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ÉDITION FAMILIALE

10.1” Tablette Pour Enfants



Soins et précautions de sécurité

• Risque d'étouffement: petites pièces. Non destiné aux enfants de moins de 3 ans
• Appareil à commande électrique. Surveillance d'un adulte requise
• Pendant la charge, gardez votre appareil et votre chargeur à température ambiante pour une charge efficace de la batterie
• Les nouvelles batteries ne sont pas complètement chargées
• Les batteries neuves ou stockées pendant une longue période peuvent prendre plus de temps à se charger
• Le chargeur inclus est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. 
• Le service ne doit être fourni que par un prestataire de services autorisé. 
• N'essayez jamais de démonter, de réparer ou de modifier la tablette vous-même. 
• N'utilisez pas la tablette sous la pluie ou dans d'autres endroits humides. 
• Évitez de renverser tout liquide sur la tablette. 
• Si la tablette est mouillée, débranchez tous les câbles et éteignez la tablette. 
• N'essayez pas de sécher la tablette avec une source de chaleur externe.
• Débranchez tous les câbles et éteignez la tablette avant de la nettoyer. 
• Utilisez un chiffon doux et non pelucheux pour nettoyer la tablette et l'écran. 
• Évitez l'humidité dans les ports ouverts. 
• N'utilisez pas de nettoyants ménagers, de solvants, d'alcool ou d'abrasifs pour nettoyer la tablette.
• Vérifiez régulièrement que la tablette est en bon état et sans danger. En cas de dommage ou de pièces cassées, retirez la tablette 

pour éviter une utilisation.
• Si pour une raison quelconque, l'écran (affichage) est fracturé ou fissuré, retirez immédiatement ce produit de l'utilisation et contactez 
le service clientèle. 

• Il est rare, mais possible, que les crises soient déclenchées par des flashs lumineux ou des motifs tels que ceux des écrans d'ordinateur 
ou de télévision. Pour réduire l'exposition à ce danger potentiel, jouez/regardez dans une pièce bien éclairée, asseyez-vous à une 
distance appropriée de l'écran et faites des pauses de 10 à 15 minutes toutes les heures. 

• Les cordes peuvent présenter un risque de strangulation. 
• Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. 
• Les enfants qui tirent sur le cordon peuvent faire tomber l'écran de l'ordinateur ou tout autre équipement auquel l'appareil est connecté, 
avec un risque de dommages matériels, de blessures graves ou de mort. La surveillance d'un adulte est nécessaire pendant l'utilisation. 

• L'exposition à long terme à des sons forts, à un volume élevé, peut entraîner une perte auditive permanente. 
• Lors de l'utilisation d'un casque ou d'écouteurs, il est recommandé d'écouter le produit à des volumes plus faibles pendant des 
périodes plus courtes. Réglez le volume sonore dans un environnement calme; baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre 
les personnes qui parlent près de vous. 

• Limitez la durée d'écoute à 90 minutes, suivies d'une période de calme. Plus le volume est élevé, moins le temps nécessaire pour 
entendre peut être affecté

• Si vous entendez des bourdonnements d'oreille ou un discours étouffé, arrêtez d'écouter et faites vérifier votre audition.

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE,
                       N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE,

NE PAS OUVRIR

LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR AVEC UNE 
FLÈCHE, À L'INTÉRIEUR D'UN TRIANGLE 
ÉQUILATÉRAL, EST DESTINÉ À ALERTER 
L'UTILISATEUR DE LA PRÉSENCE D'UNE 
"TENSION DANGEREUSE" NON ISOLÉE 
DANS L'ENCEINTE DU PRODUIT, QUI PEUT 
ÊTRE D'UNE AMPLITUDE SUFFISANTE 
POUR CONSTITUER UN RISQUE DE CHOC 
ÉLECTRIQUE POUR LES PERSONNES.

LE POINT D'EXCLAMATION DANS LE 
T R I A N G L E  É Q U I L A T É R A L  E S T  
DESTINÉ À ALERTER L'UTILISATEUR 
DE LA PRÉSENCE D'INSTRUCTIONS 
IMPORTANTES D'UTILISATION ET DE 
MAINTENANCE (ENTRETIEN) DANS LA 
DOCUMENTATION ACCOMPAGNANT 
LE PRODUIT.

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE 
LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, 
NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU 
LE DOS). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE 
PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. 
CONF IER  L ' ENTRET IEN  À  UN  
PERSONNEL QUALIFIÉ.
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Boutons, ports et matériel
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Boutons de volume2

Caméra frontale3

Microphone4

Prise casque5

Port micro USB6

� Bouton d'alimentation1

Connecteur rapide

Caméra arrière

10

11

Bouton de réinitialisation7

Fente pour carte micro SD8

Haut parleur9



Charge

Conseils pour la batterie:
• Désactivez le Wi-Fi lorsqu'il n'est pas utilisé. 
• Verrouillez la tablette (en éteignant l'écran) pour réduire le temps de charge. 
• Pour optimiser la durée et les performances de la batterie, réglez les options 
"Luminosité" et "Délai d'attente de l'écran" dans le panneau des paramètres. 

• Il est recommandé de maintenir le niveau de luminosité à 50 % ou moins 
si la tablette est utilisée pendant le chargement.

Connectez la tablette à une prise murale en utilisant le câble micro USB 
et le chargeur inclus, comme indiqué ci-dessous.

câble micro USB

tablette (côté)
Prise murale

chargeur

Lors de la charge, l'indicateur de 
foudre apparaîtra dans l'icône de 
la batterie.

08:10



Mise sous/hors tension

Allumer la tablette
Appuyez sur le bouton de mise en
marche et maintenez-le enfoncé 
jusqu'à ce que l'écran de démarrage 
apparaisse.

Eteindre la tablette
Appuyez sur le bouton de mise en
marche et maintenez-le enfoncé 
jusqu'à ce que l'option "Arrêt" apparaisse.

Verrouiller la tablette (veille)
Appuyez brièvement sur le bouton 
d'alimentation (verrouillez la tablette 
pour économiser la batterie).

Déverrouiller la tablette
Appuyez brièvement sur le bouton 
d'alimentation et faites glisser l'icône
du cadenas vers le haut.

8:10
Monday, September 9

8:108:10
onday, September 9onday, September 9

Verrouiller l'écran

Tablette (vue de face)

Bouton d'alimentation �



Mise en marche

Appuyez et maintenez le bouton de mise en marche pour commencer.1



Suivez les instructions de l'assistant de configuration initiale.2

Hi there!



Si vous utilisez Gmail™, vous avez 
déjà un compte Google - sinon, vous 
pouvez en créer un dès maintenant.

Pour utiliser la boutique Google Play, se connecter ou créer un compte 
Google.3



• Voir le temps passé sur les applications
• Gérer les applications qu'ils utilisent
• Limiter le temps d'écran 
• Verrouiller et localiser leur appareil

Configurer le lien familial Google.4



Écran d'accueil



Google Play

Google Play est une expérience de contenu numérique de Google où vous
pouvez trouver et apprécier votre musique, vos films, vos émissions de 
télévision, vos livres et les applications et jeux Android™ préférés. C'est 
votre centre de divertissement: vous pouvez y accéder depuis le web ou 
depuis votre appareil Android, et tous vos contenus sont instantanément 
disponibles sur vos appareils.

Google Play

Play MusicPlay Movies



Écran d'accueil

9:10PM

Play StoreYT KidsDuoGoogle

Say “Hey Google”

Widgets
Pour ajouter un widget, maintenez la 

touche enfoncée n'importe où sur l'écran 
d'accueil, et sélectionnez l'option "widgets”.

Écran d'accueil

Accueil

Précédent Multitâche

YT KidsYT KidsYT KidsYT Kids



Appuyez sur les widgets et maintenez-les enfoncés pour les placer sur l'écran 
d'accueil comme indiqué ci-dessous.

9:10PM

Play StoreGoogle

Say “Hey Google”



Faites glisser l'écran d'accueil vers le haut pour accéder à l'écran des applications.

9:10PM

Play StoreYT KidsDuoGoogle

Say “Hey Google”

Écran des applications

Écran d'accueil



Notifications et réglages rapides

Faites glisser la souris depuis le bord supérieur de l'écran pour afficher le panneau
des notifications où vous pouvez parcourir et répondre à vos courriels, vérifier les 
mises à jour des logiciels, les rappels et plus encore.

Panneau des notifications

Play StoreYT KidsDuoGoogle

Say “Hey Google”

Play StoreYT KidsDuoGoogle

Say “Hey Google”Say “Hey Google”

9:10PM 100%

Tue, Sept 10

Manage notifications

Charging this device via USB
Tap for more options.

Android System ^

Écran d'accueil

Faîtes glisser une foisPanneau des notifications



Faites glisser deux fois vers le bas à partir du bord supérieur de l'écran pour 
développer et accéder au panneau des paramètres rapides, où vous pouvez 
facilement activer/désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode Avion et d'autres 
paramètres.

Panneau de configuration rapide

Panneau des
notifications

Panneau de
configuration rapide

Panneau de configuration rapide

Glisser deux fois
vers le bas



Connexion

Pour activer/désactiver le Wi-Fi ou le Bluetooth®, il suffit d'appuyer sur les icônes 
du panneau de configuration rapide comme indiqué ci-dessous. Pour accéder à 
d'autres options de paramétrage, sélectionnez l'icône de paramétrage     .

Wifi et Bluetooth®

Paramètres

Panneau de configuration rapide



Extension du stockage

Pour installer une carte Micro SD dans la tablette, insérez soigneusement 
la carte comme indiqué ci-dessous dans la fente de la carte jusqu'à ce 
qu'elle s'enclenche et se verrouille en place. 

Pour retirer la carte Micro SD, appuyez doucement vers l'intérieur pour 
l'éjecter.

Insertion d'une Micro carte SD

Carte
Micro SD

Tablette (Dos)



Transfert de fichiers

1

Tablette (côté)

Connecter la tablette à l'ordinateur à l'aide du câble Micro USB 
fourni, comme indiqué ci-dessous.

Câble
Micro USB

Ordinateur



2 Appuyez sur la notification sur l'écran de la tablette.

3 Sélectionnez "Transférer des fichiers".



4 Le stockage interne de la tablette apparaîtra sur votre PC.

M10600



Divers

Réinitialiser
Si la tablette fonctionne mal ou se fige, 
vous pouvez utiliser le bouton Reset pour 
la redémarrer. Pour réinitialiser la tablette, 
prenez une broche métallique (comme 
l'extrémité d'un trombone) et appuyez 
doucement sur le bouton Reset encastré 
à l'arrière de la tablette, comme indiqué 
ci-dessous. 

La tablette redémarrera. 

Text-To-Speech
Text-To-Speech de Google permet aux applications de lire du texte à voix 
haute sur votre écran. Par exemple, il peut être utilisé pour:
• Google Play Books pour "lire à voix haute" votre livre préféré 
• Google Translate pour prononcer les traductions à haute voix afin que 

vous puissiez entendre la prononciation d'un mot
• Applications TalkBack et d'accessibilité pour un retour d'information oral 

sur votre appareil 
• ... et de nombreuses autres applications dans le Play Store.
 
Pour utiliser Google Text-to-speech sur votre appareil Android, allez dans 
Paramètres>Système>Langues et entrée>Avancé>Sortie Text-to-speech. 
Sélectionnez Google Text-to-speech Engine comme votre moteur préféré. 

Pour plus d'informations concernant TTS, veuillez consulter:
www.southerntelecom.com/tts_tabletsupport.html

Informations réglementaires
Pour consulter les informations réglementaires de la FCC concernant 
cette tablette, allez dans Paramètres>Système>À propos de la 
tablette>Informations réglementaires.

Tablette (haut)

Broche en métal

Bouton de réinitialisation



Informations juridiques

FCC Partie 15:
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux exigences applicables aux appareils numériques de classe B en vertu de la partie 15 
des règles de la Commission fédérale des communications (FCC). Ces exigences sont destinées à fournir une protection raisonnable 
contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de 
radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux 
communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. 
Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en 
allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures 
suivantes:

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. 
• Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur. 
• Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. 
• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. N'essayez pas de réparer ou de modifier cet 
équipement. 

Avertissement: Tout changement ou modification de cet équipement non expressément approuvé par la partie responsable de la 
conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement. "Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de 
la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

( 1 )  ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et 
(2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré".

Des câbles USB blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la FCC de classe B.

Informations concernant l'exposition à l'énergie des radiofréquences 
Votre appareil est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie RF fixées par la Commission 
fédérale des communications des États-Unis (FCC). Les informations sur votre appareil sont dans les dossiers de la FCC et peuvent 
être trouvées dans la section Display Grant du site http://www.fcc.gov/oet/ea/ après avoir fait une recherche sur l'identifiant FCC de 
votre appareil, qui se trouve au dos de l'appareil.

Si votre appareil électronique possède une mémoire interne sur laquelle des données personnelles ou d'autres données confidentielles 
peuvent être stockées, vous pouvez effectuer un processus de nettoyage des données avant de vous en débarrasser et de vous assurer 
qu'une autre partie ne puisse pas accéder à vos données personnelles. Le nettoyage des données varie en fonction du type de produit 
et de son logiciel, et vous voudrez peut-être rechercher le meilleur processus de nettoyage pour votre appareil avant de vous en 
débarrasser. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre centre de recyclage local pour connaître ses procédures de 
nettoyage des données pendant le processus de recyclage.  

Débit d'absorption spécifique (DAS)
Cet appareil répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radio. La limite de débit d'absorption spécifique 
(DAS) fixée par la FCC est de 1.6W/kg. La valeur SAR la plus élevée signalée à la FCC pour cet appareil est de 1.358W/kg et est 
conforme à cette limite.

Déclaration d'IC 
Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS exempte(s) de licence d'Industrie Canada
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 

( 1 )  Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
(2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement 
indésirable du dispositif. 

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur 
final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire à la conformité d'exposition aux radiofréquences.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre 
émetteur. Ces exigences fixent une limite de DAS de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. La valeur DAS la plus 
élevée pour ce modèle de téléphone lorsqu'il est testé pour une utilisation à l'oreille est de 0,532 W/Kg et lorsqu'il est porté 
sur le corps est de 1,054 W/Kg. Cet appareil a été testé pour des opérations typiques de port du corps. Pour respecter les 
exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance minimale de 10 mm doit être maintenue entre le corps 



de l'utilisateur et le combiné, y compris l'antenne. Les clips de ceinture, étuis et autres accessoires similaires utilisés par cet 
appareil ne doivent pas contenir de composants métalliques. Les accessoires portés sur le corps qui ne répondent pas à ces 
exigences peuvent ne pas être conformes aux exigences d'exposition aux radiofréquences et doivent être évités. Utilisez 
uniquement l'antenne fournie ou une antenne approuvée. 

Élimination et recyclage de la batterie
Cet appareil contient une batterie au lithium-ion. La batterie doit être recyclée ou mise au rebut de manière appropriée. 
Contactez votre bureau local de gestion des déchets pour obtenir des informations sur le recyclage ou l'élimination de la batterie. 

1-800-822-8837

Conçu et distribué par Southern Telecom Inc. 5601 1st Avenue Brooklyn, NY 11220 © 2021 Tous droits réservés. 

Fabriqué en Chine. 

SmarTab est une marque déposée de Southern Telecom Inc. 

Android, Google, Google Play et d'autres marques sont des marques déposées de Google Inc. 

La marque verbale et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. 

Toutes les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.



GARANTIE LIMITÉE
GARANTIE LIMITÉE
Garantie limitée au consommateur d'origine

Ce produit (y compris tous les accessoires inclus dans l'emballage d'origine), tel que fourni et distribué à l'état neuf par un détaillant 
agréé, est garanti par Southern Telecom, Inc. à l'acheteur consommateur d'origine contre les défauts de matériaux et de fabrication 
(Garantie) comme suit:

Type de produit: tablette
Territoire: Canada
Garantie sur les pièces: 1 an
Garantie sur la main-d'œuvre: 1 an

Pour obtenir un service de garantie:
• Email: customersupport@gmdwholesale.com
• Fournir une preuve de la date d'achat dans le package (acte de vente daté)
• Payez à l'avance tous les frais d'expédition au centre de service agréé, et n'oubliez pas d'assurer votre retour
• Indiquer l'adresse de retour (pas de boîte postale), le numéro de téléphone et l'unité défectueuse contenue dans le colis
• Décrivez le défaut ou la raison pour laquelle vous retournez le produit

Votre produit sera réparé ou remplacé, à votre convenance, par un modèle identique ou similaire de valeur égale si l'examen du 
centre de service détermine que ce produit est défectueux. Les produits reçus endommagés à la suite de l'expédition vous obligeront 
à déposer une réclamation auprès du transporteur.

Service de garantie non fourni
Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une installation ou d'une 
opération incorrecte, d'un manque de soin raisonnable, d'une modification non autorisée, y compris les modifications de logiciels telles 
que l'installation de micrologiciels personnalisés. Cette garantie est annulée dans le cas où une personne non autorisée ouvrirait, 
modifierait ou réparerait ce produit. Tous les produits renvoyés au centre de service agréé pour réparation doivent être emballés de 
manière appropriée.

AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, AUTRE QUE CELLES EXPRESSÉMENT DÉCRITES CI-DESSUS, 
NE S'APPLIQUE. EN OUTRE, LE DISTRIBUTEUR DÉCLINE TOUTE GARANTIE APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSE 
MENTIONNÉE CI-DESSUS. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU GARANTIE DONNÉE PAR TOUTE PERSONNE, FIRME 
OU ENTITÉ CONCERNANT LE PRODUIT NE LIE LE DISTRIBUTEUR. LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT 
DU PRIX D'ACHAT INITIAL - À LA SEULE DISCRÉTION DU DISTRIBUTEUR - SONT LES SEULS RECOURS DU CONSOMMATEUR. 
EN AUCUN CAS, LE DISTRIBUTEUR OU SES FABRICANTS NE SERONT RESPONSABLES DE DOMMAGES ACCESSOIRES, DIRECTS, 
INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS (TELS QUE, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES POUR PERTE DE 
PROFITS, D'AFFAIRES, D'ÉCONOMIES, DE DONNÉES OU D'ENREGISTREMENTS) CAUSÉS PAR L'UTILISATION, LA MAUVAISE 
UTILISATION OU L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT. À L'EXCEPTION DE CE QUI EST INDIQUÉ DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, 
AUCUNE AUTRE GARANTIE NE S'APPLIQUE. NONOBSTANT CE QUI PRÉCÈDE, LE RECOUVREMENT DU CONSOMMATEUR 
CONTRE LE DISTRIBUTEUR NE DOIT PAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR LE DISTRIBUTEUR. LA 
PRÉSENTE GARANTIE NE S'ÉTEND PAS À UNE PERSONNE AUTRE QUE LE CONSOMMATEUR D'ORIGINE QUI A ACHETÉ LE 
PRODUIT ET N'EST PAS TRANSFÉRABLE.

Certains pays, états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou permettent 
de limiter les garanties, de sorte que la limitation ou les exclusions peuvent ne pas s'appliquer pour vous. Cette garantie vous donne 
des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre. Contactez 
votre revendeur agréé pour savoir si une autre garantie s'applique.

de l'utilisateur et le combiné, y compris l'antenne. Les clips de ceinture, étuis et autres accessoires similaires utilisés par cet 
appareil ne doivent pas contenir de composants métalliques. Les accessoires portés sur le corps qui ne répondent pas à ces 
exigences peuvent ne pas être conformes aux exigences d'exposition aux radiofréquences et doivent être évités. Utilisez 
uniquement l'antenne fournie ou une antenne approuvée. 

Élimination et recyclage de la batterie
Cet appareil contient une batterie au lithium-ion. La batterie doit être recyclée ou mise au rebut de manière appropriée. 
Contactez votre bureau local de gestion des déchets pour obtenir des informations sur le recyclage ou l'élimination de la batterie. 

1-800-822-8837

Conçu et distribué par Southern Telecom Inc. 5601 1st Avenue Brooklyn, NY 11220 © 2021 Tous droits réservés. 

Fabriqué en Chine. 

SmarTab est une marque déposée de Southern Telecom Inc. 

Android, Google, Google Play et d'autres marques sont des marques déposées de Google Inc. 

La marque verbale et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. 

Toutes les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.




