
2  Mettre la tablette sous tension
• Appuyer de façon prolongée sur la touche 

(marche-arrêt) sur le côté de la tablette. 

3  Mise en service de la tablette
Lors de la mise en marche de la tablette pour la première fois, 
il est demandé à l'utilisateur de configurer des paramètres 
tels que le W-Fi et le courriel. Suivre les instructions affichées 
sur la tablette pour terminer la configuration.

Connexion au Wi-Fi
Pour utiliser le Wi-Fi, il est nécessaire d'avoir un point 
d'accès sans fil ou un point d’accès sans fil. Si cela n'est 
pas fait lors de la configuration initiale, suivre les étapes 
ci-après. 
1 Toucher          Applications >          Configuration > 

           Wi Fi.
2 Toucher l'icône          pour activer le Wi Fi, si besoin est. La 

tablette recherche automatiquement les réseaux 
disponibles.

3 Toucher un réseau Wi-Fi.
 • Si le réseau est non protégé, la tablette se connecte 

  automatiquement.
 • Si l'icône du Wi Fi a un          (verrou), le réseau est 

  sécurisé. Entrer le mot de passe puis toucher 
  CONNECTER.

 Une fois connecté, « Connecté » s'affiche sous le 
nom du réseau.

Caractéristiques

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

1  Charge de la batterie
Remarque : Charger complètement la tablette (4,5 heures) avant la première utilisation.

1 Connecter le câble micro USB à la tablette.
2 Brancher l'autre extrémité du câble micro USB sur le 

chargeur mural, puis l'adaptateur sur une prise secteur. 
Attention : N’utiliser que l’adaptateur d’alimentation fourni ou un 
adaptateur d'alimentation équivalent de 5 V/2 A pour charger la batterie 
de la tablette. Un adaptateur incompatible pourrait endommager la 
tablette.

Prise pour casque d’écoutePort micro USB
Fente pour carte microSDMC

Microphone
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Contenu de la boîte 
• Tablette de 10,1 po
• Chargeur mural
• Câble micro USB
• Guide d’installation rapide
• Information importante

CONSULTER LE GUIDE DE 
L’UTILISATEUR EN LIGNE!
Aller sur le site www.insigniaproducts.com, puis 
cliquer sur Support & Service (Assistance et service). 
Saisir le numéro de modèle NS-P10A7100 dans le 
champ sous Manual, Firmware, Drivers & 

Product Information (Guide, microprogramme, 
pilotes et renseignement sur le produit), puis 
cliquer sur ►.

Guide d’installation rapide  I  NS-P10A7100
Tablette FlexMC de 10.1 po

pour AndroidMC
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Garantie limitée d’un an
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire
Aller sur le forum en ligne www.insigniaproducts.com pour toutes informations utiles de la 
part des autres propriétaires de cette tablette Insignia. 

Nous sommes à votre disposition
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 
01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com

Android, Google, Google Play et autres marques sont des marques de commerce de Google, Inc.

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.
©2016 Best Buy. Tous droits réservés.
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Pour mettre la tablette hors 

tension
1 Maintenir appuyé le bouton       (marche-arrêt) 

jusqu’à l’affichage de l'écran de mise hors 
tension.

2 Toucher « Power off » (mise hors tension)

Pour ouvrir une application :
1 Toucher l'icône          (applications).
2 Toucher l'application à ouvrir.
Remarque : Si l'application souhaitée n'est pas affichée, faire glisser l'écran vers la gauche pour 
accéder à plus d'applications.

Pour toute aide supplémentaire :
• Toucher ? Aide pour ouvrir l'Aide de l'application. Une connexion Internet peut être 

requise pour avoir accès à certains contenus.

Power off

Touches de fonction

TOUCHE

Recherche vocale

Retour

Accueil

Multitâche

Applications

Option

Fermer

Menu

ICÔNE FONCTION

Google Voice SearchMC

Pour revenir à l’écran précédent.

Affiche la page d’accueil

Afficher la liste des applications récemment utilisées et en 
cours d'exécution.

Permet de visualiser toutes les applications installées sur la 
tablette.

Ouvre le menu des options

Ferme le clavier.

Ouvre le menu latéral.

Utilisation des mouvements pour naviguer

Toucher

Toucher et maintenir 

appuyé

Faire glisser

Balayer

Pincer

Faire pivoter

Toucher une application ou un autre élément avec le doigt pour l’ouvrir ou le sélectionner.

Toucher un élément de façon prolongée jusqu'à ce que la tablette réagisse.

Maintenir appuyé un élément avec le doigt, puis déplacer le doigt vers la position souhaitée pour l’élément.

Faire glisser rapidement le doigt à travers l'écran.

Pincer les doigts ou les séparer.

Tourner la tablette latéralement pour alterner entre paysage et portrait. 
Remarque : Si l'orientation ne change pas, balayer l'écran depuis la partie supérieure vers le bas avec 2 doigts, puis toucher 
Paysage ou Portrait pour désactiver le verrouillage de la rotation.


