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Num.2019 : Une tablette 

pour le collège, configurée 

pour une utilisation 

pédagogique raisonnable 

et sécurisée. 
  

 

1- Règles de bon usage de votre tablette 

Num.2019 : 
  

Vous trouverez ci-dessous les règles importantes à suivre pour 

ne pas abîmer votre tablette : 

• Prenez soin de l’écran, protégez-le lors du transport hors du domicile 

et essuyez-le régulièrement (trop de traces de doigts peut altérer la 

réactivité de tablette). 

• Si vous sortez la tablette de sa housse, faites-le avec délicatesse. 

L’écran et la coque pourraient se casser en cas de chute. 

 • Ne posez jamais d’objet sur l’écran : vous pourriez le rayer et 

l’endommager. 

• Faites attention aux différents ports de votre tablette lorsque vous retirez des périphériques (port micro 

USB, prise chargeur électrique, prise casque audio…). 

• Vérifiez que personne ne puisse se prendre les pieds dans le cordon d’alimentation lorsque vous 

rechargez la tablette. 

• Ne posez et ne rangez pas votre tablette n’importe où : veillez à ce que personne ne puisse s’asseoir ou 

marcher dessus. 

• N’utilisez pas votre tablette dans la rue ou dans le car scolaire ou dans la cour. 

  
Vous êtes responsable de votre tablette et de son utilisation : 

• Si vous l’emportez à l’extérieur de la maison, ne la laissez jamais sans surveillance ou dans un lieu de 

passage. 

• Pour débrancher les câbles, ne tirez pas sur les fils, mais saisissez-les à la base : ces accessoires sont 

fragiles. 

• Ne posez pas la tablette près d’une source de chaleur (cheminée, radiateur, voiture exposée à la 

chaleur…) ou au froid. 

• N’utilisez pas de produits inappropriés pour nettoyer l’écran (lingette, alcool, solvants…). Des produits 

spéciaux existent, renseignez-vous. Attention aux liquides renversés qui pourraient endommager l’écran et 

les composants de la tablette. 
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2- Présentation de votre tablette Num.2019 
 

Votre tablette est remise avec une housse de protection renforcée et plusieurs accessoires : 

● un adaptateur secteur, 

● 1 câble micro-USB/USB pour brancher la tablette et le clavier sur un PC ou sur l’adaptateur secteur 

pour les recharger. 

● un clavier bluetooth est disponible à la demande de l'élève et de la famille (au cas par cas). 

La housse permet d’utiliser la tablette et de la protéger. 

  

 

3- Vos premiers pas avec 

votre tablette 
 

1/ Branchez le port USB du cordon sur l’entrée 

prévue à cet effet sur l’adaptateur 5V (présenté ci-

contre). Raccordez ensuite, avec précaution, 

l’extrémité micro-USB du cordon à la tablette (voir 

schéma de l’appareil) et l’adaptateur sur une prise 

220 V. Lorsque votre tablette est chargée, elle peut 

fonctionner sans être branchée pendant 6 heures. 

 

2/ Allumez votre tablette à l’aide du bouton 

d’alimentation situé en haut à droite (voir schéma de 

l’appareil ). 

 

 

  

 

 

 

3/ Attendez qu’elle démarre (au premier 

démarrage cela peut prendre 1 à 2 min). 

 

4/ Vous pouvez trouver le 

fonctionnement complet de la tablette à 

l’adresse suivante: manuel tab A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201510/20151020154554206/SM-T550_UM_Open_Lollipop_Fre_Rev.1.1_151012.pdf
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4- Une tablette pour le collège 
 

 La tablette est conçue pour être utilisée dans le cadre de la scolarité. 

 
  

 

Ainsi, vous y trouverez : 

● une suite bureautique (“WPS Office”), 

● une calculatrice, 

● un explorateur de fichiers (“Navigateur de fichiers”), 

● des dossiers pour classer toutes les applications utiles 

dans le cadre de la scolarité. Vous y trouverez notamment 

des applications déjà installées : Géogebra / Mindomo / Le 

Conjugueur / Skitch / Kahoot,… 

● l’application de l’Espace Numérique de Travail du collège 

de Courçon (ENT I-cart) 

● un catalogue d’applications téléchargeables, 

validées par le rectorat (aucune autre application ne peut 

être installée). 

 

 

 

5- Tablette Num.2019 et Internet 
  

Se connecter à Internet via un réseau sans fil 
  

Sur la tablette, glissez votre doigt du haut de l’écran vers le bas, la fenêtre des paramètres apparaît : 

cliquez sur le symbole “paramètres” (l’engrenage en haut à droite) pour l’activer, une fenêtre s’ouvre. 

  

 

 

 

 

Pour configurer le Wi-Fi chez 

vous, cliquez sur Wi-Fi et 

patientez le temps de voir 

apparaître votre réseau (vous 

pouvez cliquer sur analyser des 

réseaux supplémentaires pour 

trouver votre réseau). 

Ensuite cliquez sur votre 

réseau et entrer le mot de 

passe de votre “Box”. 
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Lorsque votre réseau Wi-Fi est enregistré vous n’avez plus besoin de vous reconnecter par la suite. 

 
 

Il est important de protéger les mineurs des sites sensibles pour cela nous vous 

conseillons, chez vous, d’activer le contrôle parental de votre box qui permet de filtrer les 

accès à certains sites web. Ce paramétrage reste sous votre responsabilité. 

 

 

6- Responsabilité 
★ Les connexions Internet sont placées sous la responsabilité entière de l’utilisateur (et de son 

représentant légal) et sont à sa charge exclusive. 

 

★ La création de toute adresse électronique relève de la responsabilité de l’utilisateur (et de son 

représentant légal). 

 

★ Il est seul responsable de l’envoi de tout message électronique. 

 

★ La participation à des sites de discussion ou la création de sites s’effectue sous la seule 

responsabilité de l’utilisateur (et de son représentant légal). 

 

★ L’utilisateur (et son représentant légal) reste pleinement responsable des propos et des messages 

qu’il échange et émet quel que soit le mode de communication (courriel, chat, forum, blog, 

messagerie instantanée, réseaux sociaux…). 
  

 

7- Respect de soi et de l’autre 
L’utilisateur s’engage à respecter les règles de déontologie informatique et notamment à ne pas effectuer 

par quelque moyen que ce soit des opérations qui pourraient avoir pour conséquences : 

• de s’approprier le mot de passe d’un autre utilisateur, d’altérer des données ou d’accéder à des 

informations appartenant à d’autres utilisateurs ; 

• de porter atteinte à son intégrité ou à l’intégrité d’un autre utilisateur, notamment par l’intermédiaire de 

l’envoi ou le transfert de messages, textes, vidéos ou images de toute sorte ; 

• d’utiliser ou de porter à la connaissance de tiers des sites Internet à contenus pornographiques, racistes 

ou violents. 
  

L’utilisateur s’engage à utiliser la tablette et le réseau Internet dans le respect des lois relatives : 

• à la propriété littéraire et artistique ; 

• à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

• à la protection de la vie privée et notamment du droit à l’image d’autrui. 
  

L’utilisateur s’assure de ne pas envoyer de messages à caractère raciste, pornographique, pédophile, 

injurieux, diffamatoire et de manière générale, à ne pas diffuser d’information présentant le caractère d’un 

délit. 
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 8- Transfert de données 
 

Votre tablette a une capacité de stockage limitée. Nous vous conseillons donc de paramétrer Owncloud, ce 

qui vous permettra de stocker facilement vos productions sur l’E.N.T du collège (i-cart) et d’y avoir ainsi 

accès aussi sur tous les pc du collège. Pour cela, cliquez sur l’appli Owncloud sur le bureau : 
 

 Entrez l’adresse de notre serveur : (sans faute évidemment et uniquement la première fois) 

 
Lorsque le connexion est établie, vous pouvez entrer votre login et votre mot de passe du collège : 

 

 
 

 

Lorsque vous voulez enregistrer votre production sur i-cart, il suffit alors de l’envoyer sur Owncloud : 
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