vous pouvez choisir un nom d'utilisateur à l'étape 

suivante. Par ce nom d'utilisateur, suivi de la ter-
minaison fixe @gmail.com, vous définissez votre 
adresse Gmail personnelle.

• La disponibilité du nom d'utilisateur souhaité est 
alors vérifiée.

• Choisissez un MOT DE PASSE à associer à ce 
compte Google. Il doit comporter au moins 
8 caractères et il est recommandé d'y intégrer 
quelques chiffres ou caractères spéciaux.

• Vous devez ensuite saisir le même mot de passe 
une seconde fois afin d'exclure toute faute de 
frappe.

• Cochez la case d'acceptation des conditions d'uti-
lisation et de la politique de confidentialité, puis 
appuyez sur CRÉER UN COMPTE.

• À l'étape suivante, vous pouvez personnaliser 
puis CONFIRMER les paramètres de votre compte 
Google.

• Vous pouvez maintenant définir les paramètres 
de sécurité et d'enregistrement des services 
Google. Examinez attentivement les paramètres 
par défaut et désactivez les différentes fonctions 
selon vos préférences. Appuyez ensuite sur 
ACCEPTER.

d

e
f
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Sélectionner un moteur de recherche
Sélectionnez un fournisseur de moteurs de re-
cherche Internet dont le service doit être utilisé pour 
les requêtes de recherche.

Activer l'Assistant Google
Vous pouvez maintenant installer l'Assistant Google 
dans son intégralité. Notez que ce faisant, vous don-
nerez un grand nombre d'autorisations à Google. 
Choisissez ACTIVER ou NON, MERCI.

Si vous souhaitez utiliser l'Assistant Google 
par commande vocale, configurez la fonction 
Voice Match – appuyez sur J'ACCEPTE et suivez les 
instructions affichées à l'écran.

Protéger la tablette
Activez le verrouillage d'écran afin d'éviter que 
votre tablette ne soit utilisée par une personne non 
autorisée.
• Saisissez le code de votre choix.
• Saisissez le code une seconde fois afin d'exclure 

les éventuelles fautes de frappe, puis confirmez-le.

Configurer Google Pay
Si vous souhaitez associer un mode de paiement à 
votre compte Google, appuyez sur AJOUTER UNE 
CARTE, puis saisissez les données requises. Vous 
pouvez également IGNORER cette étape.

Modifier le fond d'écran et la taille du texte
Pour finir, vous pouvez personnaliser le fond 
d'écran de votre tablette ainsi que la taille du texte. 
Ces réglages s'appliquent au système, mais pas à 
l'application emporiaAPP. Terminez maintenant le 
processus d'installation.

g

h

Une fois la configuration d'Android et de Google 
terminée, l'écran d'accueil d'Android s'affiche. Ap-
puyez alors sur le symbole emporia g .

Mentions légales
Acceptez les conditions d'utilisation, la politique 
de confidentialité et les autorisations accordées à 
l'application emporiaAPP. À cet effet, cochez la case 
« J'ai lu et j'accepte toutes les conditions. »
Confirmez avec SUIVANT h .

2.2. Installer l'application  emporiaAPP
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Définir l’application emporiaAPP comme écran d’accueil
Procédez aux réglages suivants afin de définir l'interface 
emporia comme écran de démarrage de la tablette.
• Appuyez sur SUIVANT
• Appuyez sur emporia
• Appuyez sur Définir par défaut

Enregistrement de l'application emporiaAPP
Saisissez votre nom, votre classe d'âge, votre sexe et 
votre adresse e-mail, puis confirmez avec SUIVANT.
• Appuyez sur TERMINER pour finaliser la configuration 

de l'application emporiaAPP.
• À partir de maintenant, la tablette démarrera toujours 

avec l'interface emporia.

Finaliser la configuration
Une notification est affichée dans le Centre d'informa-
tion si certaines étapes d'installation ont été ignorées. 
Supprimez cette notification.

Les nouvelles applications après l'installation
L'application emporiaAPP est un bouquet d'applications.

Vous trouverez donc sur votre tablette plusieurs 
icônes correspondant aux fonctions suivantes :

Centre d'information, Internet, Album photo, 
Appareil photo, Calendrier, Alarme, Email, Toutes les 
applications

i Vérifiez si une notification de MISE À JOUR SYSTÈME se 
trouve dans le Centre d'information, et exécutez-la le cas 
échéant. 

Notes
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LA TABLETTE EMPORIA

1  Touche Marche/Arrêt
Appuyer brièvement sur la touche : le mode 
veille de l'écran est activé ou désactivé
Appuyer longuement sur la touche : l'affichage 
d'arrêt ou de redémarrage s'affiche

2  Réinitialisation
Instructions à la page 19

3  Touche du volume 
Appuyer brièvement sur la touche : l'affichage 
du réglage du volume s'affiche pendant trois 
secondes
Appuyer longuement sur la touche : l'affichage 
s'affiche et le volume augmente (en haut) ou 
diminue (en bas)
En cas d'appel ou si l'alarme sonne, l'appareil 
peut être temporairement mis en sourdine 
(appuyer sur la touche en bas)

4  Microphone
5  Prise USB-C
6   Emplacement pour cartes  

(carte SIM et carte SD) 
Instructions à la page 7

7  Haut-parleur
8  Contact de charge
9  Guidages pour station de charge
10 Prise pour casque à écouteurs
11  Objectif de l'appareil photo

• Installeur d'App
• Assistant 

Instructions à la page 20
• Chrome
• Drive
• Duo
• E-Mail

Instructions à partir de la page 32
• Réglages
• Fichiers
• Gmail
• Google
• Google TV
• Centre d'information
• Calendrier
• Messages
• Play Store
• Calculatrice
• Toolkit SIM
• Enregistrement sonore
• Mise à jour du système

Instructions à la page 18
• Répertoire 
• Alarme
• Météo
• YouTube

Aperçu de votre tablette Applications préinstallées

12  LED pour flash / lampe de poche
13  Fond d'écran 

Instructions à la page 18
14  Affichage de l'heure
15  Affichage de la date
16  Affichage météo
17  Statut de la batterie 
18  Informations de réception 
19  Réglages rapides 
Symboles sur l'écran d'accueil (Homescreen)
20 Alarme (dans les réglages rapides)
21  Mode silencieux (dans les réglages rapides)
22  Mode avion (dans les réglages rapides)
23  Icônes des applis favoris 

Instructions à la page 17
24 Centre d'info 

Instructions à la page 18
25 Internet 

Instructions à partir de la page 24
26 Album photo 

Instructions à la page 46
27  Appareil photo 

Instructions à la page 45
28 Calendrier
29 Alarme
30 E-mail 

Instructions à partir de la page 32
31  Toutes les applications
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L'écran s'éteint très rapidement. Com-
ment puis-je modifier le délai de mise 
en veille ?
Pour que l'écran ne consomme pas inutilement les 
réserves de la batterie alors que l'appareil n'est plus 
du tout utilisé, l'écran s'éteint.

L'écran passe automatiquement en mode veille si 
aucune saisie n'a été effectuée pendant un certain 
temps. Par défaut, cette délai de mise en veille est 
assez court (30 secondes) afin de ne pas consom-
mer inutilement les réserves de la batterie. Mais 
parfois, cela conduit à ce que l'écran devienne noir 
parce qu'on lit quelque chose ou parce qu'on réflé-
chit à ce qu'il faut faire ensuite. C'est gênant !

Comment déverrouiller l'écran ou mo-
difier le verrouillage d'écran ?
Le verrouillage d'écran protège votre appareil contre 
les saisies involontaires sur l'écran tactile.

Il existe deux types de verrouillage d'écran : d'une 
part, en entrant un code PIN de votre choix ou en 
balayant, c'est-à-dire en déplaçant un champ sur 
l'écran. La saisie du code PIN est incontestablement 
la version la plus sûre, car elle protège également 
contre l'accès à l'appareil par des personnes non 
autorisées. Le déverrouillage par balayage, quant à 
lui, ne protège que contre la saisie involontaire.

Questions / Réponses
Vous pouvez donc modifier vous-même le délai de 

mise en veille et le prolonger jusqu'à 30 minutes. Il 
est alors fortement recommandé de mettre ma-
nuellement l'écran en mode veille lorsque l'on ne 
travaille plus avec la tablette. 

Appuyez pour cela brièvement sur la touche rouge 
Marche/Arrêt.

Comment modifier le délai de mise en veille de l'écran :
• Ouvrez Réglages rapides - Écran - Délai de mise 

en veille de l'écran.
• Sélectionnez le délai souhaité entre la dernière 

utilisation de l'écran et le passage automatique en 
mode veille.

• Fermez les réglages.
Comment modifier les réglages de verrouillage 
d'écran :
• Ouvrez les Réglages rapides – Réglages de 

sécurité – Verrouillage d'écran.
• Choisissez l'une des trois options : 

Aucun : le verrouillage d'écran est complètement 
désactivé. 
Balayage : le champ avec le cadenas doit être 
déplacé de gauche à droite pour déverrouiller 
l'écran. 
PIN :  
Saisissez un code PIN de votre choix d'au moins 
quatre caractères. 
Pour éviter toute erreur de saisie, saisissez à 
nouveau le code PIN et confirmez la saisie. 
Sélectionnez les notifications qui peuvent s'affi

QUESTIONS / RÉPONSES
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QUESTIONS / RÉPONSES

Comment revenir à l'écran d'accueil ? 
Quels sont les champs de navigation 
disponibles ?
Vous trouvez toutes les fonctions de navigation sur 
votre tablette dans l'en-tête gris.

Si cet en-tête n'est pas visible, balayez le bord 
supérieur de l'écran de haut en bas.

Comment relier les champs de la page 
d'accueil à d'autres applications ?
Vous pouvez attribuer vos applications préférées aux 
sept premiers icônes de l'écran d'accueil. Le lien vers 
Toutes les applications ne peut pas être modifié.

Appuyez sur ce symbole pour revenir 
directement à l'écran d'accueil (Homes-
creen).

Sur le clavier externe (disponible en tant 
qu'accessoire), vous trouverez la touche 
Accueil dans le clavier en bas à gauche.

Avec « Retour », vous annulez toujours la 
dernière étape de sélection.

Sur le clavier externe (disponible en tant 
qu'accessoire), vous trouverez la touche 
Retour dans le clavier en haut à droite.

Modifier l'affectation d'une application
• Appuyez au moins trois secondes sur l'icône de 

l'application que vous souhaitez modifier. 
• La liste de toutes les applications installées sur la 

tablette s'affiche.
• Affectez une nouvelle application en appuyant 

dessus.

• cher sur l'écran de verrouillage. 
Terminez la saisie en cliquant sur « OK » et fer-
mez les réglages.
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Comment modifier le fond d'écran ?
L'arrière-plan de l'écran peut être remplacé à tout 
moment par une photo personnelle.

Comment modifier le fond d'écran :
• Appuyez longuement sur le fond d'écran actuel, 

puis sur Sélectionner fond d'écran – Modifier 
l'image.

• Sélectionnez une photo existante dans votre 
Album photo ou appuyez sur  
Prendre une photo.

• Ajustez le cadrage de l'image à l'aide des touches 
+ et – .

• Enregistrez le nouveau fond d'écran :

Qu'est-ce que le Centre d'info, à quoi 
sert-il ?
Cette application vous donne un aperçu de toutes 
les notifications des différentes applications. Vous 
disposez par exemple des appels manqués, des 
nouveaux messages, des informations de mises à 
jour des applications installées, etc..

Comment utiliser le centre d'info :
• Ouvrez Toutes les applications – Centre d'info.
• Appuyez sur la notification et vous allez être 

redirigé vers l'application correspondante. 
• Les notifications s'effacent normalement dès que 

vous avez appuyé dessus. Sinon, il est également 
possible d'effacer la liste entière avec la touche 
Supprimer tout.

Que signifie « Mise à jour du sys-
tème », que faut-il faire ?
Avec cette tablette, vous pouvez vous-même 
télécharger les derniers logiciels emporia pour la 
tablette, mettre ainsi le système à jour et améliorer 
les applications.

Lorsque emporia met à disposition un nouveau 
logiciel pour votre tablette, vous recevez une noti-
fication (voir Centre d'info). Veuillez effectuer cette 
mise à jour comme indiqué afin que votre tablette 
soit à nouveau à jour.

Comment effectuer la mise à jour du système :
1. Si possible, connectez-vous à un réseau WiFi.
2. Ouvrez Toutes les applications - Mise à jour du 

système.
3. Vérifiez que la batterie est à au moins 30 % de sa 

capacité de charge ; sinon le téléchargement ne 
démarre pas.

4. Pour démarrer le téléchargement du nouveau 
logiciel, sélectionnez Contrôler les mises à jour. 
Vous êtes informé de la présence d'une nouvelle 
mise à jour. Dans ce cas, sélectionnez Télécharger 
et démarrez la procédure de mise à jour.  
La barre verte indique l'avancement du téléchar-
gement.

5. Lorsque le téléchargement est terminé, sélection-
nez Mettre à jour. Vous êtes informé que vous ne 
pouvez pas utiliser votre tablette pendant la mise 
à jour. N'appuyez pas sur la touche Marche/Arrêt 
pendant la mise à jour et n'utilisez votre tablette 
que lorsque vous recevez la notification Installa-
tion réussie.

QUESTIONS / RÉPONSES
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Est-il possible de placer des liens 
(raccourcis) vers des pages web, des 
contacts téléphoniques ou autres sur 
la page d'accueil ?
Non, il n'est pas possible de placer des liens ou 
d'autres widgets sur l'écran d'accueil.

Est-il possible de modifier le clavier à 
l'écran ?
L'application emporiaAPP comprend également un 
clavier spécialement conçu pour les débutants
en technologies numériques.

Ouvrez les Réglages rapides sur l'écran d'accueil 
et appuyez sur Clavier emporia.
Vous pouvez alors effectuer divers réglages tels 
que majuscules/minuscules, réaction à l'appui sur 
les touches, correction automatique, suggestion de 
mots, et bien plus encore.

La tablette ne répond plus, que 
faire ?
Si la tablette ne répond plus, c'est généralement un 
dysfonctionnement du logiciel qui en est respon-
sable et très rarement le matériel qui est défec-
tueux.

Effectuez d'abord une réinitialisation. Cette pro-
cédure éteint la tablette sans entraîner la perte des 
données qui y sont déjà enregistrées.

Comment effectuer la réinitialisation :
• Insérez l'aiguille pour SIM dans l'orifice situé à 

côté de la touche rouge Marche/Arrêt (voir page 
14), jusqu'à sentir une résistance et un clic.

• La tablette s'éteint maintenant.
• Redémarrez la tablette en appuyant au moins 

deux secondes sur la touche rouge Marche/
Arrêt.

Si cette procédure ne donne pas le résultat es-
compté, contactez votre revendeur ou la hotline 
emporia (voir page 6).

Puis-je téléphoner avec la tablette ?
Si vous avez inséré une carte SIM fonctionnelle, vous 
pouvez également utiliser la tablette pour télépho-
ner. Pour cela, branchez le casque d'écoute fourni 
ou utilisez les haut-parleurs intégrés de la tablette 
pendant la conversation téléphonique.

Comment téléphoner avec la tablette :
• Ouvrez Toutes les applications – Répertoire.
• Composez un numéro de téléphone sur le clavier 

ou ouvrez le répertoire.
• Tous les contacts enregistrés sont affichés.
• Tapez sur le nom d'un contact pour lancer l'appel.
• Appuyez sur l'icône de tête ou sur la photo du 

contact pour afficher et modifier d'autres para-
mètres du contact. 

QUESTIONS / RÉPONSES
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Comment utiliser l'Assistant Google, 
c'est-à-dire la commande vocale sur 
la tablette ?

L'assistant Google écoute votre voix. Cette fonc-
tion effectue des recherches sur Internet, vous 
rappelle vos rendez-vous ou ouvre des applications 
à votre demande.

La saisie vocale Google est très pratique pour 
effectuer de tâches de routine par commande 
vocale. Mais l'assistant Google est également 
capable de comprendre des demandes complexes. 
Par exemple, au lieu de dire « Météo, 17 février », 
demandez simplement « Hé Google, quel temps 
fera-t-il demain ? »

Comment démarrer l'Assistant Google :
•  Ouvrez Toutes les applications – Assistant.
•  Posez une question ou donnez un ordre. Ce que 

la reconnaissance vocale a compris est indiqué 
par écrit.

•  L'Assistant Google répond et affiche les informa-
tions appropriées.

Quelles questions puis-je poser ?
Les exemples de questions suivants montrent ce 
que l'assistant Google comprend et comment vous 
pouvez formuler les questions :
• Cartes : « Quel est le temps de trajet en voiture 

de Vienne à Munich ? » 
À côté de la réponse, Google Maps affiche égale-
ment l'itinéraire proposé.

• Traduction : « Comment dit-on "Où est la sor-

Comment utiliser la station de charge 
comme support ou pour un montage 
mural ?
La station de charge emporia est un accessoire 
pratique pour poser la tablette sur la table et avoir 
ainsi ses deux mains libres. (Voir page 59)

Vous pouvez également monter la station de 
charge de la tablette au mur :
•  Séparez le cas échéant la partie noire de la sta-

tion de charge en la faisant coulisser vers le bas.
•  Vous pouvez voir à présent les emplacements 

pour le montage mural sur la surface nouvelle-
ment exposée.

•  Utilisez le gabarit de montage pour vous assurer 
que l'écart est correct. Vous trouverez le gabarit 
de montage imprimé sur une boîte intérieure.

•  Placez le gabarit de montage au mur et repor-
tez-y les emplacements des trous.

•  Percez les trous dans le mur aux endroits mar-
qués.

•  Enfoncez les chevilles (kit de montage mural 
contenu dans l'étendue de la livraison) dans les 
trous et fixez les vis de sorte à pouvoir glisser le 
support sur les têtes de vis.

tie" en russe ? ». 
Vous pouvez poser des questions sur des mots 
isolés ou des phrases entières.

• Événements : « Rappelle-moi d'aller faire les 
courses dans une heure ». 
Un rappel est créé et émis en temps voulu sous 
forme de notification.

• Listes : « Ajoute "Laver le linge" à ma liste "À 
faire" » 
Vous pouvez ainsi rédiger des notes sans la 
contrainte de la saisie.

• Météo : « Quel temps fait-il à Londres ? »  
La réponse est donnée à la fois sous forme écrite 
et vocale.

QUESTIONS / RÉPONSES
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Comment puis-je utiliser mon accès 
WhatsApp de mon smartphone aussi 
sur ma tablette ?
Si votre tablette n'est pas équipée de sa propre 
carte SIM, vous pouvez utiliser le compte What-
sApp de votre smartphone pour chatter sur la 
tablette.

Comment connecter la tablette à WhatsApp sur 
votre smartphone :
•  Sur la tablette, ouvrez Toutes les applications – 

Google Chrome.
•  Dans la barre URL, saisissez « web.whatsapp.

com ».
•  Le cas échéant, acceptez l'utilisation de cookies.
•  Appuyez sur les trois points de menu 

à droite de la barre URL.
•  Appuyez sur WHATSAPP WEB.
•  Une page avec un code QR s'affiche. 
• Ouvrez WhatsApp sur votre smartphone.
•  Appuyez sur les trois points de menu et sélec-

tionnez « Appareils connectés ».
•  Appuyez sur « Ajouter appareil » .
•  Scannez le code QR sur la tablette.
•  Dès que le code QR est reconnu, votre chat 

Whatsapp s'affiche sur la tablette.
•  Vous pouvez maintenant écrire et envoyer des 

messages de chat au choix sur la tablette ou sur 
le smartphone. 
 
Attention : l'appel vidéo sur la tablette via What-
sapp n'est pas possible dans cette configuration.

QUESTIONS / RÉPONSES
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Emporia Service Center

Belgique
support-be@emporiatelecom.com
Lundi-vendredi: 1300-1700
+32 787 00 499

France
support-fr@emporiatelecom.com
Lundi-vendredi: 1300-1700
+33 185 737 847

Nederland
support-nl@emporiatelecom.com 
Lundi-vendredi: 1300-1700
+33 185 737 847

Suisse
support-fr@emporiatelecom.com
Lundi-vendredi: 1200-1600
+41 (0) 800 70 50 10

www.emporia.eu

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Toutes erreurs d’impression, erreurs et modifications techniques réservées | PartNo: TAB1_DOC_V2021-11 | 202111

Description des accessoires et des composants
Logiciel: version EMP.TAB1.MP.OM.V1.14 ou supérieure
Chargeur de voyage: ;
entrée: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A; sortie: DC 5.0 V, 2 A
Station de charge: TL-TAB1;
entrée: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.15 A; sortie: DC 5.0 V, 0.5 A
Câble USB: ~1 m
Batterie: Li-Ion 3.7 V/5000 mAh. 18.5 Wh

Responsable de l’exactitude des données
Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
01/11/2021, Linz, Autriche
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PLAY STORE

Google Play Store 
et Internet

Le Play Store et le navigateur fi-
gurent sans aucun doute parmi 
les applications les plus impor-

tantes d’une tablette. Elles servent effec-
tivement à mener à bien la plupart des 
tâches du quotidien. Nous cherchons des 
applications, les installons et exécutons 
les mises à jour. 

Il en va de même avec le navigateur, 
puisqu’il permet d’accéder à différents 
sites. 

Dans ce chapitre, nous vous expli-
quons comment utiliser ces deux outils 
importants, préinstallés sur votre tablette 
emporia. Une astuce très pratique vous 
attend en outre à la fin de ce chapitre.
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PLAY STORE

2 La barre de recherche
Appuyez sur « Play Store ». Au démarrage 

de l’application, une barre de recherche b   
apparaît en haut de la page d’accueil.

3 Saisir un mot-clé
Nous partons ici du principe que vous 

savez quelle application vous cherchez. Si 
vous appuyez sur le champ de recherche, 
le clavier c  s’ouvre et vous pouvez saisir 
votre mot-clé. L’application vous propose 
des suggestions au fur et à mesure de la 
saisie d .

Chercher des applications 
dans le Play Store
Lorsque vous la recevez, votre tablette est 
loin de pouvoir exploiter tout son poten-
tiel. Vous pouvez décupler ses possibilités 
avec des applications du Play Store.

1 L'application Play Store
Vous trouverez l’application Play Store 

dans la rubrique « Toutes les applications » a   
sur l’écran d’accueil. Appuyez dessus et faites 
défiler vers le bas jusqu’à trouver « Play 
Store » a .

d

a

b

c
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PLAY STORE

1 Installer
Si l’application souhaitée est gratuite 

et peut être installée sur votre appareil, un 
bouton vert « Installer » a  apparaît. Si c’est 
une application payante, le prix s’affiche à cet 
endroit.

Télécharger des  
applications
Une fois que vous avez trouvé l’application 
qui vous convient, il ne reste plus qu’à l’ins-
taller. Si elle est compatible avec votre ap-
pareil, vous pouvez lancer l’installation.

PLAY STORE

2 Déroulement de l’installation
Pendant l’installation, le bouton « Ou-

vrir » b  est grisé. À la fin de l’installation, il 
devient vert et vous pouvez appuyer dessus 
pour ouvrir l’application pour la première 
fois c . Vous retrouverez ensuite cette appli-
cation avec toutes les autres dans le menu 
des applications de votre tablette, dans 
« Toutes les applications ».

a

b c
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PLAY STORE

1 Pour plus de divertissement
Par défaut, le Play Store propose d’abord 

les applications. Le reste n’est toutefois pas 
très loin : les touches correspondantes se 
trouvent en haut à gauche, dans la barre 
latérale.

Films, jeux et livres
Outre les applications, le Play Store pro-
pose aussi des jeux, des films et des livres 
à télécharger ou à streamer. Nous vous 
montrons ici comment accéder à ces 
contenus.

2 Divertissement
Vous accédez par ce biais aux Jeux a ,  

aux Films et TV b  et aux Livres c  en un 
clin d’œil. Le processus de recherche et de 
téléchargement est identique à celui des 
applications.

a

b

c
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1 Mes jeux et applications
En haut à droite, vous trouverez un 

bouton rond contenant vos initiales ou 
votre photo de profil a . Appuyez dessus. 
Dans le menu qui s’ouvre alors, sélectionnez 
la rubrique « Mes jeux et applications » b .

Mises à jour
Les applications évoluent continuellement 
et sont généralement mises gratuitement à 
la disposition des utilisateurs. La rubrique 
« Mes jeux et applications » vous indiquera 
si vos applications sont à jour.

2 Ouvrir les jeux et applications
L’ensemble des applications et des jeux 

s’affiche alors. Il faut faire la différence entre 
deux types de mises à jour. Il y a celles qui 
nécessitent de nouveaux droits d’accès. Ces 
mises à jour doivent être lancées manuelle-
ment c . Les mises à jour qui ne nécessitent 
aucune action particulière de la part de l’uti-
lisateur s’effectuent généralement automa-
tiquement en arrière-plan et s’affichent dans 
la rubrique « Mises à jour récentes » d .

Pour lancer les mises à jour manuelle-
ment, appuyez simplement sur le bouton 
« Mettre à jour » e  à côté de l’application 
en question.

PLAY STORE

e

c

d

b

a
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INTERNET

1 Ouvrir une page web
Pour ouvrir une page web, appuyez 

tout d’abord sur l’icône Internet a  dans la 
barre inférieure de l’écran d’accueil de votre 
tablette. Dans la fenêtre qui s’ouvre alors, 
appuyez sur la barre « Rech. ou saisir l'URL » 
b  et saisissez le nom du site souhaité ou 

un mot-clé c . Appuyez enfin sur le bouton 
« OK » d  en bas de l’écran.  

2 Enregistrer des favoris
Pour ne pas avoir à saisir le nom de vos 

sites préférés à chaque fois, vous pouvez les 
enregistrer dans vos favoris. Rendez-vous sur 
le site Internet en question et appuyez sur 
la barre « Rech. ou saisir l'URL ». Appuyez 
ensuite sur « Enregistrer le marque-page ». 

Vous pouvez modifier le nom du favori si 
vous le souhaitez. En appuyant sur « Enregis-
trer le marque-page » e , le site Internet sera 
sauvegardé dans vos favoris.

Utiliser Internet
L’interface utilisateur native d’emporia est 
dotée d’un navigateur clair et simple d’utili-
sation. Nous vous expliquons son fonction-
nement.

a

b c

d
e
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3 Ouvrir un favori
Juste sous le champ « Chercher », vous 

trouverez une liste structurée f  de vos sites 
Internet enregistrés sous le bouton « Favo-
ris » g . 
 Vous pouvez accéder au site souhaité en 
appuyant sur l’entrée correspondante.

4 Historique de navigation
Sur la page d’accueil du navigateur, 

les derniers sites visités s’affichent sous 
forme de petites vignettes h . Appuyez 
dessus pour accéder au site en question. Ap-
puyez sur « Précédent » i  pour retourner 
à la fenêtre précédemment ouverte lors de 
votre navigation. « Effacer l’historique » j  
se trouve en bas de la liste.  Si vous appuyez 
dessus, il vous est demandé si vous souhai-
tez effacer votre historique de navigation. Si 
vous souhaitez vraiment effacer l’historique, 
appuyez sur « Oui ». 

5 Fermer le navigateur
Si vous souhaitez fermer la fenêtre de 

navigation, appuyez sur la maison k  à droite 
de la touche « Précédent ». Vous revenez 
immédiatement à l’écran d’accueil de votre 
tablette.

INTERNET

f g

j

k

h

i
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INTERNET

1 Télécharger une application
Vous trouverez dans le Play Store d’in-

nombrables applications permettant de scan-
ner des QR codes. Ici, nous avons téléchargé 
« Scanner code-barres & QR » a . Démarrez 
l’application et suivez les premières étapes. 
Il vous est alors demandé de sélectionner 
« Scanner avec l’appareil photo ». Vous auto-
risez ainsi l’application à accéder à l’appareil 
photo de la tablette.

Flasher des QR codes
Ces petits carrés au motif de labyrinthe 
(communément appelés QR codes) vous re-
dirigent en un clin d’œil vers une application 
ou un site. Nous vous expliquons ici com-
ment cela fonctionne.

2 Flasher un code
L’appareil photo démarre automatique-

ment. Placez l’appareil photo en face du QR 
code et veillez à ce que le code rentre dans le 
carré sur l’écran b . Une fenêtre de sélection 
s’ouvre si cela a fonctionné correctement. 
Vous pouvez décider d’afficher le code ou 
d’ouvrir directement le site Internet c . Nous 
vous recommandons cette seconde option 
pour aller plus vite.

a

b

c
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E-MAIL

E-mails et messages

O utre le streaming et la naviga-
tion sur Internet, communiquer 
avec des amis, des proches et des 

connaissances est l'une des principales 
utilisations des terminaux mobiles. Que ce 
soit par e-mail ou via un service de mes-
sagerie, l'échange de messages en temps 
réel (ou presque) est aujourd'hui un jeu 
d'enfant, grâce aux applications dispo-
nibles et à la possibilité d'être connecté 
partout et tout le temps.

C'est à notre avis une raison suffisante 
pour vous en donner un aperçu dans ce 
chapitre. Nous vous montrons ici com-
ment associer votre compte e-mail à l'ap-
plication dédiée d'emporia, et comment 
rédiger, lire, répondre ou effacer des mes-
sages. Vous apprendrez enfin tout ce qu'il 
vous faut savoir sur le service de messa-
gerie le plus utilisé au monde :  
WhatsApp.
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E-MAIL

1 Lancer l'association
Après le premier démarrage de l'appli-

cation « Email » a , indiquez votre adresse 
e-mail et le mot de passe b  correspondant. 
Appuyez ensuite sur « Configuration ma-
nuelle » c . 

2 Configurer le serveur POP
Dans la fenêtre suivante, appuyez sur 

« POP3 » d . Saisissez les informations 
demandées aux lignes « Serveur POP3 », 
« Port » et « Type de sécurité » e , puis 
appuyez sur « Suivant » f . 
Vous trouverez les paramètres requis sur la 
page d'aide de votre fournisseur e-mail.

Associer un compte e-mail
L'interface utilisateur emporia est dotée de 
sa propre messagerie. Afin de pouvoir rece-
voir et rédiger des messages avec celle-ci, 
il faut associer votre compte e-mail.

Important : vous devrez activer la fonction 
POP3 dans les paramètres de votre boîte de 
réception avant de procéder à la configura-
tion. 

b

d

e

f

a

c
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3 Configurer le serveur SMTP
Répétez cette procédure à la fenêtre 

suivante avec les données du serveur SMTP. 
Là aussi, il faudra paramétrer « Serveur 
SMTP », « Port » et « Type de sécurité » g  
conformément aux instructions du four-
nisseur d'e-mail et valider votre saisie avec 
« Suivant » h .

4 Paramétrer des réglages de 
compte personnalisés

Après avoir saisi les données serveur POP et 
SMTP, vous pouvez le cas échéant procéder à 
des réglages personnalisés pour la synchro-
nisation du compte et la fréquence d'actua-
lisation des e-mails i . Appuyez ensuite sur 
« Suivant » j .

5 Modifier le nom de la boîte 
de réception

Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier 
le nom du compte e-mail ainsi que le nom 
qui apparaît dans chaque e-mail envoyé k . 
Appuyez sur « OK » l  pour clore le proces-
sus de configuration et accéder à la boîte de 
réception m .

E-MAIL

g

k

j

i

l m

h
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1 Rédiger un message
Lorsque vous souhaitez envoyer un 

e-mail à des amis, des proches ou des 
connaissances, appuyez tout d'abord sur le 
bouton « Écrire un email » a . 

Dans la fenêtre qui s'ouvre alors, saisissez 
le nom du destinataire dans le champ « À » 
b . Appuyez sur le champ « Objet » c  et sai-

sissez votre message. Appuyez sur le champ 
« Écrire un email » pour accéder à la saisie de 
texte. Rédigez ensuite votre message d . 

Vous avez également la possibilité de 
joindre un fichier à votre message (une pho-
to, un PDF ou un document Word). Pour ce 
faire, appuyez sur le symbole de trombone e  
dans la partie inférieure de l'écran, choisissez 
le type de fichier souhaité (image ou vidéo) 

f  et suivez les instructions. Pour envoyer le 
message, appuyez sur le bouton vert « En-
voi » g  en bas de l'écran puis sur « Oui » h .

La boîte de réception
La boîte de réception constitue l'élé-
ment central de l'application Email. Vous 
pouvez y lire les messages entrants, y ré-
pondre ou bien rédiger des e-mails. Voici 
comment cela fonctionne.

E-MAIL

a b

c

d

e

f

g

h
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2 Ouvrir les e-mails
Pour ouvrir un message dans votre boîte 

de réception, sélectionnez-le i . Une fenêtre 
s'ouvre alors et vous pouvez lire le message 
sélectionné.

3 Répondre aux messages
Appuyez sur le bouton « Options » j  

en bas de l'écran et choisissez « Répondre » 
k . L'application remplit automatiquement la 

ligne du destinataire et la ligne d'objet avec 
« Re: ». Pour modifier l'objet, il vous suffit 
d'appuyer sur la ligne l  et de modifier le 
texte. Saisissez ensuite votre réponse dans 
le champ « Écrire un email » m  et envoyez 
votre message en appuyant sur le bouton 
« Envoi ».

4 Supprimer des e-mails
Si vous souhaitez effacer un message, 

appuyez d'abord sur « Options » j  et choi-
sissez « Supprimer » n . L'application vous 
demande alors si vous souhaitez réellement 
effacer l'e-mail. Confirmez avec « Oui » o .

E-MAIL

i

n

k

l

m

j

o
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1 Utiliser comme support
Placez la tablette correctement dans 

l'étui. Pour utiliser le support intégré, dépliez 
la partie supérieure de l'arrière de la protec-
tion et posez-la sur une table. Vous pouvez 
modifier l'inclinaison par un déplacement 
vers l'avant ou l'arrière. 

Accessoire : étui rotatif 
Il existe des étuis pour tablettes qui re-
couvrent l'arrière et l'écran afin de les 
protéger de la poussière et des rayures. 
Certaines de ces protections possèdent 
également un clavier dans leur rabat, 
comme l'étui rotatif emporia disponible en 
option.

2 Utiliser le clavier
Le clavier est automatiquement alimenté 

par la tablette. Il n'est donc pas nécessaire de 
le raccorder à une source de courant externe. 
Vous pouvez donc taper directement et 
répondre aux messages plus rapidement et 
plus facilement qu'avec le clavier tactile.

ACCESSOIRE : ÉTUI ROTATIF
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2 Saisir le numéro de téléphone
Même si WhatsApp fonctionne indé-

pendamment de la carte SIM via le Wi-Fi, ce 
service repose sur un numéro de téléphone 
qu'il vous faudra indiquer au démarrage c .

WhatsApp sur la tablette
Quelques étapes de préparation sont né-
cessaires avant de pouvoir utiliser What-
sApp. Nous vous les expliquons briève-
ment ici.

3 Saisir le code de vérification
Saisissez-le dans le champ prévu à cet 

effet et vérifiez à la question d'authentifi-
cation suivante que vous n'avez pas fait de 
faute de frappe. Attendez de recevoir le SMS 
contenant un code à saisir dans le champ 
de texte qui va apparaître ensuite d . Vous 
pouvez maintenant utiliser WhatsApp.

1 Ouvrir WhatsApp
Appuyez d'abord sur « Toutes les 

applications » a , faites défiler vers le bas et 
sélectionnez « WhatsApp » b .

WHATSAPP

a

b

c

d
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WHATSAPP

1 Liste des contacts
WhatsApp a accès à la liste des contacts 

interne de votre terminal mobile. Si vous ne 
l'avez pas encore fait, complétez-la.

2 Contacts potentiels
WhatsApp recherche dans votre ré-

pertoire les contacts qui utilisent également 
le service. Dans la fenêtre de discussion 
encore vide, appuyez sur la touche verte en 
bas à droite a . Vos contacts enregistrés b  
s'affichent alors et vous pouvez choisir la 
personne de votre choix.

3 Discuter
La suite est on ne peut plus simple. 

Saisissez votre message dans le champ de 
saisie c  et envoyez le message en appuyant 
sur « Envoyer » d .

La première discussion
Une fois WhatsApp paramétré, vous pouvez 
commencer à l'utiliser. Commencez donc 
une discussion avec la personne de votre 
choix.

a

b

dc
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1 Envoyer des photos
Nous nous trouvons dans une discussion 

active. À droite de la zone de texte se trouve 
un symbole d'appareil photo a . 
Appuyez dessus pour prendre une photo. 
Vous pouvez aussi appuyer sur le symbole 
de trombone b , puis sur « Galerie » c  et 
choisir une photo de votre album. 

2 Confirmer
Dès que vous avez sélectionné une 

photo, un aperçu apparaît. Vous pouvez, si 
vous le souhaitez, ajouter une légende à la 
photo avant de l'envoyer. Le champ de texte 
habituel sert à cela. Appuyez sur la flèche en 
bas à droite d  pour envoyer la photo. Après 
l'envoi, la photo apparaît sous forme de mi-
niature dans la fenêtre de la discussion e .

Envoyer des photos
Vous pouvez prendre des photos directe-
ment dans WhatsApp et les envoyer.  
Cette fonction est très facile d'accès pen-
dant une discussion.

WHATSAPP

b

c

a

d

e
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1 Nouveau groupe
Ouvrez le menu en haut à droite a  et 

appuyez sur « Nouveau groupe » b .

2 Contacts
La liste de contacts évoquée précé-

demment s'affiche alors. Choisissez les 
personnes que vous souhaitez ajouter au 
groupe. Les contacts sélectionnés sont 
alors regroupés en haut de la fenêtre c

. Appuyez ensuite sur le symbole de flèche 
en bas à droite d .

3 Nom du groupe
Pour retrouver facilement le groupe 

créé, il peut être pratique de lui donner un 
nom. WhatsApp vous propose ensuite de 
donner un nom pertinent à votre groupe e .

Groupes WhatsApp
Si vous souhaitez discuter avec plusieurs 
personnes, qui vivent peut-être même loin 
les unes des autres, créez donc un groupe 
WhatsApp où vous pourrez parler tous en-
semble.

WHATSAPP

a b

d

ec
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1 Presque pareil
Le procédé est similaire à celui de la 

création d'un groupe. Appuyez tout simple-
ment sur « Nouvelle diffusion » a  et ajoutez 
les personnes b  auxquelles vous souhaitez 
écrire. Cette fois, pas besoin d'indiquer un 
nom de groupe. 

Diffusion
Pas besoin de créer un groupe pour en-
voyer le même message à plusieurs per-
sonnes. La fonction diffusion suffit.

2 Envoyer un message
Appuyez simplement sur la touche 

de validation et rédigez votre message c . 
Appuyez ensuite sur la touche d'envoi d . Le 
message sera envoyé immédiatement à tous 
les contacts sélectionnés précédemment e .

WHATSAPP

a

c d

e

b
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WhatsApp est certes le service de messagerie le plus populaire, mais c'est loin d'être le seul. Le marché fourmille d'alternatives captivantes que 
nous aimerions vous présenter ici.

La messagerie Signal protège par défaut les 
messages avec un chiffrement de bout en bout. Ce 
service créé en 2014 s'utilise sur tablette (Android 
et iOS) ainsi que sur 5 autres appareils appairés 
avec cet appareil au maximum. Il faut indiquer un 
numéro de téléphone lors de l'inscription.

Le fait que le code source des logiciels pour 
smartphones, tablettes et PC, ainsi que celui des 
logiciels du serveur Signal soient libres met en 
confiance.

Facebook reste le plus grand réseau social au 
monde. Messenger s'utilise désormais aussi sur 
PC, en plus des smartphones et tablettes. Depuis 
2019, il n'est plus possible de s'inscrire avec un 
numéro de téléphone portable. Un compte Face-
book est obligatoire. La fonction « Conversation 
secrète » permet de protéger les messages trans-
mis par un chiffrement de bout en bout. Depuis 
2020, il est aussi possible d'envoyer des messages 
aux utilisateurs d'Instagram.

L'un des arguments de vente de Telegram est le 
fait de proposer un logiciel open source dont le 
fonctionnement peut être vérifié. Ce service de 
messagerie sorti en 2013 s'utilise aussi bien sur des 
smartphones et des tablettes (Android, iOS) que 
sur PC.

L'indication d'un numéro de téléphone portable 
est indispensable à la création d'un compte utilisa-
teur.

L'option « Échanges secrets » permet d'échanger 
avec un chiffrement de bout en bout.

Gratuit | Français 
bit.ly/emp-signal

Signal – Messagerie sûre
Achats via l'application | Français 
bit.ly/emp-messenger

Messenger – SMS, appels
Gratuit | Français 
bit.ly/emp-telegram

Telegram

Autres services de messagerie

AUTRES SERVICES DE MESSAGERIE
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PHOTOGRAPHIE

Photos et vidéos

Aujourd'hui, tous les appareils 
comme les tablettes, les por-
tables ou les smartphones peuvent 

prendre des photos. Pour faire de belles 
photos, pas forcément besoin d'un équi-
pement professionnel ou d'appareil Reflex 
haut de gamme. Dans la plupart des cas, 
l'appareil photo de notre compagnon de 
voyage suffit.

Nous vous expliquons dans ce chapitre 
comment prendre des photos et faire des 
vidéos. De plus, nous verrons l'application 
Album photo préinstallée et vous expli-
querons comment retoucher vos photos 
et vidéos. Vous apprendrez également 
comment enregistrer vos photos préférées 
dans le cloud de Google Photos et com-
ment les télécharger. 
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PHOTOGRAPHIE

1 Prendre des photos
Sur l'écran d'accueil de la tablette, 

appuyez sur l'icône Appareil photo a  pour 
l'ouvrir. Pour prendre une photo, dirigez la 
lentille comme vous le souhaitez et appuyez 
sur l'icône bleue b  à droite de l'écran. 
Vous pouvez zoomer ou dézoomer avec les 
touches Plus et Moins c . Vous pouvez acti-
ver ou désactiver le flash, ou bien le mettre 
en mode automatique, en appuyant sur le 
symbole flash d . 

2 Prendre un selfie
Si vous souhaitez faire une photo de 

vous (selfie), appuyez sur le symbole de 
changement de sens e  en bas à droite. 
L'appareil photo avant est automati-
quement activé. Appuyez ensuite sur le 
symbole appareil photo b  pour prendre la 
photo.

L'appareil photo en détail
La tablette emporia est dotée d'un appa-
reil photo actif des deux côtés. Nous vous 
expliquons ici comment l'utiliser.

b

c

de

a

c
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1 Ouvrir un album photo
Pour consulter votre album photo, 

appuyez sur « Album photo » a  dans la liste 
des applications en bas de l'écran. 

Album photo
Tous les clichés sont automatiquement en-
registrés dans l'album photo préinstallé. 
Vous pouvez donc y consulter vos photos.

2 Voir les photos
Dans la fenêtre suivante, les photos 

sont triées par ordre chronologique. Vous 
pouvez regarder les photos b  en appuyant 
sur leurs miniatures. 

3 Supprimer des photos
Appuyez tout d'abord sur la miniature 

sans relâcher. Dans le menu qui s'affiche, 
sélectionnez « Supprimer ». Sélectionnez 
ensuite les photos c  à supprimer. Appuyez 
ensuite sur « Supprimer » d  et confirmez 
avec « Oui ».

b c

a

d

PHOTOGRAPHIE
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1 Sélectionner une photo
Téléchargez l'application Snapseed dans 

le Play Store et installez-la (voir « Télécharger 
des applications », page 26). Sur l'écran d'ac-
cueil de l'application, appuyez sur « Ouvrir » 
en haut à gauche. Dans « Aujourd'hui », 
sélectionnez la photo que vous souhaitez 
retoucher a .

Retoucher des photos
Avec l'application « Snapseed », vous pou-
vez retoucher vos photos rapidement et 
facilement. Nous vous présentons son fonc-
tionnement ici à l'aide d'un exemple.

2 Utiliser un filtre
Vous pouvez modifier l'intensité des 

couleurs et la netteté à l'aide des filtres. Pour 
cela, appuyez sur « Styles » b . Vous pouvez 
vous faire une idée du rendu avant de l'appli-
quer, grâce à la visualisation. Pour utiliser un 
filtre, sélectionnez la visualisation souhaitée c
. Appuyez ensuite sur la coche d . 

PHOTOGRAPHIE

c

a

d

b
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3 Modifier le contraste
Appuyez sur l'onglet « Outils » d  puis 

sur la touche « Contraste tonal » e . Appuyez 
ensuite sur « Ajuster » f  en bas de l'écran 
et sélectionnez la valeur de couleur g  à 
changer. L'intensité de la couleur peut être 
réduite ou augmentée par un balayage vers 
la gauche ou la droite. Appuyez ensuite sur la 
coche pour terminer.

4 Enregistrer les modifications
Pour enregistrer les modifications, ap-

puyez sur « Exporter » h  puis sur « Enregis-
trer » i  dans le menu suivant. 
Les photos sont enregistrées dans le dossier 
« Snapseed », créé automatiquement par 
l'application lors de l'enregistrement de la 
première photo. 

Avec l'option « Partager » j , vous pouvez 
envoyer directement la photo par WhatsApp 
à vos contacts, ou bien la charger dans Goo-
gle Drive ou Google Photos.

Dans « Exporter au format » k , vous pou-
vez définir l'emplacement de sauvegarde des 
photos éditées.

PHOTOGRAPHIE
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1 Sélectionner des photos
Ouvrez l'application Album photo dans 

la barre de menu et faites défiler jusqu'à « Op-
tions ». Appuyez ensuite sur « Partager » a .

Sélectionnez ensuite les photos que vous 
souhaitez enregistrer dans le cloud. Les 
photos déjà sélectionnées sont identifiées par 
une coche verte b . Vous pouvez décocher la 
photo en appuyant de nouveau dessus.

2 Charger des photos
Une fois la sélection effectuée, appuyez 

de nouveau sur « Partager » c . Sélectionnez 
« Photos » d  dans le menu. Appuyez ensuite 
sur « Importer » e .

Sauvegarder dans Google 
Photos
Pour gagner de l'espace de stockage et 
avoir accès à vos photos même en cas de 
perte de votre tablette, il est possible de les 
sauvegarder dans Google Photos. 

PHOTOGRAPHIE
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VIDÉO

1 Passer en mode vidéo
Avant de tourner une vidéo, vous devez 

passer dans le mode correspondant. Pour 
cela, appuyez sur « Options » a  en haut à 
gauche de l'écran dans l'application Appareil 
photo, puis sur « Mode vidéo » b .

2 Enregistrer une vidéo
Pour filmer, dirigez la lentille comme 

vous le souhaitez et appuyez sur l'icône rouge 
c  à droite de l'écran. L'enregistrement vidéo 

démarre immédiatement. La durée de l'en-
registrement s'affiche également en haut de 
l'écran. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez 
de nouveau sur l'icône rouge c . Lors d'un en-
registrement vidéo, un symbole stop s'affiche 
à la place de l'appareil photo.

Enregistrer une vidéo
Outre les clichés, vous pouvez immorta-
liser vos précieux moment sous forme de 
films avec votre tablette emporia. 

b

c

a
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VIDÉO

1 Ouvrir une vidéo
Ouvrez le dossier « Toutes les applica-

tions » sur l'écran d'accueil et faites défiler 
jusqu'à « Photos » pour ouvrir Google Photos. 
Dans la vue d'ensemble, sélectionnez la vidéo 
à retoucher. Vous reconnaissez facilement 
les vidéos grâce à leur symbole de lecture 
en haut à droite de la miniature a .

2 Raccourcir une vidéo
La lecture de la vidéo démarre auto-

matiquement. Appuyez sur la vidéo pour 
afficher la barre de fonctions. Sélectionnez 
« Modifier » b . En mode édition, maintenez 
l'un des deux points c  appuyé et déplacez-le 
vers la gauche ou la droite pour raccourcir 
la vidéo. Appuyez ensuite sur « Enregistrer 
copie » en haut de l'écran.

Raccourcir une vidéo
Votre vidéo est trop longue et vous vou-
lez la raccourcir ? Google Photos vous 
permet de le faire. a

b c c
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VISIOPHONIE

Visiophonie

L a visiophonie n'a pas débuté avec 
l'apparition du coronavirus. Les 
services tels que Skype, pionnier 

dans ce domaine, étaient déjà appréciés. 
Néanmoins, elle s'est imposée pendant la 
pandémie, pour garder le contact à dé-
faut de se voir en personne ; et toutes les 
générations s'y sont mises. Que ce soit 
dans le cadre professionnel ou privé et à 
courte ou longue distance, la visiophonie 
- à l'ère du Wi-Fi et des données en itiné-
rance - est en marche et plus rien ne peut 
l'arrêter. Dans ce chapitre, nous vous ex-
pliquons son fonctionnement en prenant 
l'exemple du service de messagerie What-
sApp. Nous vous montrerons également 
comment passer des appels par What-
sApp et vous présenterons quelques ap-
plications alternatives.
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VISIOPHONIE

2 Avec ou sans vidéo ?
Sur l'écran d'accueil de l'application, 

appuyez sur l'icône en bas à droite b . Dans 
la fenêtre suivante, recherchez le destinataire 
dans la liste de vos contacts c . Appuyez 
ensuite sur la touche d'appel audio d  ou 
vidéo e .

1 Ouvrir WhatsApp
Sur l'écran d'accueil, ouvrez « Toutes 

les applications » a  et recherchez « What-
sApp » dans la liste. Appuyez sur l'application 
pour l'ouvrir.

3 Téléphoner en toute simplicité
Cela va très vite. L'établissement de 

l'appel se fait comme pour un appel télépho-
nique habituel f .

Appels vocaux et vidéo
WhatsApp permet non seulement d'en-
voyer des messages mais aussi de passer 
des appels vocaux et vidéo. Le processus 
est le même que pour les SMS. Seules les 
touches diffèrent.

a

f

e

b

d
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1 Quoi de neuf ?
Dans « Toutes les applications », 

appuyez sur « WhatsApp » a  puis, sur 
« Contacts » dans l'application. Sélectionnez 
un contact dans la liste b . Dans la fenêtre 
suivante, appuyez sur le symbole de micro-
phone à droite de la saisie de texte c  et 
maintenez appuyé pendant l'enregistrement 
de votre message audio d .

Envoyer un message vocal
Il n'est pas toujours facile de chatter sans 
problème, que ce soit en audio ou en vi-
déo. Une mauvaise connexion Internet 
suffit à rendre la communication difficile. 
La solution pour ceux qui n'ont pas envie 
d'écrire : le message vocal.

2 Envoyer !
Dès que vous relâchez, le message est 

envoyé et le destinataire peut l'écouter, en 
appuyant sur la touche de lecture e , dès 
qu'il a été transmis.

VISIOPHONIE

a

b

d

e

c



55

1 Ouvrir une discussion
Dans WhatsApp, ouvrez une discus-

sion avec la personne à qui vous souhaitez 
envoyer un message vidéo (voir les conseils 
précédents) et appuyez sur le symbole 
d'appareil photo dans la fenêtre de saisie du 
texte a .

2 Appuyer sur le déclencheur 
sans relâcher

L'enregistrement vidéo s'arrête dès que le 
déclencheur est relâché b .

3 Envoyer
Une fois votre message enregistré, 

contrôlez-le en mode visualisation puis 
envoyez-le c .

Envoyer un message vidéo
Vous pouvez également envoyer des mes-
sages vidéo. Quelques étapes supplémen-
taires sont nécessaires, mais rien de bien 
méchant.

VISIOPHONIE

c

b

a
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1 Démarrer une diffusion
Dans WhatsApp, appuyez sur les trois 

points en haut à droite et sélectionnez « Nou-
velle diffusion » a .

Destinataires multiples
Les messages audio et vidéo peuvent bien 
sûr être envoyés à plusieurs destinataires, 
par exemple si vous voulez envoyer une invi-
tation vidéo pour votre anniversaire.

2 Sélectionner des contacts
Dans les listes suivantes, sélectionnez 

les destinataires du message b . Appuyez 
ensuite sur la coche en bas à droite c .

3 Saisir un message
Vous pouvez à présent saisir votre 

message. Saisissez-le dans le champ de 
texte puis appuyez sur la flèche d .

b

c

a

d

VISIOPHONIE
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1 Lancer un appel
Procédez tout d'abord comme décrit à 

la page 67 et démarrez un appel vidéo dans 
WhatsApp.

2 Ajouter des participants
Une fois en conversation, appuyez 

en haut à droite sur le symbole d'ajout de 
participants a . Dans la liste b , recherchez 
les contacts que vous souhaitez ajouter à 
la conversation. Appuyez sur le nom de la 
personne et sur « Ajouter » c . La personne 
est immédiatement ajoutée à la conversa-
tion. Vous pouvez répéter la procédure pour 
ajouter d'autres personnes.

Vidéoconférence
Parfois, un appel vidéo doit inclure plu-
sieurs personnes. Nous vous expliquons ici 
comment démarrer une vidéoconférence, 
en toute simplicité.

VISIOPHONIE
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1 Ouvrir un contact
Recherchez dans les contacts (voir 

page 53) la personne que vous souhaitez 
appeler a . Appuyez sur le nom pour appeler 
le contact.

2 Démarrer un appel
En haut à droite, appuyez sur le symbole 

de téléphone b . Sélectionnez « Appeler » c  
dans la fenêtre suivante. Une sonnerie retentit 
et l'appel est établi quelques secondes plus 
tard.

3 En cours d'appel
Pendant l'appel, vous pouvez activer le 

haut-parleur d , allumer la caméra e , couper 
le microphone f  puis raccrocher g  quand 
vous avez fini.

Appel vocal sans carte SIM
WhatsApp vous permet non seulement de 
passer des appels vidéo, mais également 
audio. Pour cela, la tablette doit dispo-
ser d'un réseau de données (Wi-Fi ou carte 
SIM).

a

c

gfed

b

VISIOPHONIE
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Avant d utiliser l étui de chargement comme 
support sur la table, assurez-vous que les 
deux parties de l étui de chargement sont 
emboîtées l une dans l autre et bien fixées. 

Vous pouvez maintenant placer la tablette 
dans l étui de chargement et avoir les deux 
mains libres. De plus, la batterie se recharge 
pendant ce temps. Des aimants supplémen-
taires dans le support évitent que l'appareil 
ne glisse. Grâce au design de ce support, 
les signaux acoustiques sont renforcés : un 
avantage indéniable lors des appels vidéo et 
pour le streaming. 

En option, le chargeur peut également 
être monté au mur. Les instructions de mon-
tage et le kit de montage sont inclus dans la 
livraison.

Accessoire : support
Pour ne pas avoir à tenir en permanence 
votre tablette lors de vos appels entre amis 
ou en famille, emporia vous propose un 
support adapté. 

SUPPORT

Numéro d‘article: TL-TAB1 | EAN: 9005613164577
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La liste des données techniques de tablettes, 
smartphones et autres a le même effet sur 
bien des personnes que le livre aux sept 
sceaux. Nous souhaitons donc vous expliquer 
ici les principaux termes techniques.

Glossaire 
technique

Nous recevons constamment des demandes de 
personnes arrivées aux limites de leurs connais-
sances techniques en ce qui concerne les appareil 
de ce genre, et qui demandent de l’aide. Ces 
personnes ne sont pas des cas isolés : avec la 
jungle technologique de plus en plus dense, même 
ceux qui s'y connaissent ont de plus en plus de mal 
à ne pas perdre le fil et à garder une bonne vue 
d’ensemble.

Nous avons donc décidé de créer un glossaire 
reprenant de nombreux termes standards. Tablette, 
smartphone ou réseau mobile, nous avions à cœur 
de proposer un bon aperçu des termes les plus 
courants.

Nous sommes bien conscients qu’à la vitesse 
où vont les choses, notre glossaire ne peut être 
exhaustif, mais il se veut un bon point de départ 
pour s’y retrouver dans les méandres du monde 
numérique.

2G / 3G / 4G / 5G
Ces termes désignent différentes normes de 
réseaux mobiles. La 2G était le premier ré-
seau mobile numérique, la 3G a permis une 
utilisation plus rapide de l’Internet mobile 
et la 4G/LTE est aujourd’hui la norme pour 
les réseaux mobiles. La 5G est déjà dans 
les starting-blocks, mais l’infrastructure des 
réseaux doit encore être adaptée.

Mémoire vive / RAM
La mémoire vive désigne le support de 
stockage à court terme de votre tablette. 
Également appelée RAM (Random Ac-
cess Memory), elle assure un accès rapide 
aux applications et permet d'exécuter les 
instructions communiquées par contact sur 
l’écran tactile.

Résolution / PPI
La résolution d’un écran indique combien 
de pixels différents sont contenus dans une 
représentation graphique. Plus la densité 
de pixels est grande, plus la valeur PPI est 
élevée. Cette abréviation signifie « pixels per 
inch », c’est-à-dire « pixel par pouce ».

Bande passante
Généralement, le mot « bande passante » dé-
signe la vitesse de transmission pour l’envoi 
et la réception de données. D’un point de vue 
purement technique, ce n’est pas tout à fait 

correct mais vous pouvez partir du prin-
cipe qu’une bande passante élevée assure 
un transfert de données plus rapide.

Pixel
En termes très techniques, on peut dire 
que les pixels désignent la valeur de 
couleur individuelle de l’image matricielle 
d’un écran. Expliqué plus simplement, 
un écran se compose de plein de pixels 
différents qui forment l’image globale.

Cloud
Le mot « cloud » est couramment utilisé 
pour désigner un espace de stockage en 
ligne où l’utilisateur dépose des fichiers. 
Il peut y accéder de n’importe où, sous 
réserve d'avoir une connexion Internet.

CPU
Vous connaissez peut-être le CPU (Cen-
tral Processing Unit) sous le nom de pro-
cesseur. Ce dernier est chargé de piloter 
les différents processus de votre tablette 
et de communiquer les instructions aux 
différents composants, comme la prise 
jack ou les boutons du haut-parleur.

Forfait
Il s’agit d’un tarif forfaitaire qui inclut 
en général les appels, les messages et 
l’Internet mobile. Moyennant le paiement 
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d’une somme mensuelle, les services conve-
nus sont mis à la disposition de l’utilisateur 
sans frais supplémentaires.

Mode avion
Vous pouvez mettre votre smartphone, votre 
tablette ou votre montre connectée en mode 
avion. Toutes les possibilités de connexion 
sont alors désactivées (téléphonie, Internet 
mobile, etc.), mais l’appareil reste allumé.

GPS
Le GPS aide à déterminer l’emplacement pré-
cis de votre tablette. Pour ce faire, l’appareil 
établit une connexion avec plusieurs satellites, 
le « Global Positioning System ». 

GPU
Le GPU (Graphics Processing Unit) désigne 
le processeur graphique de la tablette. Son 
fonctionnement est semblable à celui du 
CPU, mais ici, tous les processus ont pour but 
d’exécuter les instructions graphiques.

Point d'accès / « hotspot »
De nombreux utilisateurs de tablettes ou de 
smartphones ont déjà rencontré le terme de 
« hotspot » dans les aéroports, les gares ou 
les hôtels. Un accès Internet sans fil est mis à 
disposition dans une zone, et l’utilisateur peut 
l'utiliser gratuitement ou moyennant finance. 
Des points d'accès peuvent aussi être établis 

entre tablettes. Par exemple, si un utilisateur a 
épuisé son volume de données, il peut utiliser 
celles de son voisin s'il accepte de partager 
temporairement sa connexion.

Achats dans l'application
Les fabricants d’applications choisissent de 
plus en plus souvent de proposer les fonc-
tions de base de l’application gratuitement 
et de faire payer le déblocage du reste des 
fonctionnalités. Dans ce cas, il est indiqué que 
des achats sont proposées dans l'application.

Prise jack
Le port pour écouteurs des tablettes est 
couramment désigné par le terme de « prise 
jack ». Ce n'est pas tout à fait correct. 
Strictement parlant, cette prise peut avoir 
différentes tailles, celle des tablettes affichant 
généralement un diamètre de 3,5 mm.

mAh
Cette abréviation (milliampères/heure) sert 
d’unité pour la charge électrique des batte-
ries. Plus simplement, cette valeur désigne la 
capacité de la batterie de votre tablette. 

Micro SD
SD signifie Secure Digital. Il s’agit d'un 
format très compact de carte mémoire flash. 
Mesurant tout juste 1,1 x 1,5 cm, cette carte 
mémoire est idéale pour les tablettes.

SIM Lock
Si un terminal mobile présente un SIM lock, 
on ne peut l’utiliser qu’avec la carte SIM 
d’un fournisseur en particulier. Ce verrouil-
lage est parfois utilisé lorsque vous obtenez 
un nouvel appareil après avoir conclu un 
contrat.

Chargement/téléchargement
Dans le traitement de données électro-
niques, le téléchargement désigne la ré-
ception de données à partir d’Internet. Par 
conséquent, le chargement désigne l’envoi 
de données au réseau susmentionné.

Wi-Fi
Même si tout le monde ou presque connaît 
ce mot, il a toute sa place dans notre 
glossaire. Il provient de l’anglais « Wireless 
Fidelity ». Et c’est bien là tout son intérêt : 
un réseau sans fil (wireless) pour la maison, 
le bureau ou les espaces publics.
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Contacts en cas d'urgence

Appel d'urgence (SAMU, pompiers, police) : 112

Médecin traitant :

Personne à contacter 1 :

Pharmacie :

Personne à contacter 2 :

Notes :

Mon numéro :

Pin :

PUK :

Informations importantes

INFORMATIONS ET URGENCES
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