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1. Introduction 

1.1 Contenu du Colis 

Faire S'il vous plaît assurer que les éléments ci - dessous sont inclus dans le package. Si un élément 
est manquant, s'il vous plaît contactez le revendeur local auprès duquel vous avez acheté ce produit. 

 La tablette 
 É tui pour tablette avec clavier 
 Carte de garantie 
 Guide de démarrage rapide 
 Cable USB 
 Adaptateur d'alimentation 

 

1.2 Vue d' ensemble Tablet 

Votre tablette est capacitif, avec la tablette tactile PC conçu pour être utilisé à la fois à la maison et 
en déplacement. Exécution du système d'exploitation Android 7.0 intuitive, la tablette est bien 
équipé pour la navigation sur Internet, les réseaux sociaux, jeux, e-mail de vérification, e-livre de 
lecture, regarder des vidéos et bien plus encore. 

 

 

Bouton La description 

1. Caméra arrière Appareil photo 5 mégapixels pour prendre des photos 

2. Touche de volume Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume 

3. Touche 
d'alimentation 

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant quelques secondes pour allumer la 
tablette. Pour éteindre la tablette, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 
quelques secondes, puis sélectionnez É teindre. 

4. Mic Lorsque la tablette est allumée, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour verrouiller / 
déverrouiller l'écran. 

5. Casque Le microphone intégré capture le son et la voix lorsqu'il est utilisé avec une application capable 
de gérer l'audio. 

6. MicroUSB Slot pour écouteurs plug-in 

7. HDMI Connectez votre tablette à l'ordinateur pour le transfert de fichiers / chansons 

8. USB Connectez votre tablette à un ordinateur portable ou à un téléviseur avec un câble HDMI 

9. Reset Connectez votre tablette à l'ordinateur pour le transfert de fichiers / chansons 
10. Carte TF Un très petit trou. Si votre tablette se fige, utilisez un trombone pour appuyer 

doucement dans ce trou pour réinitialiser. 
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2. Utilisation de la tablette pour la première fois 
 
2.1 Charge de la Tablette 
Le Tablet est livré avec une batterie lithium-polymère rechargeable intégrée. Il est recommandé de 
charger complètement la batterie avant la première utilisation.  

 Pour charger la tablette, branchez le chargeur sur une prise 
électrique avec l'autre extrémité de l'adaptateur inséré dans la 
fente de chargement sur la tablette.  

 Vous pouvez continuer à utiliser t - il T Ablet pendant qu'il se 
recharge. Vous pouvez arrêter la charge en tout temps , même 
quand il est pas à 100% de charge. 

 Si la tablette est sous tension, l'état de charge de la batterie est 
indiqué dans le coin supérieur droit de l'écran par le ba mètre 
ttery. Si la tablette est éteint, il sera c harge jusqu'à ce que la 
batterie est pleine. 

 Lorsque la durée de vie de la batterie est épuisée, la jauge 
de batterie devient rouge et l'appareil doit être rechargée 
bientôt. Il continuera à fonctionner comme d' habitude 
jusqu'à ce qu'il tombe à 0%. 

 

 Débranchez l'adaptateur secteur lorsque la tablette est complètement chargée. 

Remarque: Lorsque la tablette est connectée à un ordinateur via le câble USB, la batterie se charge 
via la prise USB, mais à un rythme beaucoup plus lent que par l' intermédiaire de l'adaptateur 
d'alimentation DC 5V.  

 Ne pas utiliser un autre adaptateur s que celui fourni. L' utilisation d' un adaptateur 
incompatible pourrait endommager le comprimé et pose le risque potentiel d'incendie.  

 

2.2 Développer la mémoire avec Micro SD / Carte Mémoire SDHC 

Votre tablette dispose d' un 32 GB intégré dans la mémoire flash, qui peut être étendue avec une 
carte Micro SD (non inclus). Vous pouvez utiliser tout Micro SD ou carte Micro SDHC jusqu'à 32 GB de 
capacité.  
 
Pour utiliser la carte mémoire comme supports de stockage, les fichiers multimédias de transfert 
(vidéos, musique et photos) de votre ordinateur à votre carte micro SD, puis l' insérer dans le 
comprimé comme décrit ci - dessous. 

Pour insérer et utiliser une carte Micro SD 

Retirez le couvercle TF sur la droite à l'arrière de la tablette.Alignez la carte 
mémoire avec la fente pour carte TF et le pousser dans la fente à ressort jusqu'à 
ce que vous entendiez un clic. Les contacts métalliques de la carte mémoire 
doivent faire face vers l'écran LCD, côté dire avec des mots face vers l'arrière de la 
tablette comme indiqué dans l'image.  

 Ne tentez pas d'insérer des objets autres que la carte mémoire SDHC 
micro dans la fente de la carte. Une carte mémoire compatible doit t fi 
facilement dans la fente pour carte. Si vous rencontrez une résistance, 
vérifiez l'alignement de la carte. Ne pas tenter de forcer la carte. 
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Pour Retirer une carte Mémoire 

Avant de retirer la carte mémoire, démontez la carte mémoire pour l' élimination en toute sécurité:  

 De l' écran d' accueil => Applications Menu => Paramètres => Stockage & USB => Démontez SD 
Card 

Maintenant , poussez la carte plus loin dans la fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic. La carte 
jaillira hors de la fente. Prenez la carte par son bord pour le retirer. 

 Pour éviter les dommages et la corruption des données, ne retirez pas une carte mémoire 
lorsque des données sont écrites ou lues à partir de la carte. Par exemple, ne pas retirer une 
carte tout en jouant un fichier musical stocké sur la carte. 

2.3 Allumez le Tablet 

 P Ress la touche d'alimentation entouré en rouge pendant 5 secondes.  

 Le logo Simbans sera affiché au milieu de l'écran, puis le logo Android.  

 Attendez environ 30- 60 secondes pour Android pour charger et 
démarrer les applications. Vous verrez alors l'écran de verrouillage avec 
une horloge au milieu. 

 Appuyez et faites glisser l'icône de verrouillage pour déverrouiller.  

 

2.4 É cran d'accueil  

Lorsque vous mettez d'abord sur et déverrouiller votre tablette, vous aurez à l'écran d'accueil. 
Chaque icône représente une application (app). Nous entrerons dans chaque application dans les 
détails plus tard. Chaque fois que vous voulez revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton 
d'accueil situé au bas de l'écran comme entouré en rouge dans les diagrammes ci-dessous. 
 

 
Lorsque vous remplissez votre écran d'accueil avec des raccourcis / widgets pour différentes 
applications, vous pouvez créer une nouvelle page d'accueil. Vous pouvez balayer (reportez-vous à la 
section 2.5.B) à gauche ou à droite n'importe où sur votre écran d'accueil pour modifier l'affichage 
comme indiqué par les flèches en vert. 
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2.5 Touchez Actions écran 

Vous pouvez contrôler toutes les fonctions de la tablette à l'aide de l'écran tactile en combinaison 
avec les trois touches tactiles situées au bas de l'écran. Pour contrôler la tablette, utilisez votre doigt 
pour sélectionner les icônes, boutons, menus, clavier à l'écran, et d' autres éléments affichés sur 
l'écran. 
Vous pouvez effectuer les actions suivantes avec vos doigts: 

A. Touchez une option pour sélectionner 

B. "Touchez et faites glisser" pour déplacer des éléments ou pour 
faire défiler les listes en touchant et en tenant, puis glisser votre 
doigt sur l'écran 

C. Utilisez un doigt et le pouce pour "zoom de pincement" des 
éléments à l'écran tels que des photographies et des pages Web. 

Alternativement, vous pouvez connecter la tablette à la couverture avec un mot-clé et naviguer en 
utilisant le pavé tactile et les touches du clavier. 

 

2.6 Modification de la langue  

La langue par défaut de la tablette est l' anglais. Pour changer la langue:  

 Allez dans Paramètres en appuyant sur l' icône sur l' écran d'accueil ou via Applications 
Menu  

 Faites défiler jusqu'à la section P PERSONNELLES => Select Language & Input => Tapez sur la 
langue 

 Sélectionnez la langue souhaitée 

 

2.7 Connectez -vous à Wi- Fi 

 Allez dans Paramètres en appuyant sur l' icône sur l' écran d'accueil ou via Applications 
Menu 

 Sous section Réseau sans fil & => Sélectionnez Wi-Fi  

 Allumez wi-fi en appuyant sur l'icône encerclée 

 Une liste des noms de réseau sans fil (SSID) apparaîtra  

 Sélectionnez votre réseau sans fil, entrez le mot de passe et appuyez sur la connexion 

 Attendez que la tablette se connecter au réseau 

 Une icône sera affiché dans la barre d'état pour afficher l'état de connexion sans fil 

 

 

Une fois que vous êtes connecté à un réseau sans fil, vous pouvez le sélectionner dans la liste, pour 
afficher les détails de connexion (par exemple , l'intensité du signal, la vitesse de liaison et l' adresse 
IP). Vous pouvez utiliser l'option Oublier de déconnecter du réseau et de supprimer le mot de passe 
stocké. 
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2.8 Se connecter à compte Google 

 Allez dans Paramètres en appuyant sur l' icône sur l' écran d'accueil ou via Applications 
Menu 

 Faites défiler jusqu'à la section personnelle => Sélectionnez Comptes => Ajouter un compte => 
Google 

 Si vous avez un compte Google existant 

 E nter votre e - mail Google et cliquez sur Suivant  

 Ent er votre mot de passe de compte Google et cliquez sur Suivant 

 Acceptez les conditions d'utilisation et Politique de confidentialité  

 Sélectionnez les options de sauvegarde, informations de paiement en conséquence 

 Si vous ne possédez pas encore de compte Google,  

 S elect "Ou créer un nouveau compte" 

 Vous entrez le prénom et le nom et appuyez sur Suivant  

 Entrez votre nom d' utilisateur désiré et appuyez sur Suivant 

 Créez votre mot de passe avec au moins 8 caractères et appuyez sur Suivant 

 Vous serez invité à ajouter votre numéro de téléphone. Vous pouvez insérer votre 
numéro de téléphone ou de sauter cette étape. 

 Un degré de la Politique et Conditions générales d'utilisation en appuyant sur Acy Priv 
"Je suis d' accord" 

 Connectez - vous à votre compte Google en appuyant sur Suivant 

La tablette est maintenant prêt à être utilisé. 
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3. Mise en route 
 

3.1 Mise sous tension et hors tension 

Pour allumer la tablette: Appuyez et maintenez la touche d'alimentation  jusqu'à ce que l'écran 
LCD est allumé. Attendez jusqu'à ce que l'écran d'accueil apparaît. La tablette est maintenant prêt à 
utiliser. 

Pour désactiver / redémarrer le Tablet: Appuyez et maintenez la touche d'alimentation  jusqu'à 
ce que le menu "puissance off" apparaît. Choisissez "Power off" pour éteindre la tablette ou 
"Reboot" pour redémarrer l'appareil. 

 
Pour verrouiller l' écran: Lorsque la tablette est en marche, appuyez sur la touche d'alimentation  
une fois pour verrouiller l' écran. La tablette passe en mode veille.  
 
Pour déverrouiller l' écran: Lorsque la tablette est allumé , mais en mode veille, appuyez sur la 
touche d'alimentation  une fois pour déverrouiller l' écran. L'écran d'accueil sera affiché. Pr ess et 
faites glisser l'icône de verrouillage pour déverrouiller. 
 
Remarque: Si un mot de passe a été défini, entrez le mot de passe pour déverrouiller l'écran.  
 
 
3.2 Opérations de base 
 
La barre de navigation est située au bas de l'écran et il est constitué des touches suivantes: 

 
(A) Applications bouton Menu: Liste toutes les applications et les widgets installés sur votre tablette 
(B) Bouton Accueil: Vous ramène à l' écran d'accueil 
(C) Bouton de retour: Vous ramène à votre application précédente / l' action 

(D) Bouton de tâche: Vous Affiche une liste des applications que vous avez récemment utilisé 
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3.3 Affichage Orientation 

Cette tablette dispose d' un G-Sensor intégré qui surveille l' orientation actuelle de la tablette et 
ajuste automatiquement l'affichage pour correspondre.  

Il suffit de tourner la tablette soit la position portrait ou paysage, et l'affichage pivote pour 
correspondre.  

Le capteur fonctionne mieux lorsque la tablette est mise en rotation perpendiculaire au sol (lorsque 
la tablette est maintenue en position verticale et non pas à plat sur le dos). 
 
 
3.4 Barre de notification / Menu rapide 

 
Vous recevrez des notifications de diverses applications de temps en temps. Pour afficher les 
messages, faites glisser vers le bas de la zone de notification sur le dessus. Vous verrez également le 
menu rapide où vous pouvez régler le niveau de luminosité de l'écran en déplaçant l'icône de soleil 
encerclé ci-dessous. Vous pouvez également activer le wifi, Bluetooth, mode avion, rotation 
automatique, l'emplacement, les profils audio écran moulé et. 

 
 
3.5 Réglage de l'image de fond 

 
Vous pouvez définir le fond d'une image de votre choix. 
 

 Allez dans Paramètres en appuyant sur l' icône sur l' écran d'accueil 

ou via le menu d' application  
 Sélectionnez Device => Affichage => Fond d' écran 
 Choisissez le papier peint à partir  

 Galerie: toutes les photos ou les photos stockées sur votre tablette 
 Fonds d' écran animés: système intégré dans le papier peint avec animation 
 Photos: les photos prises par vous sur la tablette (voir la section 4) 
 Fonds d' écran: système intégré dans le papier peint 

 
Vous pouvez également appuyer sur l'écran d'accueil pendant 5 secondes jusqu'à une icône pour 
Wallpapers show up. Sélectionnez une image après avoir appuyé sur l'icône d'écran. 
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3.6 Ajout de raccourcis ou des widgets à l' écran d' accueil 

 
Vous pouvez ajouter des raccourcis d'applications ou widgets de vos applications préférées / 

fréquemment utilisées à votre écran d'accueil pour un accès rapide et facile. Ils peuvent être placés 
n'importe où sur votre écran d'accueil.  
 

Pour placer un raccourci sur l'écran d'accueil 

 Allez dans Applications Menu 
 Touchez et maintenez l'icône de votre application souhaitée  

 Le menu Applications se fermera et vous reviendrez à l'écran d'accueil avec l'application que 
vous avez sélectionnée  

 Faites glisser et placez l'application n'importe où sur la grille, puis relâchez-la pour la placer 
dans cette position. 

 Vous pouvez naviguer entre les 3 pages de l'écran d'accueil en faisant glisser l'icône vers la 
bordure noire gauche ou droite ou l'écran 
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Pour supprimer un raccourci sur l'écran d'accueil 

 Touchez et maintenez le raccourci que vous souhaitez 

supprimer 
 Faites-le glisser vers la zone "x Supprimer" en haut de 

l'écran d'accueil 
 
 
 
3.7 Mise en place bluetooth 

 
Vous pouvez connecter la tablette à vos périphériques Bluetooth tels que casque Bluetooth ou haut - 
parleur. 
 

 Allumez votre appareil Bluetooth à connecter avec la tablette. Ssurez il est visible aux autres 
appareils ou en mode d'appariement. Reportez - vous au manuel de l' appareil pour plus de 
détails.  

 Sur votre tablette, g o Paramètres via écran d'accueil ou Applications Menu  
 Sélectionnez Bluetooth dans les réseaux sans fil et la section  
 Allumez Bluetooth en appuyant sur l'icône encerclée  
 Attendre 10s ou rafraîchir la page des paramètres Bluetooth (3 points sur le coin en haut à 

droite)  
 Votre nom de périphérique Bluetooth de l 'doit apparaître sur la liste  
 Sélectionnez votre appareil pour démarrer le jumelage  

 Vous pouvez être invité à entrer un code pour le jumelage  

 Attendez 10-15s pour terminer l' appariement 

 
 
 
 

  



14 
 

4. Opérations de l' appareil photo et visualiser des photos 
 

Prendre des Photos 
 Allez à l' appareil photo depuis l' écran d'accueil (après avoir créé un raccourci) ou via 

Applications Menu 

 Caméra à l'arrière de la tablette va commencer à tirer 
 Soulevez la tablette et tournez-la vers le sujet 
 Appuyez sur l'objet cible à mettre au point. Vous verrez un carré vert dans la zone de mise au 

point et un bip retentira une fois la mise au point terminée. 

 
 Appuyez sur l'icône de l'obturateur pour prendre une photo  

 
 Passer en mode différent de la droite de la tablette de la caméra en glissant et en 

tapant sur les icônes. Le nom du mode sera affiché sur l'écran pendant quelques 
secondes lorsque vous passez d'abord le mode. 
 Mode Multi Vue en plongée 
 face mode Beauté: Améliorez votre condition de visage dans une image 
automatiquement  
 Panorama: vue grand angle 
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 Flèche en bas: vous donne les options pour changer l'exposition, l'effet de couleur, la balance 

des blancs et le mode scène. 

 
Prenant la vidéo 

 Commencez à enregistrer une vidéo en appuyant sur le bouton vidéo. Une minuterie 
apparaîtra dans le coin inférieur gauche. 

 Pause d'enregistrement de la vidéo en appuyant sur le bouton pause à côté de la minuterie. 
Reprendre l'enregistrement de la vidéo en appuyant sur le bouton de reprise à côté de la 
minuterie. 

 Arrêtez d'enregistrer la vidéo en appuyant à nouveau sur le bouton vidéo. 

 
Affichage des photos ou des vidéos 

 Aller à la Galerie / Photos de l'écran d'accueil ou via Applications Menu 
(Alternativement, vous pouvez également accéder à la galerie depuis la partie 
inférieure gauche de l'écran de la caméra) 

 Toutes les photos / vidéos prises seront apparaître 
 Appuyez sur une photo pour l' agrandir 
 Vous pouvez glisser à votre gauche ou à droite pour voir différentes photos dans l'écran 

agrandi 
 You may swipe to your left or right to view different photos in the enlarged screen 
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5. Surfer sur le net 
Avant de commencer la navigation sur Internet, s'il vous plaît assurez - vous que vous avez configuré 

le réseau sans fil (wi-fi) connexion (reportez - vous à la section 2.7 pour les étapes détaillées). 
 

 L'application de navigateur est pré-installé sur la tablette et il vous permet de parcourir un site 
Web. Tapez sur l'icône du navigateur à côté de la flèche rouge ci-dessous. 

 L'écran ci - dessous apparaît. Si vous appuyez sur la barre de recherche d'URL, un clavier 
virtuel sera affiché.  

 
 Vous pouvez entrer une adresse URL du site Web ou taper des mots clés de recherche, par 

exemple Simbans MagBuilder 
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6. Installation Apps de Google Play et désinstallation Apps 
Vous pouvez télécharger des applications sur le Play Store de Google.  

 
Pour installer une application sur Google Play 

 Assurez- vous que vous êtes connecté à un réseau sans fil (reportez - vous à la section 2.7)  

 Accédez au Play Store de l' écran d'accueil ou via Applications Menu 

 Recherchez l'application que vous souhaitez télécharger, par exemple Facebook. Tapez sur 
l'application que vous voulez. 

 

 Sélectionnez installer et accepter les termes de l'application. Attendez que la tablette pour 
télécharger et l' installer. 

 
Pour désinstaller une application 

 Allez dans Paramètres de l' écran d'accueil ou via Applications Menu  
 Sélectionnez => Scroll App et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller  
 Sélectionnez Désinstaller  
 Sélectionnez OK pour confirmer la désinstallation 
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7. Transfert de fichiers vers / depuis la tablette, carte SD et de 
l’ordinateur 
 
Pour transférer des fichiers vers / depuis la tablette vers la carte SD 

 Insérez une carte micro SD dans la tablette (voir section 1.2 étape 4)  

 Installez l' application "File ES Explorer" de Google Play Store (voir la section 6)  
 Démarrer ES File Explorer à partir du menu Applications  

 Accédez au dossier sur la tablette contenant des fichiers à transférer dans le volet gauche, 
c'est-à-dire Local => Périphérique / Mémoire interne / Carte mémoire 

 Appuyez sur le dossier / fichier pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'une coche apparaît. Vous 
pouvez sélectionner plusieurs dossiers / fichiers à ce point. Sélectionnez Copier / Couper 

 Naviguez vers le dossier de destination dans la carte SD dans le volet gauche. Sélectionnez 
Coller 

 Attendez que les fichiers à transférer  

Vous pouvez transférer des fichiers de la carte SD à la table en utilisant la même méthode. 
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Pour transférer des fichiers vers / depuis la tablette à l' ordinateur 

 Connectez la tablette à l' ordinateur avec le câble USB fourni (reportez - vous à la section 1.2 

É tape 3)  

 Sur la tablette, balayez vers le bas la barre de notification / le menu rapide. Vous devriez voir 
une option pour "USB pour le transfert de fichiers". 

 Sinon, touchez pour plus d'options et sélectionnez Transférer les fichiers (MTP) 

 Sur votre ordinateur, allez à C Drive => Vous verrez un dossier 

pour TangoTab sous Devices and drives 
 Double-cliquez sur le dossier Presto avec votre souris. Double-

cliquez sur le dossier de stockage interne. Copiez et collez des 
fichiers depuis et vers votre ordinateur.  
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8. Utilisation de Google Map 
 

Google Maps app vous permet de rechercher pour tout emplacement sur une carte ou une 
photographie aérienne et de trouver les directions lorsqu'ils voyagent d'un endroit à un autre. 
 
Pour utiliser Google Map, allez au menu Application sur l' écran 
d'accueil. Rechercher application Maps icône comme encerclé 
ci - dessous. Vous devez accepter la politique de confidentialité 
de la première fois que vous l' utilisez. 
 
Une carte sera affiché comme suit. (L'emplacement peut varier selon l' endroit où vous êtes) 
you are) 

Il y a deux options dans le coin inférieur droit  

A. P ermet vous pour localiser votre position actuelle sur la carte  
B. Rechercher la direction / itinéraire vers une destination spécifique  
 
Vous pouvez taper sur la barre de recherche sur le dessus et le mettre dans une adresse / nom d'un 
lieu, par exemple Niagara Falls. 

L'application va vous montrer l'emplacement de Niagara Falls sur la carte et aussi vous donner une 
brève description du lieu si l'information est disponible.  

Vous pouvez zoomer sur la carte pour les noms de rue en double tapant sur la carte ou à l' aide d' un 
doigt et le pouce à "pincement zoom" (voir la section 2.5.C). 
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9. Redémarrage, Usine Réinitialisation et mise à niveau de la 
tablette 
 
Redémarrer 
Redémarrez le Tablet si elle est gelée et ne répond pas. 
 

 Insérez une épingle dans le trou de réinitialisation situé sur le côté de la tablette sous la fente 
USB (reportez-vous à la section 1.2.9) 

 La tablette sera coupée 
 Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3-5 ans pour redémarrer la tablette 

 
 
Retour aux paramètres d'usine 
Factory Reset la tablette si vous rencontrez des problèmes logiciels ou obtenez des messages 
d'erreur. 
 

 Accédez aux paramètres en appuyant sur l'icône sur l'écran d'accueil ou via le menu 
d'application 

 Dans la section Personal, sélectionnez Backup & reset => usine remise à zéro des données 
 
Cette action efface toutes les données de la mémoire interne de votre tablette. faire S'il vous plaît 
assurez-vous de sauvegarder vos données sur la carte SD ou ordinateur (voir la section 7). 

 
 

Mettre à niveau le système d'exploitation 

Pour obtenir les meilleures performances et fonctionnalités de votre tablette Android, vous devez 
vous assurer que vous utilisez toujours le dernier logiciel disponible pour cela. 
 

 Allez dans Paramètres en appuyant sur l'icône sur l'écran d'accueil ou via le menu de 
l'application 

 Sous la section Système, sélectionnez À  propos de la tablette => Mise à jour du micrologiciel 

 Rechercher une mise à jour pour votre système d'exploitation Android 
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Merci d'avoir acheté Simbans Tablet. 

Nous espérons que vous aimez nos produits. 

Ne hésitez pas à nous donner vos commentaires sur ce que vous aimeriez voir sur ce manuel via  

- Site Simbans (http://www.simbans.com/help.html) ou 
- Simbans Facebook (https://www.facebook.com/simbans) ou 

- Écrivez - nous à “support@simbans.com” 

http://www.simbans.com/help.html
https://www.facebook.com/simbans
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