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Spécifications 
 
 

Mémoire interne de 16 GB extensible moyennant Micro SD (jusqu'à 
64GB) Écran Multi-touch capacitif de 10.1" IPS HD (1280x800) 
Processeur A35 Quad Core RK3326 de 1.5GHz RAM: 2GB DDRIII Carte 
graphique GPU Mali G31 MP2 
Connexion Internet WiFi (b/g/n) Bluetooth 
intégré (version 4.1 LE) 
Caméra frontale de 0.3 Mpixels et postérieure de 2 Mpixels Micro 
intégré 
Deux haut-parleurs intégrés STÉRÉO 
Entrée micro USB (câble USB fourni en dotation) 
Entrée micro SD 
Sortie écouteurs de 3,5 mm 
Système d'exploitation Android 9.0 Pie 
Alimentation par batterie rechargeable Lipo de 3,7V (5000mAh) 
Alimentateur AC 100 / 240V - 50 / 60Hz DC 5V / 2A  
Dimensions 24,4 (L) x 17,2 (H) x 0,9 (P) cm 
Poids : 494 g 

 
 

*NOTA BENE : la mémoire interne est divisée en deux partitions, une partition 
de système (cachée) et une d'utilisateur (visible). La partition cachée héberge 
le logiciel nécessaire au rétablissement du système d'exploitation et des 
applications préinstallées, alors que les données d'utilisateur se trouvent dans 
la partition visible. 



Contenu de l'emballage 
 
 

1 tablette -   

1 alimentateur –  

1 câble USB – 
1 manuel d'instructions –  
1 coupon de garantie 

Description des parties 
UScita cuffie = Sortie écouteurs 
Camera posterior = Caméra postérieure 
Altoparlanti = Haut-parleurs 
 
 

 



 

Reset Réinitialiser le système en cas de blocage / 
redémarrer 

Volume + / - Presser pour augmenter ou diminuer
 le volume audio 

Power Tenir enfoncé pour allumer/éteindre la tablette. 
Presser brièvement pour activer 
/désactiver la veille 

Haut-
parleurs 

Enceintes acoustiques intégrées 

Sortie 
écouteurs 

Sortie écouteurs de 3,5 mm pour une 
utilisation avec des oreillettes (non 
fournies) Caméra postérieure 

Micro USB Entrée micro USB de recharge de la 
batterie / connexion au PC 

 
 
 

Installation de la carte micro SD 
 

 

Éteignez la tablette et débranchez les sources 
d'alimentation externes éventuelles. 

Introduisez la carte micro SD dans la fente prévue à cet 
effet, puis allumez la tablette et effectuez la mise au point 
guidée de la mémoire. 



Guide d'introduction 
 

 

Recharge de la batterie 
 
 

 
 

 

La tablette dispose d' une batterie rechargeable au
 LiPo incorporée. 
• Pour recharger la batterie, branchez l'adaptateur à la prise 
micro USB dans la partie supérieure de la tablette. 
• L'icône de la batterie affiche la condition de la batterie 
et l'état de charge. 
• La tablette peut être utilisée même si la batterie est 
sous charge. 
• Ne remplacez pas la batterie sans autorisation et 
adressez-vous uniquement à un centre après-vente agréé. 
• Si la tablette est restée inactive pendant longtemps et ne 
démarre pas, laissez-la se recharger pendant au moins une 
demi-heure. 
• Rechargez-la convenablement au moins une fois par mois. 
• La température optimale pour recharger la batterie est 
comprise entre 5° et 35°. Une température inadéquate 
pourrait entraîner une dégradation des performances de la 
batterie. 



Allumage/Extinction 

ON : 
Appuyez sur le bouton Power pendant 3 secondes jusqu'à 
ce que la tablette s'allume. 
OFF : 
Appuyez sur le bouton Power pendant 2 secondes, puis 
touchez ÉTEINDRE pour éteindre la tablette. 

 
Blocage de l'écran 

Cette fonction bloque l'écran et, simultanément, éteint le 
rétro éclairage. 
L'écran se bloque dans les situations suivantes : 

 Automatiquement, quand le système est inactif. 
 Manuellement, en pressant une fois le bouton  

Power. 
 
Écran de déblocage : 

 

 

Pour débloquer l'écran, enfoncez le bouton Power et 
déplacez le cadenas affiché vers le haut. 



Page Home 
La page-écran principale présente le même aspect que 
l'image ci-après. Pour passer d'une page à l'autre, faites 
glisser votre doigt à droite ou à gauche sur l'écran. 
La barre d'état et les touches de navigation sont toujours 
visibles quelle que soit la page affichée. 

 

 

La page Home contient les liens aux applications les plus 
utilisées. Pour faire une recherche sur le web, touchez la 
barre Google au centre de l'écran. 

 
Faites glisser votre doigt du bord inférieur de l'écran vers le haut pour 
lancer le menu des applications. 

 
La barre d'état affiche des informations sur le système 
comme l'heure actuelle, la connectivité WiFi et l'état de la 
batterie. 



 

 
 
 

Pour afficher le menu des notifications, faites glisser le doigt du bord 
haut de l'écran vers l'intérieur. Déplacez à nouveau le menu des 
notifications vers le bas pour afficher un deuxième menu d'accès 
rapide. À l'aide de ce menu, vous pouvez éditer des fonctions telles 
que la luminosité de l'écran ou la rotation automatique, activer ou 
désactiver les connexions radio, gérer la géo localisation et la fonction 
« ne pas déranger » 



Touches de navigation 
 

 

Touch
e 

Fonction 
 

La touche ramène à la page ou au menu précédent. 
 

La touche permet de retourner à la page Home. 
 Appuyez sur cette touche pour afficher les apps récentes. 

Touchez une app pour l'afficher ou la faire glisser vers le haut 
pour la refermer. 

 

 

Menu paramètres 
Le menu paramètres permet de régler la configuration du 
système. Pour modifier les paramètres : 

 Touchez le menu Applications et sélectionnez Paramètres. 
 Touchez une catégorie pour afficher et éditer les paramètres 

souhaités. 
 
Réseau et Internet : connecter/déconnecter des réseaux 
sans fil, affiche l'état de la connexion. 
Dispositifs connectés : paramétrages pour la connexion 
USB et Bluetooth. 
Apps et notifications : gestion des applications et des 
notifications correspondantes. 
Batterie: voir l'état de la batterie et son temps de 
fonctionnement. 
Écran : tous les paramètres de l'écran. 
Audio : modifier les profils audio et le mode ne pas 
déranger. 



Espace de stockage : gestion de la mémoire interne et 
Micro SD, capacité disponible, etc. 
Sécurité et position : géo localisation, type  de 
blocage d'écran, cryptographie, mots de passe, archive 
d'identifiants d'accès, etc.  
Comptes : gestion des comptes associés au dispositif. 
Accessibilité : activation du Talkback, établir la taille de 
police, rotation automatique de l'écran, etc.  
Google : menu réservé  à tous les  paramètres du 
compte Google. 
Système : sélection de langue et saisie, contrôle 
orthographique, date et heure, configuration du clavier, 
backup des données, rétablissement des données d'usine, 
etc. 
Informations : informations sur le dispositif Android. 

Comment utiliser la carte de mémoire 
Tablette éteinte, introduisez la carte micro SD 
dans la rainure prévue à cet effet (voir « Installation de la 
carte micro SD »). Poussez doucement la carte dans la 
rainure jusqu'à ce qu'elle se mette en place. NOTA BENE : 
la carte micro SD ne peut être introduite que dans un sens.   
Si la carte semble se bloquer  en entrant, NE la forcez PAS ! 
Retournez la carte micro SD et essayez de l'introduire dans 
l'autre sens. 
Une notification s'affiche à l'écran : « Nouvelle carte SD 
détectée ». 
Appuyez sur « Configurer » et suivez la procédure guidée 
pour pouvoir utiliser la carte micro SD. 

 
ATTENTION : PENDANT LA CONFIGURATION DE LA 
CARTE MICRO SD, TOUTES LES DONNÉES PRÉSENTES DANS LA CARTE 



MÉMOIRE VONT ÊTRE EFFACÉES ! EFFECTUEZ UN BACKUP 
DES DONNÉES AVANT DE COMMENCER LA 
CONFIGURATION. 

 

Extraction de la carte de mémoire 
NOTA BENE : SI LA CARTE EST CONFIGURÉE POUR UNE 
« UTILISATION COMME MÉMOIRE INTERNE », IL NE SERA 
PLUS POSSIBLE DE L'UTILISER AVEC D'AUTRES 
DISPOSITIFS ! SI VOUS EXTRAYEZ LA CARTE DU 
DISPOSITIF, VOUS PERDREZ LES DONNÉES PERSONNELLES 
ET LES apps INSTALLÉES. IL EST DONC CONSEILLÉ 
D'EFFECTUER UN BACKUP À TRAVERS UN ORDINATEUR 
(EN CONNECTANT À CET EFFET LE CODE USB). 
Si la carte micro SD est utilisée comme « mémoire 
portable », accédez au panneau « Paramètres/Espace de 
stockage » puis touchez le symbole « éjecter » au niveau 
de la carte micro SD. La carte est alors désactivée et vous 
pouvez la retirer de manière sûre. 

 
Clavier logiciel 

 

La tablette possède un clavier logiciel qui s'affiche 
automatiquement quand vous touchez un point de l'écran 
où saisir des caractères. 



 

 
 

 

Écran tactile 
 
 

L'écran tactile répond au toucher des doigts. 
NOTA BENE : ne placez aucun objet sur l'écran car vous 
pourriez l'abîmer ou l'écraser. 

 
Toucher simple : touchez l'icône ou l'option souhaitée. 
Pression prolongée : enfoncez de façon prolongée une 
icône pour afficher un menu contextuel correspondant à la 
fonction exécutée (s'il existe). 
Glisser : appuyez sur une icône et maintenez-la pressée pour 
la faire glisser jusqu'à une page différente. 



Connexion à l'ordinateur 
 
 

NOTA BENE : allumez la tablette avant de la connecter à 
l'ordinateur à travers le câble USB. 

 
Servez-vous du câble USB pour connecter la tablette à 
l'ordinateur. Le système indiquera qu'une connexion via 
USB a eu lieu (en touchant la notification correspondante, 
vous pouvez modifier l'utilisation de la connexion USB pour 
charger le dispositif / transférer des fichiers / etc.). La 
tablette est préconfigurée dans le mode MTP (Media 
Transfer Protocol) adapté aux systèmes Windows 
compatibles. 

 
Si la connexion USB est effectuée correctement, vous 
devriez voir votre dispositif Android parmi les ressources 
de votre ordinateur. 

 

Connexion à Internet 
 
 

WiFi 
1. Sélectionnez « Paramètres ». 
2. Touchez « Réseau et Internet » et activez le WiFi en 

faisant basculer l'interrupteur de OFF à ON. 
3. Tous les réseaux sans fil détectés dans la zone sont 

affichés dans une liste ; touchez la connexion souhaitée. 
4. Saisir le mot de passe d'accès. 
5. Une fois la connexion effectuée, la configuration du 

réseau est sauvegardée. 



6. L'icône Wireless apparaît sur la barre des applications 
une fois que la tablette est connectée avec succès. 

 
NOTA BENE : par la suite, chaque fois que la tablette 
détectera le même réseau WiFi, elle s'y connectera 
automatiquement en demandant de saisir le mot de passe 
déjà saisi précédemment. 

 

Navigation Web 
Connectez-vous à Internet, lancez le navigateur (Chrome), 
saisissez le site souhaité et validez. 

 
 

 



Caméra 

 

Touchez l'icône    pour activer la caméra. Faites glisser votre doigt de 
la partie extérieure gauche de l'écran vers l'intérieur pour afficher la sélection 
du mode Caméra ou Vidéo. 

Touchez l'icône    pour prendre une photo. 

Touchez l’icône   pour démarrer l' enregistrement d'une 
vidéo. Enfoncez à nouveau pour interrompre l'enregistrement. 

Touchez l'icône   en haut à droite, puis sélectionnez     pour passer de 
la caméra postérieure à la frontale et vice versa. 



Résolution des problèmes 
Terminer une application 
Quand une application présente un comportement 
anormal, il est possible de la terminer afin d'optimiser les 
ressources du système. 

Pour fermer une application, appuyez d'abord sur    pour 
afficher les apps en background puis faites glisser vers le haut 
l'app que vous voulez fermer. 

Vous êtes prié de fermer toutes les applications inactives 
afin de libérer de la mémoire pour que le système retrouve 
sa vitesse normale. 

 

Extinction forcée 
Pour forcer l'extinction du dispositif, appuyez avec un 
trombone sur la touche Reset située à côté de la touche 
Power. 

 

Rétablir les paramètres par défaut 
Si vous souhaitez rétablir les configurations d'usine et 
effacer toutes les données présentes, sélectionnez 
Paramètres → Système → Avancés → Options de 
reconfiguration → Supprimer toutes les données 
(rétablissement des données d'usine). 

 
Nota bene :    Le rétablissement des données d'usine efface 
toutes les données, la configuration de système et les 
applications déchargées. Utilisez cette fonction avec 
prudence. 



Avertissements 
 
 

 Vous ne devez pas mettre à jour le système 
d'exploitation avec des versions plus récentes ou des 
versions différentes, vous pourriez endommager le 
dispositif. 

 Le guide d'utilisation des applications, s'il est présent, 
est inclus directement dans l'application par ses 
développeurs. New Majestic Spa décline toute 
responsabilité concernant les erreurs éventuellement 
présentes dans ses guides en ligne. 

 Tous les marques et droits d'auteur sont 
la propriété de leurs possesseurs respectifs. 

 New Majestic Spa ne saurait être tenu responsable des 
problèmes que les logiciels de tiers pourraient causer à 
l'appareil. 

 New Majestic Spa ne saurait être tenu responsable des 
problèmes dérivés d'éventuelles incompatibilités dans 
l'utilisation d'un logiciel développé par un tiers. 

 New Majestic Spa décline toute responsabilité quant 
à la violation des lois sur le copyright de la part de 
l'utilisateur. 



Instructions de sécurité 
 
 

 

AVERTISSEMENT  –  Pour réduire les risques d'incendie, de 

court-circuit et de dommages personnels : 

1.  N'utilisez pas l'appareil près de l'eau, par exemple près d'une 

baignoire, d'un lavabo ou d'un évier, sur une base humide, à la piscine, 

etc. 

2.  Placez-le loin des sources de chaleur telles que  les 

radiateurs, les poêles ou autres appareils (notamment les 

amplificateurs) produisant de la chaleur. 

3.  N'utilisez l'appareil qu'avec l'adaptateur AC/DC fourni. Ne marchez 
pas sur le câble d'alimentation, faites attention au risque que le câble 
sorte de la prise. 
4.  Avant de nettoyer l'appareil, débranchez l'adaptateur d'alimentation. 

5.  Débranchez l'adaptateur d'alimentation si vous ne l'utilisez pas 

pendant longtemps. 

6.  Faites attention à ce que du liquide ne pénètre pas dans les ouvertures 

de ventilation. 

7.  N'utilisez pas l'appareil dans les conditions suivantes : 

 Quand le câble d'alimentation est endommagé, 

 Si du liquide ou des objets ont pénétré dans les ouvertures de 

l'appareil, 

 Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau en général, 
 Si l'appareil ne fonctionne pas conformément au mode d'emploi, 

 Si l'appareil est endommagé ou est tombé. 

8.  Ne soumettez pas l'appareil à des heurts violents, à des 

températures élevées ou à la lumière solaire directe. 

9.  Tenez l'appareil éloigné d'objets magnétiques, de moteurs ou de 

transformateurs. 

10. N'exposez pas l'appareil à la pluie et à l'humidité. 

11. N'accrochez pas l'appareil au mur. 

12. N'utilisez pas l'appareil alors que vous conduisez : non seulement c'est 

illégal, mais aussi dangereux. 



 

 
 
 
 
 
 

 

Usage en intérieur 
 

 

 

 

Classe II, double isolation 
 

 

 

 

 

 

Logo DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) 


