
MANUEL   D’  UTILISATION   DE LA   TABLETTE HUAWEI  

Ce document a été conçu pour la tablette HUAWEI modèle AGS-W09 avec la 
version 7.0 d’ANDROID et l’interface utilisateur HUAWEI EMUI version 5.1.3.

Pour mettre la tablette sous tension, appuyez longuement sur la touche d’allumage 
jusqu’à ce que l’écran s’allume.

Pour mettre l’appareil hors tension, appuyez longuement sur la touche d’allumage 
(côté droit de la tablette), touchez Eteindre puis Toucher pour éteindre



 Configuration initiale

Maintenez le bouton marche/arrêt appuyé pour activer votre appareil. Suivez les
instructions sur écran pour effectuer la configuration initiale.

1) Sélectionnez votre langue et votre région, puis touchez SUIVANT.
2) Lisez attentivement le contenu des conditions d'utilisation,
 puis cochez  J’ai lu et accepté les conditions ci-dessus et touchez SUIVANT
3)Votre appareil recherchera automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles. Suivez les
instructions sur écran pour vous connecter à un réseau ou ignorez la première fois.
4) Services Google, décochez puis touchez SUIVANT.
5) Vous pouvez configurer votre appareil AGS-W09 de deux manières :
    - Suivez les instructions sur écran pour restaurer une sauvegarde ou pour copier les données 
d'un autre appareil
    - ou touchez Configurer en tant que nouvel appareil
Si vous choisissez cette option, vous pourrez tout de même importer les données d'un autre appareil 
par la suite en touchant : Paramètres > Paramètres avancés > Transfert de données.
6) Services améliorés (annuler)
7) Programme d'amélioration de l'expérience utilisateur (annuler)
8) Transfert de données (ignorer + ok)
9) Touchez COMMENCER pour terminer le paramétrage. Votre appareil est désormais prêt à
l'emploi.

Écran   de verrouillage   

L’écran de verrouillage, c’est la première chose que vous verrez quand vous allumez la tablette 
tactile (après les logos de chargement si vous l’allumez pour la toute première fois).
Par défaut, vous y verrez la date et l’heure, et l’action principale que vous y effectuerez est le 
déverrouillage de votre tablette qui s’effectue simplement en glissant le doigt depuis le centre 
vers le côté   droit   de l’écran.  



Écran   d’  accueil     

Pour fermer les applications ouvertes → croix, corbeille ou faire partir le 
panneau sur la droite



P  ARAMETRES    

Modifier la taille de police
1 Ouvrez Paramètres.

2 Touchez Affichage > Taille de police et sélectionnez une taille de police.

   Ajuster la luminosit  é de l'écran  
Ajustez la luminosité de votre écran en fonction de vos besoins.
1 Ouvrez Paramètres.

2 Touchez Affichage > Luminosité.

3 Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour ajuster manuellement la luminosité
de l'écran.

Veille
1 Ouvrez Paramètres.

2 Touchez Affichage > Veille

3 Choisissez alors le temps d'inactivité avant que votre appareil se mette en veille et que vous ayez  
besoin de le déverrouiller (10 minutes par exemple).

Changer le fond d'écran

1 Ouvrez  Paramètres.

2 Touchez Affichage > Fonds d'écran > Définir le fond d'écran.

3 Sélectionnez le fond d'écran désiré et suivez les instructions sur l’écran pour le définir 

comme fond d'écran d'accueil ou fond d'écran verrouillé (ou les deux).



Gestes d'écran de base

Utilisez de simples gestes d'écran tactile pour effectuer une variété de tâches, comme lancer des 
applications, faire défiler des listes et agrandir des images.



Ouvrir le panneau de notification   et de raccourcis (Paramétres)  

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.

Vous pouvez accéder rapidement aux Paramétres

Vous pouvez aussi activer ou désactiver les interrupteurs de raccourci, régler la luminosité ou voir 
les notifications.

Quelques exemples d’  interrupteurs de raccourci   :

WIFI             Bluetooth         Vibreur       Rotat. Auto Mode Avion   

Huawei Share (qui offre un moyen simple et rapide de partager des fichiers entre deux 
appareils Huawei).

Information de localisation     Capture d’écran       Confort des yeux



WIFI    (Wireless Fidelity = Internet sans fil)

Se connecter à un réseau Wi-Fi

1 Accédez à Paramètres.

2 Touchez Wi-Fi et activez l'interrupteur Wi-Fi.
   Votre appareil affichera la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.
   Actualiser la liste : touchez Rechercher pour actualiser la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.
   Ajouter manuellement un réseau : faites glisser votre doigt jusqu'en bas du menu et
   touchez Ajouter un réseau. Suivez les instructions sur écran pour  entrer manuellement le
   nom du réseau et le mot de passe.

3 Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter :
   Si le réseau Wi-Fi ne nécessite pas de mot de passe, votre appareil se connectera                             
automatiquement. 
   Si le réseau est protégé, entrez le mot de passe lorsque que vous y êtes invité, puis
   touchez Se connecter.



I  NTERNET   

D  IFFERENCE entre NAVIGATEUR et MOTEUR de RECHERCHE  

Un navigateur est un type de logiciel (ou programme ou encore application) permettant d’ouvrir et 
de consulter des pages web, ces ensembles de données dont l’identification commence par http://

Parmi les navigateurs les plus populaires on peut citer :

* Google Chrome (ou simplement Chrome)
* Edge (le nouveau navigateur de Microsoft, disponible sur Windows 10)
* Safari (le navigateur d’Apple)
* Firefox (le navigateur libre et gratuit de la Mozilla Foundation, mon choix)
* L’historique Internet Explorer (qui a cédé la place à Edge)

« Un moteur de recherche est une application web permettant de trouver des ressources à partir 
d’une requête sous forme de mots. Les ressources peuvent être des pages web, des images, des 
vidéos, des fichiers, etc. »

Citons parmi les principaux moteurs de recherche:

* Google, ce moteur de recherche à qui il n’aura pas fallu bien longtemps, après son lancement en 
1998, pour balayer la concurrence par la puissance de son algorithme
* Bing, le moteur de recherche de Microsoft
* L’historique Yahoo
* DuckDuckGo ou encore Qwant, dont la particularité est de préserver la vie privée de 
l’utilisateur.

RECHERCHE sur   INTERNET  

Exemple : recherche de la librairie DECITRE à Lyon

Touchez la barre GOOGLE sur l’écran d’accueil



Saisir decitre lyon dans la barre G

Touchez la loupe en bas de l’écran



APPAREIL PHOTO

              
   

                 Touchez pour basculer de la caméra avant vers caméra arrière

                     Pour faire une vidéo touchez 



          Pour lancer la vidéo, Touchez   



 Touchez    pour interrompre l'enregistrement. 

Touchez    pour continuer l'enregistrement.

Touchez     pour prendre une photo de la scène.

     Pour arrêter la vidéo, Touchez 



L  ES APPLICATIONS     

Une application est un programme informatique qui permet de réaliser une ou plusieurs tâches. On 
télécharge une application sur Google Play Store, certaines applications sont gratuites, d'autres sont 
payantes mais contiennent parfois une version de démonstration gratuite. 

Préalable : Créer un compte Google pour pouvoir télécharger des applications depuis  Play Store
                   Exemple : mediamonta1@gmail.com (adresse mail) + mot de passe 

Le Play Store : Exemple de l’installation de l’application - Sur l’écran suivant : TOUCHEZ

puis sur le second écran : TOUCHEZ 

C  hoix de l’application parmi celles proposées par Google   

- Notes et avis des internautes : plus les retours des utilisateurs seront nombreux et positifs, et plus
l’application sera considérée comme étant de qualité. Elle sera alors mieux positionnée dans les 
classements par Google;

- Nombre de téléchargements : véritable critère, un nombre de téléchargements important vous 
aidera à choisir l’application à installer

mailto:mediamonta1@gmail.com


A la fin de l’installation, pour lancer l’application :Touchez

L’application « Le Monde » est maintenant installée sur la tablette, son icône  
figurant sur le Bureau  permettra désormais d’ y accéder.
 



Supprimer des applications installées

1ère méthode :

1. Ouvrez l'application Google Play Store .
2. Appuyez sur Menu    à gauche de la barre  Google Play 

Mes jeux et applications.
3. Déroulez la liste pour rechercher le jeu ou l’application
4. Appuyez sur le jeu ou l’application
5. Appuyez sur Désinstaller. 

 Autre méthode :

       1. Dans paramètres

       2. Ouvrez Applications
       3. Déroulez la liste pour rechercher le jeu ou l’application
       4. Appuyez sur le jeu ou l’application (Exemple : « Le Monde »)
       5. Appuyez sur Désinstaller. 
       6. Appuyez sur OK



YouTube (vidéos)

Dans le groupe ‘GOOGLE’, touchez YouTube

Touchez la loupe en haut de l’écran



Le clavier s’affiche sur l’écran

Dans cet exemple, recherche d’une vidéo sur le repiquage des poireaux



MESSAGERIE (Courrier électronique)

Le courrier électronique, courriel, e-mail, mail est un service de transmission de 
messages écrits et de documents envoyés électroniquement via le réseau Internet dans
la boîte aux lettres électronique d’un destinataire choisi par l’émetteur. 

Pour émettre et recevoir des messages par courrier électronique, il faut disposer d’une
adresse électronique et d’un webmail permettant l’accès aux messages via un 
navigateur Web. 

Une adresse électronique, adresse e-mail ou adresse courriel est une chaîne de 
caractères permettant de recevoir du courrier électronique dans une boîte aux 
lettres électronique.

Une adresse e-mail comprend les trois éléments suivants :
• une partie locale, identifiant généralement une personne  ou un nom de  
  service :(guy,jean.martin,joe123) ou (info,vente,postmaster)
• le caractère séparateur @ (arobase), signifiant at («à» ou «chez») en   
  anglais 

• l’adresse du serveur, généralement un nom de domaine identifiant    
  l’entreprise hébergeant la boîte électronique ( gmail.com, free.fr,       
  laposte.net, exemple.org...). 

Le webmail permet l’accès aux e-mails à l’aide d’un navigateur Web depuis 
n’importe quel ordinateur.

L’internaute accède au serveur Webmail du fournisseur de messagerie en saisissant 
son adresse e-mail et son mot de passe pour se connecter.



Messagerie GMAIL

Dans le groupe ‘GOOGLE’, touchez GMAIL

                   Partie gauche de l’écran : Liste des mails
                              Partie droite : Corps du Mail surligné en bleu 

        
  Pour créer un nouveau message (Suivant  la version de GMAIL) :                
           
                                                             Touchez       

ou
                                                  





Dans le champ "À", ajoutez des destinataires (Mediamonta1@gmail.com)
Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter des destinataires dans 
les champs "Cc" et "Cci" en touchant dans le champ "À" le symbôle

Ajoutez un objet (« Essai de message » dans l’exemple ci-dessous).

Rédigez votre message (Bonjour ….)

mailto:Mediamonta1@gmail.com


Pour ajouter une pièce jointe (Photo, fichier …)  appuyez sur 

Pour envoyer le message, en haut de la page, appuyez sur 



 INSCRIPTION A UN SITE EN LIGNE

Exemple     :   la librairie DECITRE à Lyo  n  

Préalable :   Avoir une adresse mail pour pouvoir créer un compte sur un site  
marchand.

      Sur l’écran suivant Touchez 

                     

                                                       Touchez



  Renseignez vos coordonnées et un mot de passe spécifique pour ce site.

                                             Touchez 

Le compte est créé, il est désormais possible de commander sur ce site.

Un mail de confirmation de la création du compte est envoyé dans la messagerie 
à l’adresse mentionnée lors de l’inscription.



MAPS

Dans le groupe ‘GOOGLE’, touchez MAPS 



                              Touchez



         Tapez « vannes » pour rechercher cette ville

         Touchez la loupe en bas de l’écran



     

Touchez

 Affichage des itinéraires 



Restaurer les paramètres d'usine
Restaurez les paramètres d'usine si votre appareil crashe ou est lent à répondre.
La restauration des paramètres d'usine effacera les données personnelles de votre appareil,
y compris les informations de compte, les applications téléchargées et les paramètres du
système.
Il est recommandé de sauvegarder les données importantes de votre appareil
avant de restaurer les paramètres d'usine.
1 Ouvrez Paramètres.
2 Touchez Paramètres avancés > Sauvegarde & réinitialisation.
3 Touchez Restaurer les valeurs d'usine et indiquez si vous souhaitez formater la mémoire
interne.
La sélection de Effacer les données de la mémoire de stockage interne supprimera
tous les fichiers de la mémoire interne, tels que la musique et les images. Procédez avec
prudence.
4 Touchez Réinitialiser la tablette pour restaurer les paramètres d'usine de l'appareil
5 Suivez les instructions du paragraphe  « Configuration initiale » au début du document.
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