
Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

INFORMATION IMPORTANTE

Tablette FlexMC de 10 po
Pour AndroidMC

NS-P10A8100

CONSULTER LE GUIDE DE
L’UTILISATEUR EN LIGNE!

1. Aller sur le site www.insigniaproducts.com.
2. Utiliser le champ Recherche pour trouver le

modèle NS-P10A8100.
3. Sélectionner Support & Downloads

(Assistance technique et téléchargements).
4. À côté de User Guide (Guide de l'utilisateur),

sélectionner la langue souhaitée.

http://www.insigniaproducts.com/
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Instructions de sécurité importantes
 1 Lire ces instructions.
 2 Conserver ces instructions.
 3 Respecter tous les avertissements.
 4 Observer toutes les instructions.
 5 Ne pas utiliser ce produit près de l’eau. Ne pas toucher l’appareil avec des 

mains humides.
 6 Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
 7 Ne pas obstruer les ouvertures d’aération. Installer l’ensemble 

conformément aux instructions du fabricant.
 8 Installer l’appareil à l’écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, 

bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) 
qui produisent de la chaleur.

 9 Ne pas exposer l’appareil à la lumière directe du soleil.
 10 Protéger le cordon d’alimentation afin d’éviter qu’on ne marche dessus ou 

qu’il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques 
multiprises et à l’endroit où il est raccordé à l’appareil.

 11 N’utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le 
fabricant.

 12 Débrancher l’appareil lors d’orages ou quand il n’est pas utilisé pendant 
une longue période.

 13 Afin de réduire le risque d’incendie et de choc électrique, ne pas exposer 
l’appareil à la pluie ou à l’humidité.
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 14 Ne pas écraser ou percer ce produit. Éviter d’exposer l’appareil à une 
pression extérieure élevée. Ne pas utiliser cet appareil sous des 
températures très froides ou très chaudes, telles que par temps froid ou 
dans un véhicule à moteur sans climatiseur pendant des chaleurs élevées.

 15 Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle ou 
le panneau arrière. Aucune pièce interne ne peut être réparée par 
l’utilisateur. Toutes les réparations doivent être réalisées par du personnel 
qualifié.

 16 Ne pas placer cet appareil sur une table roulante, un pied, un trépied, un 
support ou une table instable. L’appareil pourrait tomber, et être source de 
dommages ou de blessures.

 17 Pour éviter des dommages auditifs, ne pas utiliser le casque d’écoute à haut 
volume.

 18 Ne jamais poser d’objets lourds ou acérés sur l’écran ACL ou l’appareil.
 19 N’utiliser que l’adaptateur c.a. fourni avec l’appareil. L’utilisation d’un autre 

adaptateur d’alimentation aura pour effet d’annuler la garantie.

Problèmes et solutions
Que faire si la tablette ne peut pas être chargée?

 l Vérifier que le câble USB n'est pas endommagé.
 l Vérifier que l'adaptateur d'alimentation est branché sur une prise secteur 

opérationnelle et que le parasurtenseur (s'il est utilisé) est mis sous tension.
 l Vérifier que le câble USB est correctement connecté à la tablette. Ne pas 

insérer le connecteur par la force, car cela pourrait endommager le port.
 l Si la batterie est complètement déchargée, charger la tablette pendant au 

moins une heure avant d'essayer de l'utiliser.

Que faire en cas d’impossibilité de connexion à l'Internet?
 l Localiser le témoin de signal sans fil ( ) dans la barre d’état en haut de 

l’écran. En cas d’absence d'icône, ou si l'icône n'est pas remplie, il n’existe 
pas de connexion.

 l Vérifier que le Wi-Fi est activé.
 l Veiller à sélectionner le réseau correct et à saisir le mot de passe adéquat.
 l Éteindre le tablette, puis la rallumer.
 l Réinitialiser le routeur ou le modem Wi-Fi.
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Que faire en cas à d’oubli du mot de passe?
 l Si la fonction Smart Lock (Verrouillage intelligent) pour déverrouiller 

automatiquement la tablette a été activée, vérifier que la tablette est dans 
un emplacement/état désigné lors de sa configuration (par exemple, à 
proximité d'un réseau Wi-Fi ou d'un appareil Bluetooth). Voir le Guide de 
l'utilisateur pour de plus amples informations sur la fonction Smart Lock 
(Verrouillage intelligent).
Remarque
Si la fonction Smart Lock (Verrouillage intelligent) n'a pas été activée avant l'oubli du mot de passe, il n'est pas 
possible de l'utiliser pour accéder aux données.

 l Réinitialiser la tablette aux paramètres d’origine (Voir « Comment 
réinitialiser la tablette aux paramètres d'origine? (Page opposée) »). La 
réinitialisation de la tablette aux paramètres d'origine effacera toutes les 
applications personnelles et les données de la tablette. Toutefois, certaines 
données (telles que les courriels ou les contacts) seront synchronisés avec le 
périphérique lors de l'ouverture d'une session sur le compte Google. 
Remarque
Certaines applications peuvent requérir que la fonction « Sauvegarder et synchroniser » ait été activée pour 
récupérer les données.

Que faire si la tablette ne peut pas être mise sous tension?
 l Connecter le chargeur pour vérifier le niveau de la batterie sur l'écran. Si la 

batterie est trop faible, la tablette ne se mettra pas sous tension. Charger 
complètement la batterie.

Est-il possible d'ouvrir des fichiers de Microsoft Office et des PDF sur 
la tablette?

 l Il est possible d'acheter et de télécharger des applications tierces pour lire 
ces fichiers.

Que faire si la tablette ne reconnaît pas la carte MicroSD?
 l Vérifier que la carte mémoire est insérée correctement (avec l'étiquette 

face à l'écran). La carte mémoire devrait s'enclencher dans son logement.
 l Avec la carte MicroSD insérée, éteindre la tablette, puis la rallumer.
 l Vérifier que les fichiers à visualiser sont dans le dossier approprié de la 

tablette.
 l Vérifier que la carte mémoire est formatée correctement. Pour plus 

d’informations, consulter les instructions du fabricant de la carte.
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Que faire si aucun son n'est reproduit à partir de la tablette?
 l En cas d’écoute avec un casque, le débrancher et reconnecter le casque. 

Vérifier que le connecteur est enfoncé à fond.
 l En cas d’écoute à travers les haut-parleurs de la tablette, débrancher tout 

périphérique connecté à la prise casque.
 l En cas de connexion à un périphérique Bluetooth, désactiver Bluetooth sur 

la tablette.
 l Le son peut être en sourdine ou réglé trop bas. Augmenter le réglage du 

volume.
 l Ouvrir  Applications >  Paramètres >  Sons pour vérifier les 

paramètres sonores de la tablette.

Pourquoi la mémoire actuelle est inférieure à la mémoire dans les 
spécifications.

 l La tablette intègre le montant total de mémoire indiqué dans les 
spécifications. Cependant, une partie de cette mémoire est réservée aux 
applications à systèmes et aux fichiers de données.

Comment réinitialiser la tablette aux paramètres d'origine?
Remarques

 l La réinitialisation de la tablette aux paramètres d'origine effacera 
toutes les applications personnelles et les données de la tablette.

 l En cas d'impossibilité d'accéder aux paramètres de la tablette, 
appuyer sur la touche marche-arrêt pendant huit secondes pour 
redémarrer en mode de récupération.

 2 Toucher  Applications >  Paramètres >  Sauvegarder et 
réinitialiser.

 3 Toucher Réinitialiser les paramètres par défaut, puis toucher 
RÉINITIALISER LA TABLETTE.

Comment configurer l'écran de verrouillage?
 1 Toucher  Applications >  Paramètres >  Sécurité > Écran 

verrouillé.
 2 Sélectionner un type de verrouillage de l'écran, puis suivre les invites à 

l’écran pour le configurer.

Que faire si l'affichage se fige ou ne répond pas?
 l Appuyer de façon prolongée sur le bouton  (marche/arrêt) pendant 

dix secondes pour éteindre la tablette, puis la rallumer.
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Spécifications
Les spécifications sont modifiables sans préavis.

Système d’exploitation Android 7.0 (Nougat)

Processeur Processeur quadricœur MTK

Affichage

Panneau de 10 po en diagonale 
(25,4 cm)
IPS 800 × 1280
Écran tactile capacitif 5 points

Connectivité sans fil
802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.1
GPS

Mémoire Mémoire interne de 32 Go

Caméra
avant de 2 Mpx (mise au point fixe)
arrière de 2 Mpx (mise au point 
automatique)

Capteurs Détecteur de gravité/Accéléromètre

Audio
Haut-parleurs stéréo internes
MP3
AAC

Batterie et alimentation Lithium-ion de 6 000 mAh
Jusqu’à 6 heures de lecture vidéo

Bloc d'alimentation 5 V/2 A

Vidéo H.264, MPEG4

Entrée et sortie

Fente pour carte microSD : jusqu’à 
128 Go
Prise de casque d’écoute stéréo de 
3,5 mm
Micro USB

Dimensions 9,9 × 6,7 × 0,4 po (25,2 × 17,1 × 1,1 cm)

Poids 1,1 lb (0,5 kg)

www.insigniaproducts.com
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Avis juridiques
Android, Google, Google Play et les autres marques sont des marques de 
commerce de Google, Inc.
Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce 
appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Avertissement de la FCC
Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est 
soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Ce périphérique ne doit pas émettre d’interférences préjudiciables, et
(2) Ce périphérique doit accepter toutes les interférences reçues, y compris 
celles pouvant provoquer un fonctionnement préjudiciable.

Article 15 de la FCC
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le 
cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l’article 15 du 
règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection 
raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d’une installation 
résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s’il 
n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l’objet, il 
peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. 
Cependant, il n'est pas possible de garantir qu’aucune interférence ne se 
produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des 
interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent 
être détectées en éteignant puis en rallumant l’appareil, essayer de corriger 
l’interférence au moyen de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

 l réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice;
 l augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur;
 l brancher l’équipement sur la prise électrique d’un circuit différent de celui 

auquel le récepteur est relié;
 l contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute 

assistance.
Avertissement :
Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément 
approuvé par les responsables de l’application des règles FCC pourrait rendre 
nul le droit de l’utilisateur d’utiliser cet équipement.
Remarque : 
Le fabricant n’est pas responsable des interférences radio ou TV qui résulteraient 
d’une modification non autorisée de cet équipement. De telles modifications 
sont susceptibles d’annuler l’autorisation de mise en service de l’équipement 
donnée à l’utilisateur.
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Déclaration relative aux normes CNR d’IC
Ce dispositif est conforme aux normes CNR d’Industrie Canada des appareils 
exempts de licence. L’exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : 
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) doit accepter toutes 
interférences reçues, y compris celles risquant d’engendrer un fonctionnement 
indésirable du dispositif.

Déclaration CNR-102
Cet équipement est conforme aux limitations prévues par Industrie Canada pour 
l’exposition aux irradiations dans le cadre d’un environnement d’accès libre.
Dans la bande 5,15 à 5,25 GHz, les dispositifs UNII sont réservés uniquement 
pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage nuisible 
aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
Ce dispositif est conforme aux normes d’Industrie Canada ICES-3 (B)/NMB-3(B).
Cet appareil est en conformité avec les normes de radiofréquences. S'assurer 
que les accessoires du périphérique, tels que les étuis et les étuis de ceinture, 
n'ont pas de composants métalliques. Conserver cet appareil à l'écart du corps 
pour respecter les exigences de distance.

Information certifiée sur le Débit d'absorption spécifique (DAS)
Ce périphérique est également conçu pour répondre aux exigences d'exposition 
aux ondes radio établies para la FCC aux États-Unis.
La limite de DAS adoptée par les États-Unis est de 1,6 W/kg en moyenne pour un 
gramme de tissue. La valeur de DAS la plus élevée indiquée à la FCC pour ce 
type de périphérique est en conformité avec cette limite.

Déclaration de l'IFETEL
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda 
causar su propia operación no deseada.

www.insigniaproducts.com
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GARANTIE LIMITÉE D’UN AN – INSIGNIA
Description :
Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur 
de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu’il est exempt de 
défauts de fabrication et de main-d’œuvre à l’origine, pour une période d’un (1) 
an à partir de la date d’achat du Produit (« Période de garantie »).
Cette garantie ne s’applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au 
Canada auprès d’un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites 
www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca et qu’il a été emballé avec cette 
déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?
La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d’achat de ce 
Produit. La date d’achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?
Pendant la période de garantie si un vice de matériau ou de main-d’œuvre 
d’origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia 
où le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le 
produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) 
remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de 
qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie 
deviennent la propriété d’Insignia et ne sont pas retournés à l’acheteur. Si les 
Produits ou pièces nécessitent une réparation après l’expiration de la Période de 
garantie, l’acheteur devra payer tous les frais de main-d’œuvre et les pièces. 
Cette garantie reste en vigueur tant que l’acheteur reste propriétaire du Produit 
Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est 
revendu ou transféré d’une quelconque façon que ce soit à tout autre 
propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?
Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ramener le produit 
accompagné de la preuve d’achat originale dans n’importe quel magasin Best 
Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d’origine ou dans 
un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d’origine. Si 
le Produit a été acheté en ligne sur le site Internet de Best Buy 
(www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca) l’expédier accompagné du reçu 
original à l’adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit 
dans son emballage d’origine ou dans un emballage qui procure la même qualité 
de protection que celui d’origine.
Afin d’obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-
Unis; au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY. L’assistance technique établira un 
diagnostic et corrigera le problème au téléphone.
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Où cette garantie s’applique-t-elle?
Cette garantie n’est applicable qu’aux États-Unis et au Canada dans un magasin 
de la marque Best Buy ou leurs sites Internet à l’acheteur original du Produit dans 
le pays où il a été effectué.

Ce qui n’est pas couvert par cette garantie limitée
La présente garantie ne couvre pas :

 l la formation du client;
 l l'installation;
 l les réglages de configuration;
 l les dommages esthétiques;
 l les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d’autres 

catastrophes naturelles telles que les surtensions;
 l les dégâts matériels
 l une utilisation inadaptée;
 l une manipulation abusive;
 l la négligence;
 l une utilisation commerciale, y compris mais sans s’y limiter, l’utilisation dans 

un centre commercial ou dans les parties communes d’immeubles en 
copropriété ou d’immeubles d’appartements, ainsi que tout endroit autre 
qu’un domicile privé;

 l la modification de tout ou partie du Produit, y compris l’antenne;
 l un écran endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent 

affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
 l les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance 

défectueuse;
 l la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
 l la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour 

réparer le Produit;
 l les produits vendus « en l’état » ou « hors service »;
 l les consommables, y compris mais sans s’y limiter les piles ou batteries (c.-à-

d. AA, AAA, C etc.); AA, AAA, C etc.)
 l les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
 l la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
 l les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou 

incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième 
(1/10) de celle de l’écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux 
sur toute la surface de l'écran. (les écrans comportant des pixels peuvent 
contenir un nombre limité de pixels défectueux);

 l les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s’y limiter, avec 
des liquides, gels ou pâtes.
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LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU’OFFERTS PAR LA PRÉSENTE 
GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L’ACHETEUR POUR TOUTE 
VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR 
RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT 
DE L’INEXÉCUTION D’UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE 
PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, 
L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER LE PRODUIT, L’INTERRUPTION D’ACTIVITÉ OU LA 
PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N’OCTROIE AUCUNE AUTRE 
GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES 
EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS 
LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À 
UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE 
TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU 
IMPLICITE NE S’APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS 
ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES 
LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR 
CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS 
S’APPLIQUER À L’ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À 
L’ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI 
BÉNÉFICIER D’AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D’UN ÉTAT OU D’UNE 
PROVINCE À L’AUTRE.
 
Pour contacter Insignia  :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com
INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2017 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine
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www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (É.-U. et Canada)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2017 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine.
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