Découverte et prise en main de la samsung Galaxy tab 3
Niveau débutant

Niveau intermédiaire

Niveau confirmé

■■■

■■■

■■■

La Galaxy Tab 3 vous offre toute l'expérience Android. Elle vous permet de conjuguer productivité
et divertissement au quotidien sous la dernière version d'Android.
1. Description
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Appuyer

Appuyer 2 fois

Pour ouvrir une application, sélectionner un
élément du menu, activer une commande ou
saisir un caractère sur le clavier, appuyer sur
l'écran tactile avec un seul doigt.

Pour effectuer un zoom, appuyez deux fois sur
une page web, une carte ou une image. Appuyer
à nouveau à deux reprises pour annuler le zoom.

Zoom
(rapetisser)

Zoom
(agrandir)

Touchez la surface avec deux doigts puis les
rapprocher (sans perdre le contact avec la surface)

Touchez la surface avec deux doigts puis les
éloigner (sans perdre le contact avec la surface)

Faire glisser

Pour déplacer une icône ou une miniature vers
un nouvel emplacement , maintenez le doigt
appuyé sur l'élément et faites glisser cet
élément sur l'écran.
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2. Premiers pas
Allumer la tablette Samsung
Si vous allumez l’appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l’écran pour
procéder à sa configuration.
Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

Éteindre la tablette Samsung
Pour éteindre l’appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur Éteindre.
Verrouiller et déverrouiller l'écran
Pour empêcher toute opération accidentelle de l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas, vous pouvez le
verrouiller. Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l’écran s’éteint et l’appareil passe en
mode Verrouillage. Il se verrouille aussi automatiquement si vous ne l’utilisez pas pendant un certain
temps.
Pour déverrouiller l’appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil alors que
l’écran est désactivé, appuyez ensuite sur l’écran, puis faites glisser le doigt dans n’importe quelle
direction.
Revenir à l'écran d'accueil
Appuyez sur le bouton d'accueil ou sur la flèche
qui se trouve à droite du bouton d'accueil.
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Changer d'écran
Glissez votre doigt sur la page d'accueil vers la gauche ou la droite sans toucher les icônes pour voir
les 6 écrans.

Ouvrir une application
Un appui court sur l'application.
Voir la liste des applications ouvertes et basculer de l'une à l'autre
Appuyer longuement sur la touche Home. On voit alors apparaître la liste des applications récemment
utilisées, qui ne sont pas forcément ouvertes. Pour voir les applications vraiment en cours
d’exécution, il faut ensuite sélectionner Gestion des tâches.
Mise en veille
Appuyer rapidement sur le bouton « marche et veille ».
Note : si vous ne touchez pas l'écran, la tablette se mettra automatiquement en « veille » après 15
secondes à 30 minutes selon réglage programmé.
Sortir de l'état de veille
Appuyez rapidement sur le bouton « Marche-veille » ou sur le bouton « Accueil ».
3. Fonctionnalités de base
Effectuer une recherche dans internet
Appuyez sur l'icône
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Un appui court dans la case adresse ou recherche fait apparaître le clavier.
Saisissez l'adresse Web ou votre recherche
Effectuez un appui court sur « Aller à » sur le clavier

Télécharger une Application
Il vous faut un compte Google pour pouvoir télécharger des applications.


Sur l'écran d'accueil appuyez sur le « Play store »



La page d'accueil de Google Play s'affiche

Appuyez sur la loupe, tapez le nom d'une application à l'aide du clavier
virtuel, puis appuyez sur la loupe pour faire une recherche




Sélectionner une application parmi les résultats de recherche



Appuyez sur « Installer »



Appuyez sur « Accepter et télécharger »



L'application se télécharge et s'installe automatiquement sur votre tablette.

Supprimer une application


Aller dans la fenêtre contenant les applications,



Maintenir le doigt appuyé sur l'application que l'on veut supprimer
(en haut de l'écran, une mention Supprimer ou Désinstaller s'affiche)



Faire glisser l'icône de l'application dessus
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Obtenir les accents



Un appui long sur la lettre fera apparaître les accents
Glissez votre doigt vers l'accent désiré puis relâchez

Corriger une note ou un mot
Restez appuyer sur le mot fera apparaître une loupe
Avec votre doigt, amener le curseur à l'endroit désiré et apportez les
corrections à l'aide du clavier
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