
Tablette ACER A700
Prise en main

Démarrage

Appui long sur le bouton d'alimentation (en haut sur le côté à gauche)

Dès la vibration, relâcher le bouton d'alimentation
Une fois la tablette allumée, celle-ci est verrouillée. Appuyer sur le cadenas et faire 
glisser le doigt vers la droite afin de déverrouiller la tablette. 

Présentation de l'écran/Navigation
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Connexion au wifi

Cas 1 : Au lycée 

la connexion se fera automatiquement.

Cas 2 : Chez vous

➔ Allumer la tablette et la déverrouiller
➔ Cliquer en bas à droite sur la batterie
➔ Cliquer ensuite sur Paramètres (dans la barre de notifications)

➔ Les réseaux wifi sont détectés dans la colonne de droite
➔ Cliquer sur le nom du réseau wifi de votre domicile
➔ Saisir la clé de cryptage (souvent demandée lorsque le réseau wifi est sécurisé)
➔ Cliquer sur se connecter

Régler la sensibilité du panneau tactile

Si vous trouvez que votre tablette ne réagit pas assez vite, vous pouvez augmenter sa 
sensibilité :

➔ Cliquer en bas à droite sur la batterie
➔ Cliquer ensuite sur Paramètres (dans la barre de notifications)
➔ Dans la colonne de gauche, cliquer sur Affichage
➔ Dans la colonne de droite, cliquer sur Sensibilité panneau tactile
➔ Cliquer sur Haute

Éteindre la tablette

➔ Appui long sur le bouton d'alimentation
➔ Un message apparaît sur l'écran d'accueil de la tablette. Cliquer sur Éteindre
➔ Cliquer sur OK
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Télécharger des applications

Créer un compte Google (Gmail)

De nombreuses applications sont disponibles sur le magasin en ligne de Google, le Play
Store.  Cependant pour pouvoir télécharger ces dernières vous devrez créer un compte
Google. 

➔ Sur l'écran d'accueil de la tablette, cliquer sur Play Store
➔ Un premier écran va vous inviter à  Ajouter un compte Google. Vous avez alors

deux solutions :
◦ compte  existant,  vous  avez  déjà  un  compte  gmail  (vous  devrez  saisir  vos

identifiants)
◦ nouveau, vous allez créer un nouveau compte. C'est ce choix que nous allons

décrire
➔ Un nouvel écran vous invite à saisir votre prénom et votre nom. Cliquer ensuite

sur le triangle de droite.
➔ Un nouvel écran vous invite à  créer votre adresse gmail. Cliquer ensuite sur le

triangle de droite. En cas d'indisponibilité de cette adresse gmail, un nouvel écran
vous fera des suggestions et vous permettra de la modifier (en ajoutant un ou des
chiffres par exemple).

➔ Un nouvel écran vous invite à  créer votre  mot de passe de messagerie  (il doit
comporter au moins 8 caractères). Cliquer ensuite sur le triangle de droite. 

➔ Un nouvel écran vous invite à  rejoindre Google+ (le réseau social  de Google).
Cliquer sur Pas maintenant, vous pourrez vous y inscrire ultérieurement.

➔ Un nouvel écran  Divertissement vous invite à saisir les  coordonnées de votre
carte  bancaire (pour  pouvoir  acheter  des  applications).  Cliquer  sur  Pas
maintenant.

➔ Un  nouvel  écran  intitulé Sauvegarde  permet  de  créer  une  sauvegarde  de  la
tablette sur votre compte Google. Laisser cocher cliquer sur le triangle de droite. 

➔ ATTENTION ! Google synchronise par défaut sur la tablette tout le contenu qui est
lié à votre compte gmail (photos de Picasa, événements du google agenda …).
Vous  pouvez  désactiver  cette  synchronisation en  allant  dans  Paramètres,
Comptes, Google. Cliquer ensuite sur le  nom de votre compte dans la colonne
de droite puis décocher les services google que vous ne voulez pas synchroniser.

Utiliser le Play Store

➔ Une fois les formalités d'inscription terminées, le Play Store s'affiche
➔ Cliquer sur la loupe en haut à droite
➔ En haut à gauche, saisir le nom de l'application que vous désirez télécharger à 

l'aide du clavier qui apparaît en bas de l'écran
➔ Cliquer sur la loupe du clavier pour valider votre requête
➔ Cliquer ensuite sur l'application désirée
➔ Cliquer sur Installer
➔ Cliquer sur Accepter et télécharger
➔ Cliquer sur Retour achats
➔ L'application va être téléchargée (notification en bas à droite du téléchargement 

puis de l'installation de l'application)
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Quelques applications à télécharger

➔ un antivirus par exemple Avast Mobile Security
➔ un autre navigateur Firefox
➔ d'autres lecteurs vidéos :

◦ VLC beta pour android
◦ MX player (à télécharger aussi MX player codec ARMv7)

➔ Adobe reader pour lire des pdf et les annoter
➔ d'autres gestionnaires de fichiers

◦ X-plore très pratique pour pouvoir se connecter directement à SE3
◦ le Gestionnaire de fichiers ASTRO ou bien Ex Explorateur de Fichiers

➔ Google Earth
➔ Mindjet (équivalent de Freeplane)
➔ Xnretro (retouche d'images)
➔ Xnsketch (retouche d'images)
➔ Skitch pour annoter sur des images
➔ Moon + Reader pour lire des livres numériques

Vous aurez d'autres applications à télécharger en fonction des disciplines

Personnaliser la tablette

La tablette dispose de 5 écrans d'accueil que vous pourrez personnaliser. Pour les faire
défiler, il suffit de faire glisser avec le doigt à gauche ou à droite. Par défaut, la tablette
s'affiche sur l'écran 3, l'écran d'accueil principal.

Ajouter des icônes d'application

Lorsque  vous  installez  une nouvelle  application  via  le  Play Store,  une  icône  s'affiche
automatiquement sur l'écran d'accueil principal. Pour ajouter d'autres icônes d'application,
il suffit de :

➔ Cliquer en haut à droite sur Applications
➔ Appui long sur l'icône d'application que vous désirez ajouter
➔ Une fois sur l'écran d'accueil, relâcher l'icône pour l'ajouter

De la  même manière,  vous  pourrez  ajouter  des  widgets  (agenda,  ...)  sur  vos  écrans
d'accueil

Supprimer des icônes d'application

➔ Appui long sur l'icône
➔ Faire glisser l'icône vers le haut de l'écran au milieu jusqu'à la croix
➔ Dès que l'icône devient rouge, relâcher l'icône, elle est supprimée

Déplacer une icône d'application

➔ Appui long sur l'icône
➔ Faire glisser l'icône en maintenant le doigt appuyé sur l'icône
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➔ Dès que l'icône est placée à l'endroit désiré, relâcher l'icône

Modifier le fond d'écran

➔ Faire un appui long sur l'écran
➔ L'écran ci-dessous s'affiche :

◦ Cliquer sur  Fonds d'écran pour choisir un fond d'écran parmi ceux proposés.
Cliquer sur un fond d'écran puis sur Sélectionner pour l'afficher

◦ Cliquer sur  Fonds d'écran animés pour choisir un fond d'écran animé parmi
ceux proposés. Cliquer sur un fond d'écran animé puis sur Sélectionner pour
l'afficher

◦ Cliquer sur  Galerie pour choisir  un  image personnalisée qui  deviendra votre
fond d'écran.
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