
MISE EN SERVICE DE LA 
TABLETTE
1 Pour charger la tablette, connecter le câble micro 

USB à la tablette et au chargeur mural, puis brancher 
le chargeur mural sur une prise secteur.

2 Appuyer et maintenir       (marche/arrêt) enfoncée 
pour mettre la tablette sous tension, puis suivre les 
instructions à l'écran.

Conseils d’installation
Connexion au Wi-Fi 
Toucher un réseau pour se connecter. Il peut être nécessaire de saisir un mot de passe pour le réseau. Pour visualiser le 
mot de passe, toucher Show Password (montrer le mot de passe). En cas de retour à la liste des réseaux Wi-Fi, Vérifier 
que le mot de passe saisi est le bon.

Ouverture de session
En cas de possession d'un compte GoogleMC, l'utiliser pour ouvrir une session. Dans le cas contraire, il sera nécessaire 
de créer un compte GoogleMC.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
•  Tablette de 10 po avec Android 7.0 (Nougat) •  Guide d’installation rapide
•  Chargeur mural   •  Information importante
•  Câble micro USB

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

CONSULTER LE GUIDE DE L’UTILISATEUR EN LIGNE!
Aller sur le site www.insigniaproducts.com, saisir NS-P10A8100 dans le champ de recherche, 
puis appuyer sur ENTER (Entrée). À côté de Features (Fonctionnalités), cliquer sur Support & 
Downloads (Assistance technique et téléchargements), puis à côté de User Guide (Guide de 
l'utilisateur), sélectionner la langue souhaitée.

CARACTÉRISTIQUES

Prise casquePort micro USB
Fente pour carte microSDMC

Microphone

Caméra frontal Marche-Arrêt Caméra arrière
Volume

Haut-parleurs

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Tablette FlexMC pour 
AndroidMC de 10 po
NS-P10A8100



CONNEXION AU WI-FI
Si la connexion au Wi-Fi n'a pas été effectuée 
pendant la configuration ou la connexion à un 
autre réseau est nécessaire : 
1 Toucher          Applications >         Configuration > 

          Wi-Fi.

2 Toucher          (curseur) pour activer le Wi-Fi, si 
besoin est. La tablette recherche automatique-
ment les réseaux disponibles.

3 Toucher un réseau Wi-Fi.
• le réseau est non protégé, la tablette se 
  connecte <icon> automatiquement.

 • Si le Wi-Fi est verrouillé (           ), le réseau est 
  sécurisé. Entrer le mot de passe puis toucher 
  CONNECTER.

 « Connecté » s'affiche sous le nom du réseau.
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FONCTIONNEMENT DE LA TABLETTE
Écran d'accueil

Notifications
Glisser vers le bas à partir du haut de l'écran avec un doigt.

Éléments d'état
Glisser vers le bas à partir du haut de l'écran avec deux doigts.

Recherche 
textuelle

Configuration

Recherche 
vocale Google

Retour RécentsAccueil

Applications

Icônes d'état

POUR TOUTE AIDE 
SUPPLÉMENTAIRE
• Régler les problèmes courants à l'aide du document 

d'informations importantes dans la boîte.
• Visiter www.support.google.com/android pour obtenir 

des conseils et accéder à des tutoriels sur l'utilisation 
d'Android. 

• Vérifier la rubrique de la FAQ en ligne pour obtenir des 
réponses aux questions courantes. Aller sur le site 
www.insigniaproducts.com, puis rechercher le modèle 
NS-P10A8100. À côté de Features (Fonctionnalités), 
sélectionner Support & Downloads (Assistance 
technique et téléchargements) et sélectionner FAQ.

• Aller sur le forum en ligne pour toutes informations utiles 
de la part des autres propriétaires de cette tablette 
Insignia. Aller à www.insigniaproducts.com, rechercher le 
numéro de modèle, puis sélectionner à l’adresse 
sélectionner FAQs & community discussions (FAQ et 
discussions de la communauté dans la zone Need help? 
(Besoin d'aide?).

• Consulter le Guide de l’utilisateur en ligne. Aller à 
www.insigniaproducts.com et chercher le modèle 
NS-P10A8100. À côté de Features (Fonctionnalités), 
sélectionner Support & Downloads (Assistance 
technique et téléchargements), puis à côté de User Guide 
(Guide de l'utilisateur), sélectionner la langue souhaitée. 

SPÉCIFICATIONS
Pour une liste complète des spécifications, se reporter au 
document d'informations importantes dans la boîte.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de 
détails.

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

Google, Android, Google Play et les autres marques sont des marques 
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