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1 Introduction

1.1 Remerciements

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Ce MID (Appareil Internet Mobile), est un produit haut de gamme comportant un écran tactile d'une résolution
de 800 x 480 pixels. Il a été conçu avec un processeur grande vitesse ARM Cortex
A8. Son système d'exploitation est Android 4.0.
Ce produit est un module Wiﬁ, il comporte une caméra à l'avant, la fonction internet est simple d'utilisation, il permet de voir des vidéos et des photos haute-déﬁnition et il a également des fonctions photo et vidéo. En outre, il existe de
nombreuses applications de bureau et de divertissement. Vous serez conquis par
la toute nouvelle interface utilisateur.

Le manuel de l'utilisateur présente toutes les fonctions, les techniques d'utilisation
et les précautions d'emploi. Veuillez le lire attentivement avant l'utilisation.

1.2 Recommandations

● Veuillez maintenir le MID sec. Aﬁn d'éviter les problèmes de corrosion et de
court-circuit, veuillez maintenir l'appareil, la batterie et le chargeur loin de l'eau et
de l'humidité. Ne pas utiliser l'appareil ou le chargeur si vous avez les mains mouillées.

● Aﬁn d'éviter des défaillances de l'appareil, de la batterie et du chargeur, veuillez
ne pas soumettre ces éléments à des chocs ou à des secousses violentes.

● Aﬁn d'éviter des défaillances de l'appareil, de la batterie et du chargeur, veuillez
ne pas les soumettre à une forte chaleur ou à un froid intense.
● Jamais soumettre le MID à un choc, ne jamais le laisser tomber, lui donner de
petits coups, le presser, ou le plier.

● Jamais démonter l'appareil et ses accessoires au hasard car, dans ce cas, l'appareil
et ses accessoires de seront plus sous garantie.

1.3 Conseils de Sécurité

Avant d'utiliser le MID, veuillez lire ce chapitre et faire part de ses informations à
vos enfants. Pour plus de détails, veuillez-vous en remettre aux conseils de sécurité
et aux recommandations.
• Aﬁn de garantir une conduite sans danger, n'utilisez jamais le MID lorsque vous
êtes au volant de votre voiture.

• Dans un établissement médical, veuillez respecter les règles et les règlements
qui s'y rapportent. Veuillez éteindre votre MID lorsque vous vous trouvez près d'un
établissement médical.
• Aﬁn d'éviter que le signal sans ﬁl ne provoque des interférences avec le signal de
contrôle de l'avion, veuillez éteindre le MID ou ne mettre en " mode avion " lors
de l'embarquement.

• Aﬁn d'éviter la panne d'équipements électroniques, veuillez éteindre le MID lorsque vous approchez d'équipements électroniques de haute précision.
• S'il vous plaît ne pas démonter le MID et ses accessoires. Seulement les agents
autorisés peut faire la maintenance du MID.

• Veuillez maintenir le MID loin de tout équipement magnétique. Les ondes émises
par le MID pourraient eﬀacer les données stockées dans l'équipement magnétique.
• N’utiliser jamais le MID près d'une source de chaleur intense, de gaz inﬂammables
(station d'essence).

• Maintenez le MID et ses accessoires loin de la portée des enfants et évitez de
laisser des enfants utiliser le MID sans la surveillance des parents.
• S'il vous plaît respecter les règles et les réglementations relatives à l'usage du
MID ainsi la vie privée et les droits d'autrui lorsque vous utilisez l'appareil.
• S'il vous plaît respecter scrupuleusement les instructions du manuel lors de l'utilisation du câble USB, aﬁn de garantir la sécurité du MID et du PC.

• N'utilisez jamais le MID dans la salle de bain ou dans un autre environnement
humide et veuillez maintenir le MID loin de savons liquides et de l'eau.
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1.4 Abréviation/Terminologie
Abréviation/Terminologie
MID

WIFI
TF
HDMI

Nom complet
Description
Appareil Internet Mobile Un point d'accès à internet mobile
Wireless Fidelity
TransFlash

Basé sur le réseau local
sans ﬁl compatible avec
la norme IEEE 802.11b
Aussi appelé Micro SD,
une carte mémoire
super miniaturisée

Interface
Multimédia HDMI: Interface MultiHaute Déﬁnition
média Haute Déﬁnition

2 Introduction au MID

2.1 Introduction aux accessoires du MID

Contenu de l'emballage :
L'emballage de votre MID contient les éléments ci-dessous, veuillez-vous en assurer :
• Un appareil MID complet
• Un adaptateur de courant
• Un câble USB
• Un manuel de l'utilisateur
• Une carte de garantie

2.2 Application et préparation du MID

Recharger la batterie
Si vous utilisez cet appareil pour la première fois, veuillez utiliser un adaptateur
CA pour le charger complètement.
1. Utilisez l'adaptateur de courant pour charger le MID.

2.3 Statuts et notiﬁcations du MID

Icônes aide-mémoire:
Lorsqu'un message de rappel s'aﬃche dans votre espace aide-mémoire, veuillez
cliquer sur cet espace et le faire glisser pour ouvrir la liste des aide-mémoires.
Choisissez le menu dont vous avez besoin et conﬁrmez. Puis, vous pouvez fermer
la fenêtre d'aide-mémoire en maintenant le clic sur l'espace aide-mémoire pour
la faire glisser vers le haut. Veuillez-vous référer aux icônes de statuts ci-dessous:
Nouveau message

Mode avion

USB connectée

Réglage USB connecté

Touche accueil

Téléchargement en
cours

Programmes utilisés
récemment

Repère du niveau de
batterie
No carte SD

Avertissement général

Touche accueil

Le service Wi-Fi est
connecté, internet est
prêt à être utilisé
Réveil allumé
Muet

Aide-mémoire
Les icônes de rappel s'aﬃcheront lorsque vous recevrez des e-mails, lorsque le
réveil est activé et que le Wi-Fi est connecté. Vous pouvez ouvrir l'aide-mémoire
pour voir les informations détaillées.

Ouvrir l’aide-mémoire
Lorsque l'espace de l'aide-mémoire aﬃche une nouvelle icône de rappel, maintenez le doigt sur cet espace et faite-le glisser. L'aide-mémoire s'ouvrira.
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3 Guide de lancement rapide

3.1 Fonctions des touches

Description de la fonction des touches:
Touche d'allumage
(Allumage)

Pressez-la rapidement pour la fonction veille/éveille,
pressez-la longuement pour allumer/éteindre.

Volume + (Haut)

Augmenter le volume

Touche ACCUEIL
(Accueil)

Cliquez dessus dans n'importe quelle interface pour revenir à l'interface du menu principal

Volume – (Bas)
Menu

Programmes utilisés
récemment
Touche retour en
arrière (Retour)
Recherche
(Recherche)

Baisser le volume

Lors de l'utilisation, appuyez sur la touche Menu pour
aﬃcher les options du menu.

3.3 Bloquer et débloquer l'écran

L'écran se bloquera automatiquement lorsque l'appareil n'est pas en cours d'utilisation.
1. L'écran se bloquera automatiquement si l'appareil n'est pas en cours d'utilisation
aﬁn d'économiser de la batterie.
2. Une fois l'écran débloqué, appuyez sur la touche d'allumage pour bloquer l'écran
immédiatement.
Débloquer l'écran lorsqu'il est bloqué.
Si l'écran est bloqué, appuyez brièvement sur la touche d'allumage pour débloquer
l'écran. L'écran sera bloqué, comme sur l'Image 3-2, après l'allumage. Maintenez
l'icône en forme de " cadenas " à l'aide de votre doigt ou du stylet et faites-la glisser
jusqu'à l'appareil photo, comme sur l'image 3-3.

Programmes utilisés récemment

Cliquez dessus dans n'importe quelle interface pour revenir au menu précédent.
Cliquez dessus pour accéder à la recherche Google.

3.2 Allumer et éteindre

Allumer
Appuyez longuement sur la touche d'allumage pendant trois secondes, vous pouvez accéder à l'écran d'allumage. L'écran se bloque automatiquement, veuillez le
débloquer pour accéder à l'interface principal et poursuivre.
Eteindre
1 Appuyez longuement sur la touche d'allumage. La fenêtre pour éteindre l'appareil
s'aﬃchera.
2 Les réglages incluent le mode
muet et éteint, comme sur l'image 3-1.
3 La dernière étape consiste à cliquer sur éteindre.
Image 3-1.

Image 3-2.

L

Image 3-3.
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3.4 Utilisation de l'écran tactile

Méthodes d'utilisation du MID
Il existe de nombreux moyens d'accéder à l'écran d'accueil, au menu et aux applications de votre MID.
Clic
Lorsque vous souhaitez utiliser le clavier de l'écran ou choisir une application dans
l'interface principale, vous devez simplement la toucher avec vos doigts

Recherche

Application

Recherche vocale

Fond d’écran
dynamique

Appuyez sur
Si vous désirez ouvrir un élément (une zone de texte ou un lien sur une page web),
ou prendre un raccourci ou eﬀectuer une procédure importante, vous pouvez appuyer sur cet élément.

Faire glisser rapidement ou faire glisser
Faire glisser rapidement ou faire glisser signiﬁe faire de courts mouvements verticaux ou horizontaux à l'aide de vos doigts ou du stylet.
Tirer
Avant de tirer, vous devez le maintenir fermement avant de le tirer dans la direction
souhaitée.

Image 3-4.

Tourner
Pour la plupart des images, vous avez seulement besoin de faire tourner le MID
obliquement pour changer la direction de l'écran de l'horizontale à la verticale.
Par exemple, lorsque vous entrez des mots ou lorsque vous écoutez de la musique.

3.5 Interface Principale

L'écran du menu principal aﬃchera toutes les applications, comme sur l'Image 34 ci-dessous. Vous pouvez utiliser des applications, des raccourcis et déﬁnir les
fonds d'écran de votre interface principale.

Barre de
notiﬁcations
Touche menu key

Accueil

Touche précédent

Heure

Aidemémoire
Niveau de batterie
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Interface de la page d'accueil extensible
La page d'accueil s'agrandira jusqu'à dépasser l'écran aﬁn de faire plus d'espace.
Vous pouvez placer les nouveaux raccourcis, des composants d'interface graphique.
Cliquez sur l'espace vide de la page d'accueil et faites glisser vers la droite et vers
la gauche aﬁn de déplacer la droite et la gauche de l'écran. Deux images agrandies
s'aﬃchent sur la page d'accueil, comme sur l'Image 3-5.

L

Image 3-6.

Image 3-5.

Gestion des icônes de raccourci des applications de bureau
Le système d'exploitation Android 2.3 permet de créer des ﬁchiers sur le bureau
et de mettre les icônes dans ce ﬁchier. Android 4.0 permet de créer des ﬁchiers
plus facilement. Les étapes sont les suivantes :
1. Regroupez les icônes, comme sur l'Image 3-6.

2. Puis cliquez sur l'ensemble d'icônes pour ouvrir toutes les applications comme
sur l'image 3-7.

3. Cliquez sur « ﬁchier sans nom » dans la partie inférieure du cadre noir, un clavier
caché apparaîtra et vous pourrez renommer le ﬁchier (le processus est semblable
avec le système IOS).

Image 3-7.

Supprimer les icônes du bureau
1. Cliquez et maintenez le clic sur l'icône que vous souhaitez supprimer, l'icône apparaîtra en haut à gauche x.

2. Faites glisser l'icône jusqu'à la partie supérieure de l'icône SUPPRIMER. Quand
l'icône devient rouge, déplacez votre doigt pour supprimer.
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Changer le fond d'écran
1. Cliquez et maintenez le clic sur l'espace vide de l'écran principal, la fenêtre pour
changer le fond d’écran.
2. Cliquez sur la galerie photos ou sur la galerie de fonds d'écran pour choisir une
image.
Recherche vocale
1. Touchez l'icône du microphone
.
2. Vous pouvez faire votre choix dans la sélection Google en fonction de vos besoins.
3. Vous pouvez régler la langue en fonction de vos besoins dans le cadre de recherche de voix. Cliquer sur OK pour conﬁrmer.
4. Maintenez votre bouche près du micro et dites à voix haute le contenu que vous
souhaitez chercher. Le moteur de recherche ouvrira la liste des résultats de recherche.to search, the browser will open the search result list.

3.7 Connexion USB

Conﬁgurations de stockage du MID
Avant de transmettre des documents, vous devez procéder à des conﬁgurations
de stockage de votre MID :
Connectez le MID a le PC via USB, l'espace aide-mémoire aﬃchera un message de
rappel.
1. Ouvrez le tableau de rappel. Veuillez-vous référer au Chapitre 2.3 Statuts et notiﬁcations du MID pour apprendre à utiliser le tableau.
2. Dans le tableau de rappel, cliquez sur " USB connectée ", puis touchez «Activer
la mémoire de stockage USB » , comme sur l'Image 3-9.
3. Le dispositif USB est connecté correctement.

y

Remarque:
Veuillez-vous assurer que l'internet est bien connecté avant d'eﬀectuer la recherche vocale.

3.6 Accéder aux applications

1. Cliquez sur la touche
de l'Image 3-6, accédez aux applications, comme
sur l'Image 3-8
2. Choisissez l'application à laquelle vous souhaitez accéder.

Image 3-9.

Copier le ﬁchier dans la carte mémoire:
1. Connecter le MID et le PC via le port USB.
2. Employez la même méthode que pour conﬁgurer la mémoire du MID pour connecter le MID au PC.
3. Ouvrez " Poste de travail " pour voir le disque amovible (x).
4. Copiez le ﬁchier que vous avez besoin de copier dans " le disque amovible (x) ".
5. Après la copies, cliquez sur" fermer la mémoire USB " sur votre ordinateur pour
désinstaller.

y

Image 3-8.

Remarque :
Lorsque votre MID est connecté par un câble USB et que vous ouvrez le dispositif
de stockage USB, vous pouvez accéder à la carte mémoire par le MID. Si vous
souhaitez accéder à la carte mémoire, vous devez d'abord déconnecter le câble
USB.
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3.8 Méthodes de saisie

Utilisez le clavier de l'écran
Lorsque vous lancez une application ou que vous sélectionnez la fenêtre de texte
ou de nombres, un clavier apparaît à l'écran Le clavier a les méthodes d'entrée suivantes :
1. Clavier Android
2. Méthode d'entrée de Google Pinyin

Choisissez la méthode de saisie que vous désirez
En fonction des préréglages, le MID aﬃchera le clavier Android
1. En fonction des préréglages, le MID aﬃchera le clavier Android. Dans l'interface
principale, touchez l'application Paramètres, puis cliquez sur Langue et saisie.
2. Dans la zone de texte, vous verrez une liste de toutes les méthodes d'entrée que
votre MID a installée.
3. Choisissez la méthode de saisie que vous désirez.

1

Activer ou désactiver les majuscules

3

Cliquez pour insérer un espace.

2
4
5

Changer le mode d'entrée des mots et le mode des symboles/nombres
Cliquez pour entrer.

Eﬀacer le mot du curseur. Cliquez et maintenez le clic pour supprimer
tous les caractères.

3.9 Applications

Accéder à la fenêtre d'interface des composants d'interface graphique.
Cliquez sur la fenêtre des composants d'interface graphique en haut de l'écran dans
l'application d'interface ou faites glisser l'écran sur la gauche, vous accèderez à la
fenêtre d'interface des composants d'interface graphique. Cliquez longuement sur
n'importe quel élément pour créer un raccourci. Vous pouvez accéder à l'application par le raccourci.

Créez les icônes de raccourci des applications sur le bureau
Dans le système d'application et l'interface des composants d'interface graphique,
cliquez longuement sur n'importe quelle icône pour accéder au bureau, maintenez
le clic et faites glisser l'icône pour la mettre n'importe où sur le bureau.

i

Rappel:
Le système vous donnera plus de choix et activera ce composant d'interface graphique. S'il n'y a pas de place sur la position souhaitée, le composant d'interface
graphique ne sera pas ajouté au bureau.

Changer d'écran
Android 4.0 permet un aﬃchage multi-écrans. Touchez l'écran avec votre doigt et
faites glisser sur la droite ou sur la gauche l'écran pour changer d'écran.

Image 3-10.
1

2

3

4 5
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4 Réglages de base

4.1 Son et aﬃchage

Réglage du volume multimédia
1. Cliquez sur l'application Paramètres dans l'interface principale.
2. Cliquez sur Son.
3. Cliquez sur Volume pour régler le volume de la musique et des vidéos.
4. Quand le tableau de réglage du volume apparaît, déplacez la barre vers la gauche
ou la droite pour le régler.
5. Cliquez sur OK.
Réglages d’aﬃchage

Ajuster la luminosité de l'écran
1. Cliquez sur l'application Paramètres dans l'interface principale.
2. Cliquez sur Aﬃchage.
3. Cliquez sur Luminosité lorsque le menu apparaît
4. Le tableau de réglage s'aﬃchera. Faites glisser la barre de luminosité sur la gauche ou sur la droite pour ajuster la luminosité.
5. Cliquez sur OK.
Ajuster le temps de mise en veille de l'écran
1. Cliquez sur l'application Paramètres dans l'interface principale.
2. Cliquez sur Aﬃchage.
3. Faites glisser l'écran vers le bas et cliquez sur Veille.
4. L'écran de réglage de la mise en veille apparaîtra. Choisissez le temps de veille
que vous souhaitez.

4.2 Réglages de base

Activer le blocage de l'écran.
Vous pouvez conﬁgurer une image ou un mot de passe pour bloquer l'écran tactile
aﬁn de protéger l'accès à vos informations personnelles.

y

Remarque :
Après avoir activé le blocage d'écran, vous devez entrer le mot de passe lorsque
vous allumez votre MID.

Activer le schéma de déblocage
1. Cliquez sur conﬁgurer l'application dans l'interface principale.
2. Cliquez sur Sécurité.
3. Cliquez sur Verrouillage de l’écran.
4. Sélectionnez Schéma dans la zone de texte.
5. Passez à l'étape suivante selon l'assistant.
6. Le schéma comporte neuf points. Quand el apparaît, connectez les quatre points
verticalement et horizontalement, comme sur l'Image 4-1. Retirez vos doigts lorsque vous avez terminé. Le système enregistrera le schéma que vous avez déﬁni.
7. Cliquez sur Continuer.
8. Lorsque vous voyez l'information de l'assistant, cliquez sur le schéma de blocage
d'écran et cliquez sur Conﬁrmer.

L

Image 4-1.

Déﬁnir le code PIN
1. Cliquez sur l'application Paramètres dans l'interface principale.
2. Cliquez sur Sécurité.
3. Cliquez sur Verrouillage de l’écran.
4. Choisissez votre code PIN lorsque la zone de texte apparaît.
5. Entrez votre nouveau PIN et cliquez sur Continuer.
6. Entrez votre nouveau PIN une seconde fois et cliquez sur OK.

Déﬁnir le mot de passe de déblocage
1. Cliquez sur l'application Paramètres dans l'interface principale.
2. Cliquez sur Sécurité.
3. Cliquez sur Verrouillage de l’écran.
4. Cliquez sur Mot de passe dans la zone de texte.
5. Déﬁnissez le nouveau mot de passe (lettres et chiﬀres) et cliquez sur Continuer.
6. Entrez le mot de passe une nouvelle fois et cliquez sur OK.
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4.3 Carte SD et espace de stockage du MID

Aperçu carte SD et espace de stockage disponible du MID
1. Cliquez sur l'application Paramètres dans l'interface principale.
2. Cliquez sur Stockage.
3. Accédez à l'espace disponible de la carte SD.
4. Accédez à l'espace de stockage interne du MID

Retirez la carte SD en toute sécurité
Retirer la carte SD en toute sécurité permet d'éviter de l'endommager et de prolonger sa durée de vie.
1. Cliquez sur l'application Paramètres dans l'interface principale.
2. Cliquez sur Stockage.
3. Cliquez sur Désinstaller la carte SD.
4. Retirez la carte SD.

4.4 Date et heure

Réglage manuel de la date, de l'heure et du fuseau horaire
1. Cliquez sur l'application Paramètres.
2. Faites glisser l'écran vers le bas et cliquez sur Date et heure.
3. Cliquez sur Déﬁnir le fuseau horaire et choisissez le fuseau horaire dans la liste.
Descendez pour voir plus d'informations sur le fuseau horaire.
4. Cliquez sur Déﬁnir la date, puis cliquez sur les touches haut et bas ou faites glisser
vers le haut et vers le bas pour déﬁnir le fuseau horaire, le jour, le mois et l'année.
Cliquez sur Déﬁnir lorsque vous avez terminé.
5. Cliquez sur réglage de l'heure, puis sur les touches haut et bas ou faites glisser
vers le haut et vers le bas pour déﬁnir le fuseau horaire pour ajuster l'heure et les
minutes. Cliquez sur AM ou PM pour le matin ou l'après-midi (vous n'avez pas à le
faire si vous avez choisi le format 24h), cliquez sur Déﬁnir.
6. Cliquez pour choisir le format 24 heures. Vous pouvez passer du format 12 heures au format 24 heures. Le format de l'heure sera utilisé pour le réveil.
7. Cliquez sur choisir formats de la date et cliquez sur les formats de la date dans
le MID.

4.5 Réglages de Langue

1. Cliquez sur l'application Paramètres dans l'interface principale.
2. Cliquez sur Langue et saisie.
3. Cliquez sur Langue et sélectionnez la langue que vous souhaitez. Faites déﬁler
vers le bas pour rechercher d'autres langues.

4.6 A propos de la tablette

Accédez aux statuts du MID
1. Cliquez sur l'application Paramètres.
2. Cliquer sur À propos de la tablette. Vous pouvez accéder au niveau de la batterie,
aux messages de statut, etc.
Mise à jour du système
1. Cliquez sur l'application Paramètres dans l'interface principale.
2. Cliquez sur À propos de la tablette.
3. Cliquez sur mises à jour du système. Suivez les étapes de la mise à jour.
4. Cliquez sur installer la mise à jour du système, si une nouvelle version est disponible. (Veuillez conﬁrmer qu'il existe une nouvelle version de la carte TF dans l'appareil avant l'installation).
Accéder à la version du système
1. Cliquez sur l'application Paramètres.
2. Cliquez sur À propos de la tablette.
3. Vous pouvez accéder au numéro de modèle, à la version Android, la version de
bande de base et la version interne.
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5 Multimédia

5.1 Formats de ﬁchiers supportés:

Votre MID supporte les formats ci-dessous:
AUDIO:
● MP3
● AAC
● OGG
● WAV
● APE
● FLAC
● AMR
● WMA

VIDEO:
● AVI
● MPG
● VOB
● MKV
● FLV
● TS/TP
● H264
● MPRC-4
● RMVB
● DIVX
● MPEG-2

Pochette de
l’album

Voir liste de lecture actuelle
Lecture aléatoire

IMAGE:
● JPEG
● GIF
● PNG
● BMP

Répéter

5.2 Musique

Votre musique peut être triée de quatre façons : artistes, albums, chansons et liste
de lecture. Choisissez un type de tri pour voir la liste. Une fois que vous avez choisi,
faites déﬁler la liste jusqu'à trouver la chanson souhaitée. Par exemple, si vous
choisissez le tri par artistes, vous pouvez voir s'aﬃcher le nom des artistes dans
l'ordre alphabétique. Si vous sélectionnez un artiste, alors la liste des albums de
l'artiste s'aﬃchera.

Durée écoulée
Chanson
Album

Artiste

Chanson
suivante

Pause

Chanson
précédente

Image 5-1.

Durée totale

Barre de progression
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Voir et les lire les chansons
1. Cliquez sur musique dans l'interface principale.
2. Entrez pour sélectionner la chanson et cliquez sur artiste, album ou liste de lecture.
3. Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter.
Ajouter la chanson à la nouvelle liste de lecture
1. Cliquez sur musique dans l'interface principale.
2. Entrez pour sélectionner la musique.
3. Cliquez et maintenez le clic sur la chanson que vous souhaitez écouter.
4. Cliquez sur le sous-menu pour ajouter á la playlist.
5. Cliquez sur Nouvelle.
6. Entrez le nom de la liste de lecture.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Eﬀacer les chansons de la liste de lecture
1. Cliquez sur musique.
2. Sélectionner la liste de lecture.
3. Cliquez et maintenez le clic sur la chanson que vous souhaitez supprimer.
4. Quand le sous-menu apparaît cliquez sur eﬀacer.

5.3 Vidéo

Voir les vidéos
Entrez dans le lecteur de vidéos : Sur le bureau, sélectionnez l'application et choisissez la vidéo que vous souhaitez regarder.
1. Cliquez sur l'application galerie.
2. Le MID actualise tous les ﬁchiers vidéo.
3. Cliquez sur le ﬁchier que vous souhaitez utiliser.
4. Cliquez sur l'image de lecture pour lancer la lecture.

y

Remarque :
Sélectionnez le lecteur de la liste (s'il y a plusieurs façons de lire).

5.4 HDMI
Utilisez la ligne de connexion HDMI, réglez la sortie HDMI, la connexion
du MID à une télévision numérique haute déﬁnition, en mode d'aﬃchage
plein écran avec une qualité vidéo haute déﬁnition, compatible avec un
résolution 1080 px.

y

Remarque : La ligne de connexion HDMI, à l'aide d'un connecteur HDMI
standard, peut eﬀectuer la connexion.).

1. Cliquez sur Paramètres de l'écran principal.
2. Cliquez sur aﬃcher et sélectionnez les réglages de sortie.
3. Dans " sortie ", sélectionnez " HDMI ".
4. Le câble de connexion HDMI connecté à la télévision numérique hautedéﬁnition devrait aussi être ajustable à la sortie HDMI
5.5 Galerie Photo

L'application galerie photo peut être trouvée dans la carte mémoire SC et dans les
ﬁchiers vidéo, la galerie photo séparera les photos et les vidéos. Vous pouvez utiliser l'application galerie photo pour regarder et modiﬁer les photos et déﬁnir la
photo de fond d'écran.

Accéder aux photos
1 Cliquez sur l'application galerie photo dans l'interface principale.
2 Entrez dans la galerie photo et cliquez sur le ﬁchier que vous souhaitez voir.
3 Cliquez sur la photo que vous souhaitez voir, le système aﬃchera la photo en
plein écran.
4 Lorsque vous regardez une photo, vous pouvez zoomer en avant ou en arrière
en touchant l'écran avec vos doigts si vous les pressez et que vous les approchez
ou les écartez aﬁn de réduire ou d'agrandir la photo. Vous pouvez aussi double cliquer sur la photo.

u

Technique :
Lorsque vous visualisez des photos, vous pouvez faire glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite pour changer la photo.

Modiﬁer et conﬁgurer la visualisation des photos
Lorsque vous visualisez les photos en plein écran, pressez la touche menu pour
aﬃcher le menu, vous pourrez modiﬁer et conﬁgurer la sélection.
Aﬃchage diapositives
1. Ouvrez n'importe quelle photo, appuyez sur la touche menu pour aﬃcher la sélection du menu.
2. Cliquez sur aﬃchage diapositive, cela lancera la visualisation des photos (ou sur
le bouton de sélection de la galerie photo).

13

Image 5-2.

Découper
1. Cliquez sur la touche menu pour aﬃcher la sélection du menu.
2. Puis cliquer sur découper. Sélectionnez la zone que vous souhaitez découper.
3. Cliquez sur l'outil de découpage pour augmenter ou diminuer la zone.
4. Après avoir ajusté la taille et enﬁn cliquez sur découper.
5. Cliquez sur annuler pour revenir à la photo originale si vous souhaitez la redécouper.

Éditer
1. Cliquez sur la touche menu, le menu s'aﬃchera.
2. Cliquez sur modiﬁer.
3. Réglez la luminosité, le style et les autres paramètres dans le menu de sélection
pop-up.
4. Cliquez sur enregistrer.
5. Cliquez sur la touche retour de la fenêtre pop-up pour arrêter les modiﬁcations.

Appareil photo
L'Application appareil photo et la fonction vidéo comprend deux caméras, l'une à
l'avant (300.000px) et l'autre à l'arrière. La seconde permet le " mode panoramique
" - vous permet de capturer des images panoramiques en déplaçant lentement la
caméra autour de vous.
Allumer l'appareil photo
Il existe deux façons d'allumer l'appareil photo :
1. Faites glisser l'écran (si vous l'avez déjà conﬁguré sur « faire glisser » ) jusqu'à
l'icône appareil photo.
2. Touchez l'icône appareil photo
sur l'écran principal ou sur celui de toutes
les applications.

Prendre des photos
1. Allumez l'appareil photo, assurez-vous que l'appareil soit en mode appareil
photo, l'écran aﬃchera une icône appareil photo, comme sur l'image ci-dessous:
2. Dirigez l'appareil photo sur ce que vous voulez prendre en photo.
3. Touchez la touche bleu
pour prendre des photos.

yRemarque:

Aﬁn d'éviter les photos ﬂoues, veuillez tenir le MID fermement et de manière stable. Nous vous conseillons de toucher le bouton aussi doucement que possible.

Mode prise de vue photo
Mode vidéo
Mode panoramique

Sous-menu
Cliquez pour prendre une photo

Mettez la caméra avant et arrière

Enregistrer des vidéos
1. Assurez-vous que votre appareil est en mode vidéo :
2. Dirigez la caméra vers ce que vous souhaitez ﬁlmer.
3. Touchez le bouton rouge
. Le système lance un enregistrement vidéo. Lors
de l'enregistrement, le bouton rouge aﬃchera un carreau blanc.
4. Touchez le bouton rouge lorsque vous avez ﬁni d'enregistrer Rappel :.
•
•
•
•
•

Les photos et les vidéos seront sauvegardées automatiquement.
Vous pouvez visualiser les photos et les vidéos enregistrées.
Si vous souhaitez visualiser plus de photos et de vidéos, faites glisser l'écran
vers la gauche ou vers la droite.
Lorsque vous visualisez les photos, séparez ou rapprochez vos doigts pour zoomer en avant ou en arrière ou double cliquez sur l'écran.
Lorsque vous visualisez des vidéos, cliquez sur le bouton lecture
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Panoramique
1. Allumez l'appareil photo, assurez-vous que votre appareil est en mode panoramique. L'écran aﬃchera l'icône panoramique comme sur l'image ci-dessous:
2. Dirigez l'appareil photo sur la scène que vous souhaitez prendre en photo d'un
extrême à l'autre.
Par exemple, si vous souhaitez prendre un pont en photo, commencez à prendre
la photo à partie du début du pont.
3. Touchez la touche verte
, et déplacez l'appareil photo sur toute la scène.
Par exemple pour le pont, vous devez bouger la caméra d'un angle à l'autre. Si vous
bougez trop vite, l'écran aﬃchera des caractères déformés.
4. Lors de la prise de la photo, le bouton vert aﬃchera un carreau blanc.
5. Après avoir pris la photo, recliquez sur le bouton vert. Le système aﬃchera la
photo panoramique et l'appareil photo aﬃchera la barre de progression de l'enregistrement.

y

Rappel:
Les miniatures sont au-dessus du bouton vert.

6 Mise en place de la connexion

6.3 E-mail

Image 6-1.

Réglage de l'email
L'application e-mail comprend un guide de conﬁguration, vous pouvez ajouter un
service de courrier électronique standard au POP3 externe ou compte IMAP d'un
fournisseur d'accès (Yahoo, Gmail, 163, etc.)

6.1 3G externe

Le MID support 3G, connexion en cours fonctionnement:
1. Connectez l’adapteur 3G.
2. Attendez que l'icône de notiﬁcation en forme de barre 3G apparaisse.

6.2 Connexion Wi-Fi

Votre MID peut se connecter à l'internet Wi-Fi, mode de connexion :
1. Cliquez sur l'application réglages dans l'interface principale.
2. Cliquez sur Wi-Fi.
3. Entrez dans l'interface Wi-Fi, cliquez sur le bouton Wi-Fi.
4. Le MID va chercher automatiquement tous les réseaux Wi-Fi disponibles. Comme
sur l'Image 6-1.
5. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, si une fenêtre de
mot de passe apparaît, entrez le mot de passe et enﬁn cliquez sur connexion.

y

Image 6-2.

Remarque :
Avant de lancer le guide de conﬁguration du courrier électronique, assurez-vous
que vous soyez bien connectez à internet.
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Guide de conﬁguration du courrier électronique
1. Entrez dans l'interface principale, comme sur l'Image 6.2
2. Cliquez sur l'icône e-mail. Le guide de conﬁguration du courrier électronique apparaîtra pour vous aider, comme sur l'Image 6-3.
3. Entrez votre adresse mail et votre mot de passe.
4. Cliquez sur le bouton suivant et choisissez votre type d'email (POP3 ou IMAP).
5. Cliquez sur le bouton suivant pour voir si la boîte de réception et la boîte d'envois
fonctionnent.
6. Entrez l'adresse mail et le nom de l'émetteur de l'e-mail, puis cliquez sur terminer.
7. Si vous recevez des e-mails, ils arriveront dans votre boîte de réception.

Envoyer un e-mail
1
Cliquez sur e-mail pour aﬃcher votre boîte mail.
2
Cliquez sur votre boîte de réception, elle sera automatiquement actualisée.
Cliquez dessus pour ouvrir les nouveaux e-mails.
3
Touchez
le bouton en haut de l'écran.
4
Entrez dans l'interface pour écrire de nouveaux e-mails.
5
Entrez l'adresse mail du destinataire dans la colonne dédiée.
6
Entrez l'objet et le contenu du mail.
7
Cliquez sur ajouter une pièce-jointe, touchez la touche menu, un menu popup apparaîtra.
8
Cliquez sur ajouter une pièce-jointe.
9
Sélectionnez la pièce-jointe que vous désirez envoyer (images, vidéos)
10 Cliquez sur envoyer
pour envoyer l'e-mail.

7 Internet

7.1 Navigateur

Image 6-3.
Eﬀacer le compte de messagerie
Vous pouvez supprimer le compte e-mail POP3 ou IMAP conﬁguré sur votre MID.
1. Cliquez sur e-mail.
2. Entrer dans votre boîte de réception.
3. Touchez la touche menu.
4. Cliquez sur réglages.
5. Touchez votre compte avec doigts.
6. Un menu déroulant apparaîtra. Faites glisser l'écran vers le bas et cliquez sur
supprimer le compte.
7. Cliquez sur Ok pour supprimer.

Allumer et utiliser un navigateur
Touchez l'icône du Navigateur dans l'écran principal ou dans celui de toutes les applications.
Le Navigateur ouvrira la dernière page que vous avez visité. Si vous n'avez jamais
utilisé le moteur de recherche, il ouvrira la page d'accueil.
Lorsque vous touchez n'importe qu'elle page en ligne (par exemple votre boîte mail
ou un chat internet), le navigateur s'ouvrira.
En haut de la page, l'URL actuelle s'aﬃchera, la barre d'adresse (colonne multifonction) viendra se placer au-delà de la partie supérieure. Dans ce cas, faites glisser sur le bas permet de voir la barre d'adresse.
Déﬁnir la page web principale.
1
Touchez l'icône du moteur de recherche
sur l'écran principal.
2
Touchez la touche menu pour faire apparaître le menu de réglage du moteur
de recherche.
3
Faites glisser le menu vers le bas et cliquez sur réglages.
4
Cliquez sur normal.
5
Cliquez sur déﬁnir la page d'accueil.
6
Sélectionner la méthode pour déﬁnir la page d'accueil dans la colonne de
conﬁguration.
7
Redémarrez le MID après votre sélection.
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Accéder à une page web
1
Toucher l'icône du Navigateur
.
2
Entrez l'adresse du site web que vous souhaitez visiter sur le clavier de l'écran.
3
Cliquez sur ﬁnaliser pour chercher la page web.

Gestion des signets

Conﬁgurer les signets de la page web
1. Aller sur n'importe qu'elle page web à partir de l'interface du moteur de recherche.
2. Cliquez sur la touche menu et cliquez sur enregistrer en tant que signet.
3. Changez le signet et cliquez sur OK.
Ouvrir le signet
1. Cliquez sur menu et signet dans l'interface du moteur de recherche.
2. Cliquez sur le signet que vous souhaitez ouvrir pour ouvrir la page web.
Modiﬁer un signet
1. Cliquez sur la touche menu et cliquez sur signet.
2. Cliquez et maintenez le clic sur le signet existant pour ouvrir le menu.
3. Cliquez sur modiﬁer le signet, modiﬁez-le et cliquez sur OK.

y

Image 7-1.

Adresse
Aperçu de la page web
Ouvrez la page web comme sur l'Image 7-1. Cliquez sur la barre d'adresse pour entrer l'adresse, cliquez sur enter, entrez sur la page web pour accéder aux informations correspondantes à la page web. Vous pouvez faire glisser votre doigt sur
l'écran pour chercher et voir le reste de la page web.

Agrandir ou réduire la page web
Après avoir ouvert la page web, vous pouvez amener la page web jusqu'à la partie
inférieure du navigateur. Un bouton apparaîtra avec lequel vous pourrez augmenter
ou réduire la page web.
Chercher des mots dans une page web
1
Lorsque vous êtes sur la page web, touchez la touche menu. Un menu de sélection apparaîtra.
2
Cliquez sur rechercher sur la page.
3
Entrez l'élément que vous souhaitez rechercher.
4
Lorsque vous entrez des mots, ils seront en bleu au lieu de blanc.
5
Cliquez sur les touches ﬂéchées du haut et du bas situées à droite de la barre
de recherche pour passer du mot précédent au mot clef suivant.

Remarque: Enregistrer la page web actuelle pour pouvoir la lire hors connexion.
Vous pouvez enregistrer toutes les pages web dans le MID au cas où vous souhaiteriez les lire plus tard (même si vous n'êtes pas connectez à internet.)

1. Lorsque vous êtes sur la page web, touchez le menu correspondant pour l'enregistrer et la lire hors-connexion.
2. Sous le signet de la page web enregistrée, vous verrez la vignette. Aﬁn de revenir
à la page en ligne, veuillez toucher le bouton " retour ".
3. Pour voir la page web enregistrée, veuillez toucher l'icône "étiqueter la page",
puis toucher le menu des pages enregistrées et la vignette de cette page web.

8 Autres applications

8.1 Horloge

1. Entrez dans l'interface des applications.
2. Cliquez sur l'application horloge.
3. En cliquant sur conﬁgurer l'horloge, vous pouvez ajouter une horloge, comme
sur l'Image 8-1
4. Touchez la touche menu, le menu de conﬁguration de l'heure apparaîtra.
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8.2 Calculatrice

Image 8-1.

Image 8-2.

1. Cliquez sur calculatrice dans l'interface des applications.
2. Entrez dans l'aﬃchage de base de la calculatrice.
3. Cliquez sur la touche menu, puis cliquez sur l'aﬃchage avancé.
4. Touchez le numéro ou le signe sur la calculatrice.
5. Utilisez l'aﬃchage avancé en suivant les instructions précédentes et revenez, si
vous le souhaitez, à l'aﬃchage de base.

i

Rappel:
Vous pouvez faire glisser sur la gauche ou la droite pour passer d'un aﬃchage à
l'autre.

8.3 Gestion des ﬁchiers

Image 8-3.

Rechercher un ﬁchier
Vous pouvez utiliser l'outil de recherche de ﬁchiers pour modiﬁer ou supprimer
des ﬁchiers et des dossiers. Vous pouvez également créer un serveur FTP pour partager des ressources.
Chemin de lecture pour la carte SD
1. Dans l'interface principale, touchez l'icône de l’Explorateur de ﬁchiers de ﬁchiers
comme sur l'Image 8-2.

2. Touchez
le bouton qui se trouve en haut de
3. Un dossier apparaîtra, comme sur l'Image 8-3, cliquez sur /mnt/extsd.
4 .Ouvrez le ﬁchier, vous pouvez voir le ﬁchier sur la carte SD, comme sur l'Image
8-4

Image 8-4.
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Couper et coller un ﬁchier
1. Cliquez et maintenez le clic sur le ﬁchier de votre choix dans l’Explorateur de ﬁchiers.
2. Un menu apparaît, avec les fonctions couper, coller, supprimer, renommer, tout
sélectionner, conﬁgurer le menu principal et propriétés.
3. Cliquez sur couper ou copier le ﬁchier ou le dossier.
4. Cliquez pour entrer dans le ﬁchier que vous souhaitez coller, puis touchez la touche menu pour le faire apparaître le menu.
5. Cliquez sur la fonction et cliquez sur terminer.
Supprimer un ﬁchier
1. Dans l’Explorateur de ﬁchiers, cliquez et maintenez le clic sur le ﬁchier que vous
souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur Supprimer.
3. Cliquez sur OK pour supprimer le ﬁchier.
Créer un dossier
1. Dans l'Explorateur de ﬁchiers, touchez la touche menu pour faire apparaître le
menu.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Cliquez sur Dossier.
4. Lorsqu'une fenêtre pop-up apparaît, entrez le nom du nouveau ﬁchier dans la
barre.
5. Cliquez sur OK pour créer le dossier.
Recherche rapide
1. Cliquez sur menu pour faire apparaître le menu dans l’Explorateur de ﬁchiers.
2. Cliquez sur Recherche.
3. Le cadre de recherche de ﬁchiers apparaît.
4. Entrez les mots clefs dans la barre réservée au nom.
5. Cliquez sur OK.
6. Le système aﬃchera automatiquement les résultats de recherche après la recherche.

9 Installation des applications

9.1 Installation

Installation d'applications externes

Vous pouvez télécharger sur internet des applications compatibles avec le système
Android et les installer vous-même sur le MID. Copiez les applications sur la carte
SD et insérez-la dans le MID.

1. Cliquez sur ES Explorateur de ﬁchiers dans l'interface principale et choisissez l'application que vous souhaitez installer.
2. Cliquez sur l'application que vous souhaitez installer.
3. Un menu d'installation apparaîtra, cliquez sur Installer.
4 .Vous pouvez vous aider du guide d'installation.

y

Remarque :
Les applications externes trouvées sur internet pour le système comportent
toutes l'extension .apk.

9.2 Désinstaller

Désinstaller une application
1. Cliquez sur Paramètres dans l'interface principale.
2. Cliquez sur applications pour obtenir la liste de toutes les applications.
3. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller, cliquez sur désinstaller.
4. Cliquez sur OK pour ﬁnaliser la désinstallation.

9.3 Chemin de mise à jour

Mettre à jour les applications du système d'exploitation Android
•
Téléchargez la dernière mise à jour de l'application de la page web correspondante.
•
Téléchargez sur le forum en ligne correspondant au logiciel du système Android .

10 Mise à jour du système

10.1 Préparation à la mise à jour du système

Télécharger la mise à jour du logiciel
Vous pouvez télécharger le pack de mise à jour du logiciel sur la page web, puis
utiliser le pack de mis à jour pour mettre à jour la version du MID.
Préparation à la mise à jour du système :
1. Téléchargez le pack de mise à jour du système sur votre ordinateur à partir du
site web correspondant.
2. Préparez l'outil pour la mise à jour du système : une carte TF, le système de ﬁchier
FAT ou FAT 32.
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10.2 Revenir aux réglages par défaut

Si vous êtes confrontés à un dysfonctionnement grave avec votre MID ou que vous
avez oubliés les mots de passe de déblocage, vous pouvez utiliser la fonction de
retour aux réglages par défaut pour revenir aux réglages par défaut. En restaurant
les réglages par défaut, toutes les données seront eﬀacées, comme par exemple
les applications existantes et les réglages de l'utilisateur. N'oubliez pas de faire une
copie de sauvegarde de vos données.
1. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur la touche servant à augmenter le volume d'une main et appuyez sur la touche d'allumage avec l'autre main jusqu'à ce
qu'apparaisse l'image d'actualisation.
2. Attendez que s'aﬃche l'image d'actualisation, un triangle avec un point d'exclamation (comme sur l'Image 10-1)
3. Cliquez sur la touche volume lorsque vous voyez le triangle.
4. Le système aﬃche une autre image, celle de remise en état du système. Vous
pouvez choisir entre six éléments (comme sur l'mage 10-2)
5. Première option : démarrer le système. Deuxième option : mettre à jour le
système. Troisième option : les données/retour aux réglages par défaut. Quatrième
option : eﬀacer les données de la mémoire cache. Cinquième option : mise à jour
du logo. Sixième options : sauvegarder les données de l'utilisateur. Septième option : entrez le numéro de série.
6. A présent, appuyez sur la touche Volume -, la bar d'option descendra. Puis appuyez sur Volume + pour exécuter.
7. Sélectionnez eﬀacer les données/retour aux réglages par défaut pour exécuter.
Comme sur l'Image 10-2
8. Entrez dans l'interface de conﬁrmation et cliquez sur revenir aux réglages par
défaut, puis cliquez sur Non pour sortir de l'interface de conﬁrmation.

10.3 Mise à jour du système

y

Remarque :
Avant de mettre à jour, veuillez-vous assurer que le niveau de batterie de votre
MID est supérieur à 30 % pour que la mise à jour puisse être exécutée complètement. En outre, vous devez faire une copie de sauvegarde de vos données importantes, telles que les applications, les emails, etc.

Etapes de la mise à jour :
1. (Commencez par insérer la carte TF avec le ﬁchier de mise à jour zip dans le
MG701, dans le ﬁchier appelé mise à jour zip)
2. Avec l'appareil éteint, cliquez sur la touche Volume +, puis appuyez sur le bouton
d'allumage pour accéder au mode de remise en état du système.
3. Attendez que s'aﬃche l'image de mise à jour, un triangle avec un point d'exclamation, comme sur l'Image 10-1
4. Appuyez brièvement sur Volume - lorsque vous voyez le triangle.
5. Le système aﬃche une autre image de mise à jour, celle du mode de remise en
état du système. Il existe sept options, comme on peut le voir sur l'Image 10-2
6. Première option : redémarrer le système. Deuxième option : mettre à jour le
système. Troisième option : eﬀacer les données/revenir aux réglages par défaut.
Quatrième option : eﬀacer les données de la mémoire cache. Cinquième option :
mise à jour du logo. Copie de sauvegarde des données de l'utilisateur. Sixième options : copier les données de l'utilisateur. Septième option : entrez le numéro de
série.
7. A présent, cliquez sur volume - pour faire déﬁler vers le haut ou vers le bas et
cliquez sur volume + pour valider.
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Remarque :
Avant la mise à jour, vous devez sélectionner la troisième option, pour eﬀacer
les données, aﬁn que la mise à jour s'eﬀectue correctement.

8. Sélectionnez la deuxième option pour accéder à l'interface suivante. Sélectionnez
une nouvelle fois la deuxième option et le système se mettra en mode de mise à
jour. La barre de progression s'aﬃchera.
9. Après la ﬁn de la mise à jour, le message suivant s'aﬃchera : " Installation à partir
de la carte SD ﬁnalisée".
10. Après la ﬁnalisation de la mise à jour du système, le système reviendra à la première option. A présent, cliquez sur volume + pour sortir de l'interface de mise à
jour et rallumer le MID.
11. Les utilisateurs peuvent changer le logo du système en fonction de leurs nécessités le type de ﬁchier doit être BMP, 800 * 480, le nom du ﬁchier doit être
LOGO, le chemin doit aller vers la carte mémoire Utilisez la cinquième option dans
le menu première mise à jour (image 10-2).
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11 Télevision Numerique (TNT)

y

Remarque:
DVB Player vous permet de voir et d'enregistrer des programmes de télévision
numérique dans la NPG MID, à condition d'avoir un syntoniseur de télévision.
L’application est installée par défaut sur certains modèles.

10.4 Mode sans échec

Image 10-1.

u

11.1 Icône et interface utilisateur.
Icône

Astuce :
Sélectionnez le mode sans échec pour désinstaller le logiciel à la source de l'erreur du système, redémarrez normalement après la désinstallation du MID, pour
sortir du mode sans échec.

Etapes :
1. Appuyez sur le bouton d'allumage pour démarrer la première interface du logotype.
2. Lorsque l'interface du logotype apparaît, cliquez et maintenez longuement le
clic sur la touche de volume - , tout en cliquant sur le bouton « Menu ». L'accès
normal apparaîtra en bas à gauche de l'écran de l'appareil en mode sans échec. Figure 10-3

Image 10-2.

Image 11-1.

Interface utilisateur

Si vous utilisez ce logiciel pour la première fois, souvenez-vous qu'il n'y a pas de
chaînes enregistrées

Image 11-2.
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11.2 Icônes

11.3 EPG
Image 11-3

Aﬃche les informations du GEP (guide électronique des programmes) de la chaîne
en cours.

Instantané

Recherche

PVR

Luminosité -

Luminosité +

Volume

Liste des chaînes : Parcourez les chaînes de télévision dans la liste générale.
Image 11-4

CH Retour

Plein
écran

EPG

Image 11-5

CH +
Réglages
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12. Résolution des problèmes

1. La première mise en route du MID prend plus de temps.
•
Après avoir mis à jour le système du MID, l'installation des applications prendra 2 à 3 minutes. Puis, l'allumage du MID prendra moins de temps.
2. Parfois, le MID chauﬀe un peu.
•
Il est normal que le MID chauﬀe un peu lorsque plusieurs applications sont
en cours d'utilisation ou que la lumière arrière est au maximum ou qu'il soit
en train de charger.
3. Le MID ne se connecte pas au réseau Wi-Fi.
•
Assurez-vous que le routeur sans ﬁl fonctionne correctement.
•
La distance entre le MID et le routeur sans ﬁl doit être comprise entre 50 et
100 mètres et aucun mur ou obstacle ne doit se trouver entre eux.
•
Veuillez-vous assurer que le nom d'utilisateur et le mot de passe soient correctes.
4. Vous n'arrivez pas à surfer sur internet
•
Veuillez-vous assurer que la distance entre le MID et le routeur sans ﬁl soit
comprise entre 50 et 100 m.
•
Veuillez reconnecter le Wi-Fi.
5. Le système ne fonctionne pas dans certaines circonstances.
•
Lorsque vous installez certaines applications, il se peut que le système ne
fonctionne pas. Il est conseillé d'appuyer longuement sur le bouton d'allumage pendant six secondes pour éteindre le MID.
6. Vous ne parvenez pas à conﬁgurer l'email ou à enregistrer le système d'applications.
•
Veuillez-vous assurez que la connexion internet fonctionne correctement.
•
Veuillez-vous assurez que le courrier électronique soit conﬁguré correctement.
7. Vous ne parvenez pas à lire les données de la carte TF
•
Veuillez-vous assurer que la carte TF soit bien insérée dans l'appareil.
8. Parfois, le MID est lent.
•
Il s'agit d'une situation fréquente. Vous pouvez fermer quelques applications
dans l'interface de gestion des tâches ou désinstaller quelques applications
externes aﬁn de libérer de l'espace dans le système.

Spéciﬁcations
Type

Détails
Modèle du MID
Modèle CPU
Fréquence CPU
DDR-RAM
NAND FLASH
SYSTÈME D'EXPLOITATION
Connexion internet
Appareil photo

Paramètres de Port USB
base
Port HDMI
Pile

1920 x 1080p sortie de signal numérique HD
Batterie en polymère de lithium,
3000 mAh / 3.7 V

Adaptateur de courant
Carte SD

Entrée CA 100 V - 240 V, sortie 5V / 2A
Capacité maximum 32 G

Lecture vidéo

Compatible avec AVI, MKV et FLV
Compatible avec 720P et 1080P

Ecran

Lecture audio
Applications

Description
SP-702-A5
ARM Cortex A8
Máx. 1.2 GHZ
512MB DDR3
4GB
Google Android 4.0
Wi-Fi wireless internet
Caméra frontal intégrée de 0.3 millions de pixels.
Mini

Jeux
Méthode d'entrée
Visualisateur de photo
Logiciel OFFICE

7.0 pouces TFT LCD avec panneau
tactile, résolution 800 x 480
lecteur vidéo intégré compatible
avec MP3, MIDI, WAV etc.
Compatible avec des applications externes

Pinyin, Anglais
Compatible avec JPG, BMP, PNG, GIF etc.

Compatible avec oﬃce (Word, Excel,
lecture et modiﬁcation), permet de
visualiser des PDF
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Le symbole sur le produit ou dans le manuel d’utilisation signiﬁe
que votre appareil électrique ou électronique devrait être jeté séparément à la ﬁn de sa vie.

Il y a plusieurs systèmes de collection pour le recyclage dans l’UE.
Pour avoir plus d’information, veuillez de contacter les autorités
locales ou l’établissement d’où vous avez acheté le produit.

NPG TECHNOLOGY, S.L.

C/ Ecuador 14, 28850 Torrejón de Ardoz - Madrid (Spain)
Tel.: +34 916794790 (Spain)
Tel.: 902 501 406 (Spain)
establecimiento de llamada 0,10€ + 0,072€/min.
Tel.: 825 213 238 (France)
prix d'appel 0,125€/min
Tel.: 707 500 272 (Portugal)
preço de chamada 0,10€/min
Fax: +34 916794891
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