Certaines informations contenues dans ce guide peuvent différer de
celles de votre appareil, selon le logiciel de votre appareil ou votre
fournisseur de services.

Pour installer Kies (PC Sync)
1. Téléchargez la dernière version de Kies à partir
du site Web de Samsung (www.samsung.ca) et
installez-la sur votre ordinateur.
2. Au moyen d’un câble chargeur, branchez votre
appareil à votre ordinateur. Samsung Kies démarrera
automatiquement.
Pour en savoir davantage, consultez l’aide de Kies.

www.samsung.ca
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Guide abrégé

Version électronique du guide d’utilisation
Pour tout renseignement, consultez le guide d’utilisation à
www.samsung.ca.
Ce guide est disponible en fichier Adobe Acrobat (.pdf). Si
vous n’avez pas Adobe Reader, vous pouvez télécharger
gratuitement ce programme à www.adobe.com.
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Merci d’avoir acheté cet appareil mobile Samsung.
Cet appareil vous offrira des communications mobiles
de haute qualité et des divertissements basés sur la
technologie et la qualité supérieures de Samsung.
• Le contenu de ce guide d’utilisation peut
différer de votre produit ou du logiciel fourni par
votre fournisseur de services ou entreprise de
télécommunications, et peut changer sans préavis.
• Les éléments fournis avec votre appareil et les
accessoires disponibles varient selon la région et le
fournisseur de services.
• Vous pouvez obtenir d’autres accessoires auprès de
votre détaillant Samsung.
• Les accessoires fournis sont les mieux adaptés à
votre appareil.
• Les accessoires autres que ceux fournis avec votre
appareil peuvent ne pas être compatibles avec
celui-ci.

Liste des icônes
Avant de commencer à utiliser votre appareil,
familiarisez-vous avec les icônes apparaissant dans ce
guide :
Avertissement : situations où il y a risque
de blessure.
Attention : situations où il y a risque
d’endommager votre appareil ou son
équipement.
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Nota : remarques, astuces ou toute autre
information complémentaire.
[ ]

Crochets : touches de l’appareil

Droit d’auteur
Tous droits réservés © 2011 Samsung Electronics
Ce guide d’utilisation est protégé en vertu des lois
internationales sur le droit d’auteur.
Aucune partie de ce guide d’utilisation ne peut être
reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous toute
forme ou de quelque façon, par voie électronique ou
mécanique, incluant la photocopie, l’enregistrement
ou le stockage dans tout système d’archivage et
d’extraction, sans l’autorisation écrite de Samsung
Electronics.

Marques de commerce
• SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques
déposées de Samsung Electronics.

• Le logo Android, Google SearchMC, Google MapsMC,
GmailMC, YouTubeMC, Android MarketMC et Google
TalkMC sont des marques de commerce de Google inc.
• BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth
SIG inc. dans le monde entier.
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• Oracle et Java sont des marques déposées
d’Oracle et de ses sociétés affiliées. D’autres noms
peuvent être des marques de commerce de leurs
propriétaires respectifs.
• Le lecteur Windows MediaMD est une marque
déposée de Microsoft Corporation
• Wi-FiMD, le logo certifié et le logo Wi-Fi sont des
marques déposées de Wi-Fi Alliance.
• Toutes les autres marques commerciales et tous
les autres droits d’auteur sont la propriété de leurs
propriétaires respectifs.
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Préparation de l’appareil
Insérer la carte SIM
Avant d’utiliser la tablette, vous devez insérer une
carte SIM. Placez les contacts métalliques vers le bas
et l’encoche de la carte vers l’intérieur du logement,
poussez la carte SIM dans le port pour carte SIM jusqu’à
ce qu’elle soit bien en place.

Charger la pile
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, vous
devez charger la pile.
N’utilisez que des chargeurs ou des câbles
approuvés par Samsung. L’utilisation de chargeurs
ou de câbles non autorisés peut causer l’éclatement
de la pile ou endommager l’appareil.

1. Branchez le câble chargeur à l’adaptateur USB, puis
l’autre extrémité dans la prise multifonction.
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Un branchement inadéquat du chargeur peut
endommager votre appareil. Aucun dommage
causé par une mauvaise utilisation n’est couvert par
la garantie.
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Mise en route
Allumer et éteindre la tablette
Pour allumer la tablette, pressez longuement [ ]. Si
vous l’allumez pour la première fois, suivez les directives
à l’écran pour le configurer.
Pour éteindre la tablette, pressez longuement [ ] et
touchez Éteindre → OK.

• Respectez les écriteaux et les règlements, ainsi

•
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que les directives du personnel dans les lieux
où l’utilisation d’appareils sans fil est restreinte,
comme dans les avions et les hôpitaux.
Pour utiliser les services hors réseau de votre
tablette uniquement, activez le mode Avion.
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Description de votre tablette
1
2
3

6
7
8
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9
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10

12

3
11
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Numéro

Fonction

1

Touche Allumer/Verrouiller

2

Touche de volume

3

Hautparleur

4

Capteur optique

5

Prise multifonction
Port pour carte SIM

6
7

1

Prise pour casque d’écoute

8

Objectif avant de l’appareil photo

9

Microphone

10

Objectif arrière de l’appareil photo

11

Flash

12

Antenne interne

1. Si vous branchez le casque d’écoute de façon inadéquate, vous
pouvez endommager la prise ou le casque d’écoute.
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Touches
Touche

Allumer/
Verrouiller

Fonction
Allume la tablette (pressez
longuement); accède aux menus
rapides (pressez longuement);
verrouille l’écran tactile.

Règle le volume de la tablette.
Volume

Écran tactile
Grâce à l’écran tactile, il vous est facile de sélectionner
des éléments et d’exécuter des fonctions. Vous pouvez
ainsi touchez, touchez longuement ou tirez un élément
sur l’écran.

Écran d’accueil
Lorsque la tablette est en mode veille, l’écran d’accueil
s’affiche. Dans l’écran d’accueil, vous pouvez voir l’état de
votre tablette et accéder aux applications.
L’écran d’accueil est doté de plusieurs panneaux.
Déplacez-vous vers la gauche ou la droite pour passer
d’un panneau à l’autre.
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Icônes de navigation
Vous pouvez revenir au niveau supérieur ou à l’écran
d’accueil, ouvrir la liste des applications récentes en
sélectionnant les icônes de navigation dans le coin
inférieur gauche de l’écran.

Barre du système
Dans la barre du système, vous pouvez voir l’état de
votre tablette, l’heure actuelle et d’autres informations.
Vous pouvez aussi voir les notifications, comme les
nouveaux messages, les évènements à venir et l’état
d’exécution en touchant le côté droit de la barre du
système.
Pour ouvrir le panneau de notifications, touchez
panneau de notifications.

sur le

Accéder aux applications
1. Dans l’écran d’accueil, touchez Applications pour
ouvrir la liste des applications.
2. Sélectionnez une application.
pour revenir à l’écran précédent ou
3. Touchez
pour revenir à l’écran d’accueil.

Accéder aux applications récentes
Touchez
pour voir les applications auxquelles vous
avez accédé récemment.
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Entrer du texte
Vous pouvez saisir du texte en touchant des caractères
sur le clavier virtuel. Vous pouvez aussi utiliser des
options d’édition pour copier et coller du texte.
Vous ne pouvez entrer du texte dans certaines
langues. Pour entrer du texte, vous devez
sélectionner une des langues de saisie prises en
charge.

Envoyer et recevoir un message courriel
Vous pouvez rédiger et envoyer des messages courriel,
et visualiser ou gérer les messages envoyés ou reçus.
Des frais additionnels peuvent vous être facturés
pour l’envoi ou la réception de message lorsque
vous êtes en dehors de votre zone de service
locale. Pour tout renseignement, contactez votre
fournisseur de services.

Se connecter à Internet
Vous pouvez établir une connexion sans fil au moyen
du navigateur. Ouvrez l’application Web et parcourez les
pages Webs. Vous pouvez marquer vos pages favorites
ou utilisez diverses options Web.
Des frais additionnels peuvent vous être facturés
pour l’accès au Web et le téléchargement de
contenus multimédias. Pour tout renseignement,
contactez votre fournisseur de services.
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Caractéristiques techniques
Écran

10,1” 1280x800 (WXGA)

Mémoire

1Go (RAM), 16Go (interne)

Appareil photo

3Mpx AF (arrière) + 2Mpx FF (avant)

Prises

30 broches, 3,5mm pour écouteur

Réseau

4G HSPA+ standard

Connectivité sans fil

Wi-Fi a/b/g/n; Bluetooth 2.1

Dimensions

256,7 X 175,3 X 8,6mm

Poids

560g

Capacité de la pile

7000 mAh

GPS

GPS

Capteurs

Accéléromètre, Gyroscope,
Capteur optique, Boussole

Système d’exploitation

Android Honeycomb 3.1

Audio

MP3, AAC, WMA, WAV, MID

Vidéo

WMV, H.264, MPEG4, H.263
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AUTRES RENSEIGNEMENTS
Samsung Electronics Canada inc.
Centre d’assistance à la clientèle
1.800.SAMSUNG

www.samsung.ca
Plusieurs des services et fonctions décrits ci-dessus sont
liés à des réseaux et peuvent nécessiter des abonnements
ou engendrer des frais d’utilisation additionnels. Certaines
fonctionnalités ne peuvent être achetées ou utilisées dans toutes
les régions.
Veuillez prendre note que la durée des modes veille et
conversation varie selon les habitudes et les conditions
d’utilisation de l’appareil. Aussi, la consommation énergétique
de la pile dépend de divers facteurs, comme la configuration du
réseau, l’intensité du signal, la température lors de l’utilisation, les
fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et les habitudes
d’utilisation des applications vocales, de données et d’autres
applications.
La compatibilité avec tout appareil BluetoothMD n’est pas garantie.
Les marques de commerce de la technologie Bluetooth sont la
propriété de Bluetooth SIG inc., Canada et sont utilisées sous
licence par Samsung Electronics Co. Ltée.
© 2011 Samsung Electronics Canada inc. Tous droits réservés.
SAMSUNG est une marque déposée de Samsung Electronics
Co. Ltée et de ses sociétés affiliées. Les caractéristiques sont
indiquées sous réserve de modifications.
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