
 

 



Documentation Utilisateur « Simply TOOTI » V1.1   

p2 

Table des matières 

 

1 PRESENTATION DE VOTRE TABLETTE ................................................................. 3 

INTRODUCTION ................................................................................................................. 5 

1.1 Félicitations ! ................................................................................................ 5 

1.2 Avant-propos ................................................................................................ 5 

1.3 La Solution Simply TOOTI, c'est quoi ? ..................................................... 6 

2 PRINCIPES ERGONOMIQUES ................................................................................. 7 

2.1 Le clavier virtuel ........................................................................................... 7 

2.2 La touche MENU ........................................................................................... 8 

2.3 La touche AIDE ............................................................................................. 8 

2.4 La barre d’état ............................................................................................... 8 

2.5 Fonction de synthèse vocale ...................................................................... 8 

2.6 Fonction agrandissement des caractères .................................................. 8 

3 DEMARRAGE ET INITIALISATION ........................................................................... 9 

3.1 Démarrage de la tablette .............................................................................. 9 

3.2 Initialisation de la tablette ............................................................................ 9 

4 LA PAGE D’ACCEUIL ............................................................................................. 10 

4.1 Le Menu d'accueil ....................................................................................... 10 

4.2 Communiquer ............................................................................................. 12 

4.2 Contacts ...................................................................................................... 16 

4.3 Rubrique « Mon classeur » ........................................................................ 17 

4.4 Internet ........................................................................................................ 19 

4.4 Jeux ............................................................................................................. 20 

4.5 Applis / Outils ............................................................................................. 21 

4.6 Agenda ........................................................................................................ 22 

4.7 La météo ...................................................................................................... 23 

5 REGLAGES .............................................................................................................. 23 

5.1 Informations générales .............................................................................. 24 

5.2 Mes applications ........................................................................................ 24 

5.3 Ma Tablette .................................................................................................. 24 

6 LES MISES A JOUR ................................................................................................ 25 

7 FOIRE AUX QUESTIONS ........................................................................................ 26 

8 EN CAS DE PROBLEME ......................................................................................... 27 

9 GLOSSAIRE ............................................................................................................. 28 



Documentation Utilisateur « Simply TOOTI » V1.1   

p3 

 1  Présentation de votre tablette 
 

 

 

1- Touches de contrôle du volume 

2- Retour à l’accueil 

3- Prise casque 

4- Prise mini USB (permet de connecter un ordinateur) 

5- Port pour carte Micro SD 

6- Prise USB Host (pour connecter une clé USB 

7- Prise HDMI (Connexion à un téléviseur) 

8- Prise secteur 

9- Bouton de mise en route 

 

Instructions de sécurité 
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Introduction 

 

 1.1  Félicitations !  

 

Vous venez d'acquérir la tablette « SIMPLY TOOTI » et nous vous en félicitons. 
 

En créant la tablette SIMPLY TOOTI, nous avons pensé particulièrement à ceux 
d'entre nous que le mot "informatique"  intimide mais qui souhaitent profiter d'Internet 
simplement. 

 
Avec la tablette Simply TOOTI, vous pouvez communiquer avec vos proches, profiter 

d'Internet et vous divertir, même si vous n’avez jamais touché à un ordinateur. Tactile, 
intuitive, légère, cette tablette révolutionnaire va vous faire découvrir une nouvelle liberté à 
portée de main, au bout des doigts... 

 
Simply TOOTI vous est fournie avec un ensemble d’applications « Internet » 

essentielles déjà installées et utilisable simplement. Il est cependant possible d’accéder en 
téléchargement à d’autres applications en utilisant le marché des applications Android. 

 

 

 1.2  Avant-propos 

Cet ouvrage vous présente l'application « Simply TOOT »I et ses différentes 
composantes. 

Cette application bénéficiant très régulièrement de nouveautés, il est possible que 
votre version papier n'ait pas suivi le même rythme d'évolution.  

Aussi, laissez-vous guider par l’aide électronique toujours disponible et à jour sur la 
tablette en appuyant sur le bouton suivant présent sur tous les écrans importants. Un appui 
sur ce bouton vous affichera les éléments d’aide spécifiques à l’écran en cours. 
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 1.3  La Solution Simply TOOTI, c'est quoi ? 
 

Avec la solution Simply TOOTI, être connecté devient aussi simple qu'un jeu d'enfant.  
 
La tablette permet de réaliser simplement les fonctions essentielles effectuées sur 

Internet. Ainsi vous pourrez communiquer avec vos proches par messagerie ou par 
visiophone (skype), accéder à l’ensemble de l’internet, gérer vos contacts, jouer avec des 
applications, et vous divertir avec de la musique ou des vidéos.  

 
La tablette vous fournit aussi le moyen de facilement gérer votre agenda, écouter la 

radio, faire des photos, obtenir la météo et bien d’autres informations sélectionnées par votre 
équipe TOOTI.  

 
Si une application vous manque, aucun souci ! La tablette vous permet d’accéder au 

marché Android de plusieurs centaines de milliers d’applications et de les utiliser sur votre 
tablette « Simply TOOTI ». 
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 2  Principes ergonomiques 

 
La tablette « Simply TOOTI » est dotée d'un écran tactile. Une fois allumée, toutes les 

actions sont donc à réaliser en touchant l'écran. Il est possible d’utiliser le doigt ou un stylet 
pour sélectionner une zone. 

Les touches d'actions sur l'écran affichent en toutes lettres le nom de l'action 
concernée, par exemple « valider » ou « envoyer ». A la fin du démarrage, la tablette tactile 
affiche l'écran d'accueil.  

Les autres écrans possèdent tous en haut à gauche le bouton  permettant 
de retourner à l’écran d’accueil en un seul appui. Un appui sur le bouton permet un 
retour à l’écran précédent. 

 

 2.1  Le clavier virtuel 

En touchant chaque zone dans laquelle doit être saisi du texte, le clavier virtuel apparaît 
automatiquement. 

Le clavier peut être disposé de deux manières : l'organisation dite AZERTY comme 
sur les claviers d'ordinateurs ou la disposition ALPHABÉTIQUE (ABC) qui respecte l'ordre de 
l'alphabet.  

Aussi un clavier spécifique aux accents est disponible (àéï) et un autre pour les 
chiffres et les symboles (123 +/-). 

Un bouton vert peut être affiché en bas à droite, il permet de faire disparaitre le 
clavier. 
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 2.2  La touche MENU   

Sur tous les écrans où cela est utile, un bouton MENU est à disposition dans le 
coin supérieur droit de l'écran. Il permet d’accéder aux options spécifiques à 
l’écran en cours. S’il n’y a pas d’options spécifiques, il est remplacé par le 
bouton d’aide.  

 

 2.3  La touche AIDE   

Sur tous les écrans où cela est utile, un bouton AIDE est à disposition dans le 
coin supérieur droit de l'écran. Il peut être directement accessible ou accessible 
à travers le bouton menu 

Un appui sur ce bouton fait apparaître une aide contextuelle, c'est à dire 
directement liée à l'écran en cours. Un appui sur le même bouton la fait disparaître l'aide. 

 2.4  La barre d’état 

La barre d'état présente constamment en bas d'écran permet de connaître à tout moment de 
droite à gauche : le niveau de batterie et l'indicateur de charge, le niveau de réception WIFI 
de la tablette, l'heure, les boutons de gauche peuvent permettre de quitter une 'application. 

 2.5  Fonction de synthèse vocale 
 

La présence de ce bouton indique que le texte principal de la page peut être lu par 
synthèse vocale.  

Un appui sur ce bouton active la lecture, un second appui l'arrête. A la fin du texte, 
la lecture s'arrête automatiquement.  

 

 2.6  Fonction agrandissement des caractères 

La présence de ce bouton indique que le texte principal de la page peut être 
agrandi.  

Un appui sur ce bouton active l'agrandissement du texte, un second appui remet le 
texte avec sa taille de police initiale.  
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 3  Démarrage et initialisation 

 

 3.1  Démarrage de la tablette 

Après l'appui sur le bouton MARCHE/ARRET (environ 5 secondes), la tablette tactile 
entre dans une phase de démarrage se terminant sur l’écran d’accueil.   
 

Si la tablette reste inactive, celle-ci repasse automatiquement en mode veille, c'est-à-
dire que l’écran s’éteint.  A tout moment, la sortie et l'entrée dans le mode veille peuvent être 
déclenchée manuellement par appui bref sur le bouton Marche/Arrêt. 

 
Attention, le mode veille ne correspond pas au mode éteint. Votre tablette consomme 

et se déchargera si elle n’est pas connectée à une alimentation électrique. 

 3.2  Initialisation de la tablette  

Lors du premier démarrage, une phase d'initialisation est proposée permettant de 
mettre à jour la tablette et de remplir quelques informations personnelles afin de vous 
attribuer la tablette. Laisser vous guider par elle ! Les informations pourront ensuite être 
changées dans la rubrique « réglages ». 

 
Afin de pouvoir profiter pleinement de la tablette, il est nécessaire de connecter votre 

tablette en WIFI à votre « box » opérateur pour que celle-ci puisse accéder à Internet. 
 
Avec le mode « guidé », un menu peut vous guider 
dans la connexion à votre box. Laisser vous guider 
sur les actions à réaliser en fonction du type de box 
que vous possédez.  Dans le mode « avancé » , 
munissez vous du nom de votre réseau WIFI 
(SSID) et de votre clé de sécurité (WEP ou WPA 
PSK) souvent sur une étiquette collée sur la 
« box ». Dans la liste des réseaux trouvés 
SÉLECTIONNEZ votre réseau (SSID), puis 
appuyez dans la zone blanche pour saisir la clé 
avec le clavier virtuel puis lancez la connexion. 
 

 
 
ATTENTION : La clé de sécurité est sensible à la casse, c'est à dire qu'il faut respecter 
les majuscules et les minuscules pour que la connexion WIFI s'établisse. Faites 
également attention aux différences entre la lettre "O" et le chiffre "0". 
 
 
Choix de l'adresse Email : Vous pouvez choisir une adresse email existante ou la tablette 
vous proposera d’en créer une nouvelle. Les informations saisies durant la phase 
d’initialisation pourront ensuite être modifiées dans la rubrique « Réglages ».  
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 4  La page d’accueil 

 

 4.1  Le Menu d'accueil 
 

 

 
La page d'accueil est la page centrale de votre tablette. De cette page, on peut aller 

vers toutes les fonctions essentielles. Elle peut être considérée comme le hall d'entrée d'une 
maison qui permettrait d'accéder à toutes les pièces (fonctions).  

 

 

C'est pourquoi, très souvent, cette touche est affichée en haut à gauche 
des autres écrans afin de revenir en un seul appui à cet écran d’accueil.  
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Cette page d'accueil est divisée en 3 parties :  

 
Le bandeau du haut: On retrouve 2 boutons: 

 

 

Le bouton REGLAGES donne accès à différentes informations et différents 
réglages de la tablette. (voir chapitre « réglages ») 

  

 

Le bouton Aide permet d'accéder à la rubrique d'aide qui explique l'écran 
en cours. 

 
A gauche de l'écran, on retrouve :  

 
 une éphéméride affichant l'heure, la date, le saint du jour. Un 

appui sur cette zone permet d’accéder à l’agenda. 
 
 
 

 
 la météo locale du jour. Un appui sur cette zone permet 

d’accéder à l’application de météo. 
 

- et la citation du jour. D’autres informations pourront être 
affichées en alternance avec la citation du jour. 

 
 

 
 
A droite, le menu principal  affiche les fonctions de 
essentiels fournies : communications email, 
agenda, accès à Internet,   Jeux, accès aux 
données personnels à travers « Mon Classeur » et 
aux autres applications avec le bouton « Applis / 
Outils ».  
 
Un appui sur le bouton permet de lancer 
l’application associée. 
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 4.2  Communiquer 

 
Cette application permet d’envoyer et recevoir des messages électroniques. Votre adresse 
de messagerie électronique est votre adresse dite « email » créée ou renseignée lors de la 
phase d’initialisation de la tablette. 

 

 
 

Le bouton « reçus » liste les messages émis vers la tablette par des correspondants 
déclarés dans votre carnet de contact. Le bouton « filtrés » liste les messages émis par 
correspondants inconnus, non présents dans la liste de vos contacts. Le bouton « envoyés » 
liste les messages qui ont été envoyés à partir de la tablette. 
 

Il est possible d'envoyer des messages. La fonction « envoyer 
un message » est décrite dans le paragraphe « Écrire un 
message ou répondre à un message ». 

 
 

Les messages non lus 
apparaissent sur fond orange, 
alors que ceux qui sont déjà lus 
apparaissent sur fond blanc.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Les messages sont affichés quatre par quatre, il est possible de lister les messages suivants 
en appuyant sur les flèches à droite de l’écran ou en effectuant un glissement de doigt sur 
l’écran de bas en haut. 
 
 
Le message apparaît sous la forme suivante : 

 en haut à gauche : le nom, le prénom et la photo de l'émetteur si celle-ci a été 
renseignée dans le contact. 

 en haut à droite : la date et l'heure de réception du message. 
 

 
Pour lire un message il faut appuyer sur le bouton LIRE. La présence du 
trombone à coté du bouton signifie qu’une pièce jointe (photos, document, …) a 
été attachée au message. 
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Un message peut contenir du texte, des images et des pièces jointes au message comme ci-
contre. Il suffit d’appuyer sur les boutons correspondants pour les afficher. 
 
Les images reçues en pièces jointes sont ajoutées dans l'album photo « Pièces jointes 
reçues » (paramètre modifiable dans les Réglages). 
 

 
Un appui sur ce bouton permet de supprimer le message 
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ECRIRE OU REPONDRE A UN MESSAGE  
 
Il existe plusieurs façons d’envoyer un message 

 1) soit en créant un message grâce au bouton ENVOYER UN MESSAGE présent sur 
la page d'accueil de la messagerie. 

2) Soit en répondant à un message reçu avec le bouton répondre affiché lorsque le 
message est affiché. 

 
 
Un appui sur le bouton menu permet d’accéder à des autres options. Il est 
ainsi possible de transférer le message à des contacts ou de choisir de 
répondre à tous les destinataires du message alors que l’appui sur le 
bouton REPONDRE permet de répondre uniquement à l’émetteur du 
message. Dans le cas d'un transfert de message le titre et le texte sont déjà 
pré-remplis par le contenu du message à transférer. 

 
 
 

 
Lorsque l'on souhaite envoyer ou 
transférer un message, il faut choisir un 
ou des destinataire(s). L'appui sur 
ENVOYER UN MESSAGE ou 
TRANSMETTRE amène donc sur l'écran 
de choix d'un destinataire présent dans le 
carnet de contacts ou non. 
Un contact peut apparaître sur fond rouge 
si il n'a pas d’adresse email de 
renseignée.  
On peut également saisir l'adresse email 

d'un destinataire n'existant pas dans le carnet de contact. Dans ce cas, l'adresse email 
concernée est automatiquement ajoutée à la liste blanche. 

 
Une fois le ou les  destinataire(s) 
choisi(s) (la touche + permet 
d'ajouter d'autres destinataires 
au message), la procédure est 
la même que ce soit pour 
l'envoi d'un message ou la réponse à 
un message existant. Dans ces deux 
cas, on accède ensuite sur l'écran de 
création du message. 
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L'ajout d'un titre au message est facultatif. L'appui dans la zone « Saisir un titre » fait 
apparaître le clavier virtuel pour la saisie du titre.  

Trois solutions existent pour créer le corps du message. Vous pouvez choisir grâce 
au sélecteur ci-dessous. 

 
 
 
 
La première est la plus classique puisqu'il s'agit de la saisie d'un texte. Il suffit de 

toucher la permettre de saisir le contenu de votre message. 
 
La seconde méthode est le message vocal. Plutôt que de saisir un texte, il vous est 

possible d'enregistrer un message vocal et de l'envoyer à votre destinataire. Il suffit 
alors d’appuyer sur le bouton rouge pour démarrer l’enregistrement puis sur le 
bouton 
carré 
pour arrêter l’enregistrement.  

Un appui sur le bouton permet l’écouter avant envoi. Il est possible de le 
réenregistrer. 

 
La troisième  méthode est le message vidéo. Plutôt que de saisir un texte, il vous est 

possible d'enregistrer une petite vidéo  et de l'envoyer à votre destinataire. 
 

L’appui sur le bouton « enregistrer une vidéo » 
déclenche l'activation de la caméra frontale. Le choix 
de l'option message vidéo fait apparaître un 
caméscope virtuel en lieu et place de la zone de texte. 

Vous pouvez alors enregistrer votre message en appuyant sur le bouton rouge puis de 
nouveau sur le même bouton pour l’arrêter.  Un appui sur le bouton OK permet de valider 
l’enregistrement.  

Vous pouvez voir votre message grâce au bouton LIRE LA VIDEO.  

 
Vous pouvez également joindre des pièces  à un message. 
 

Ce bouton vous permet de joindre des photos ou documents 
à un message. Il vous amène dans la rubrique « mon 
classeur » qui vous permet de sélectionner les pièces à 
joindre. 

          
Pour sélectionner la ou les documents que vous souhaitez ajouter à votre message 

appuyez sur le document. Elle apparaît alors sur fond vert. Pour en retirer une de votre 
sélection appuyez de nouveau sur le document.. 

 
 
Une fois le texte saisi et validé ou le message vocal ou vidéo enregistré, le 
bouton ENVOYER s'active et se colore en vert. Vous pouvez alors envoyer le 
message en appuyant sur celui-ci. 
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FILTRAGES DES MESSAGES 

 
Lorsqu'elle est activée, la fonction messages filtrés fait apparaître un bouton sur l'écran 
d'accueil de la messagerie. Un appui sur la touche FILTRÉS affiche les messages des 
émetteurs qui n'existent pas dans votre carnet de contacts. 

 
Le bouton VOIR LE MESSAGE COMPLET: Étant donné que le message n'est pas forcément 
désiré, ce bouton permet de récupérer l'intégralité du message (pièces jointes et version 
internet si disponibles). 

    
Il est alors possible d'ajouter l’expéditeur à la liste des émetteurs autorisés. Pour cela, le 
bouton menu propose soit autoriser cette adresse email ou de créer un nouveau contact pour 
cet expéditeur. Tous les messages émanant ensuite de cette adresse filtrés seront désormais 
placés sans la boite « RECUS ». 

4.2 Contacts  

 
La fonction « Contacts » permet de gérer un carnet de type répertoire. Il est 

accessible à partir de l’écran « Communiquer » en appuyant sur le bouton « CONTACTS » à 
coté du bouton MENU 

 
A partir de l'écran « Contacts », on peut créer un 
nouveau contact ou consulter puis modifier une 
fiche existante.  
 
Le bouton « VOIR LES ADRESSES 
AUTORISEES » permet de lister les adresses 
qui ont été ajoutées comme émetteur autorisé 
mais qui ne sont pas des contacts complets. 

 
 
 
 

 
La création d'un contact se fait en remplissant 
les différents champs. Les champs « Prénom » 
et « Nom » sont obligatoires.  
 
Mais adresse e-mail est nécessaire pour 
communiquer avec un contact. Il est possible de 
prendre une photo ou d’utiliser une photo 
existante. 
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4.3 Rubrique « Mon classeur »  

 
 

La rubrique « MON CLASSEUR» est 
destinée à la gestion de vos 
documents.  
 
► Un appui sur le répertoire associé 
permet d’accéder aux dossiers de  
photos, documents et musiques. 
 
Il est possible de gérer les dossiers 
au sein de chaque répertoire. 
 
Les pièces jointes reçues par 
message sont insérées 
automatiquement dans le dossier 
« RECUS ». 
 

 
 

 
► Il est possible d'importer des documents ou photos à partir d'un 
périphérique USB (clef USB, appareil photo...) ou d'une carte 
micro-SD en sélectionnant le bouton « IMPORTER » présent dans 
le menu. 
 
Pour importer des photos ou documents vous devez brancher le 
périphérique (clef USB, appareil photo...) grâce à l'adaptateur USB 
fourni. 

 
 
 

 
Un appui sur « gérer les dossiers » permet de 
renommer, exporter ou supprimer un dossier.  
 
De la même manière il est possible au sein d’un 
dossier de gérer les photos ou documents présents 
dans le dossier. 
 
La fonction d’exportation permet de copie un document 
sur une clé USB connectée à la tablette.  
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Nous allons détailler les fonctions disponibles pour la gestion des photos et vidéo. 
 
Un appui sur « Photos/Video » permet d’afficher les dossiers photos.  
 
Un appui sur le dossier permet de visualiser les photos présentes 
dans le dossier 
 

 
 

 

 
Les photos présentes sur votre appareil sont représentées sous forme de vignettes. Un appui 
sur la photo permet de l’afficher les détails puis un appui sur le bouton « OUVRIR » permet 
de les visualiser en plein écran puis de passer d’une photo à l’autre dans le dossier. 
 
Le bouton menu permet de les classer dans des dossiers. Le bouton « modifier » permet 
d’ajouter un titre ou un commentaire ou de faire pivoter d’un quart de tour la photo si celle-ci 
est mal orientée en utilisant le bouton 
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4.4 Internet  

 
La partie INTERNET se présente sous la forme de sites internet favoris représentés par des 
boutons. Une sélection de site est proposée dans le dossier « SELECTION TOOTI ». 
 

 
Le plus important est « GOOGLE» pour la recherche Internet. Il vous suffit d’appuyer sur le 
cadre horizontal pour saisir avec le clavier numérique votre recherche. 
 

 
Appuyez sur ce bouton pour revenir aux favoris. 
 
. 
 
Bouton de création d'un favori (à utiliser dès que l'on veut créer un bouton d'accès 
direct au site en cours). Il sera alors possible de choisir un nom et un nouveau bouton 
apparaitra. 

 
Bouton de rafraîchissement de la page (permet d'actualiser le contenu d'une page 
internet). 
 

 
Fenêtre de saisie de l'adresse du site que l'on 
souhaite visiter. 

 
 
Flèche de retour à la page visitée précédemment (fond grisé lorsque l'on est sur la 
première page de la session internet en cours). 
 
 
Flèche de passage à la page suivante (fond grisé lorsqu'il n'y a pas eu d'appui sur le 
bouton de retour à la page précédente). 
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En appuyant sur le bouton menu, vous pouvez gérer vos favoris. Il 
est ainsi possible de les déplacer ou de les supprimer. 
 
Il faut tout d’abord sélectionner le ou les favoris (passage en vert) 
puis éventuellement créer un nouveau dossier si nécessaire. 

 
 
 
 
 
. 

 

4.4 Jeux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs jeux sont fournis : 
- Un jeu de MEMORY qui consiste à découvrir les paires d'illustrations identiques 
- Le fameux jeu du SUDOKU dont les grilles sont renouvelées chaque jour 
- OPTI'MOT, un jeu de lettres où il faut trouver le mot le plus long en fonction des lettres 
disponibles 
- Le SOLITAIRE est un jeu de cartes où il faut empiler les quatre couleurs par ordre 
croissant (de l'as au roi) 
- Un jeu de belote 
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4.5 Applis / Outils 

Cette rubrique contient plusieurs applications déjà installées comme une calculatrice ainsi 
qu'un réveil qui permet de programmer des alarmes en fonction des jours de la semaine.  

Il est aussi possible de télécharger de nouvelles applications sur le marché Android. 

 

Un appui sur bouton donne accès à un certain nombre 
d’applications et en particulier l’accès au « Playstore ». 

 

Vous pouvez ainsi télécharger des applications. Il vous faut savoir 
que ces applications n’ont pas été produites par nos soins donc 
ne présentent pas la même ergonomie. 
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L’application « Notes » permet de saisir du texte et 
de la conserver sous forme de notes. Si on décide 
d'envoyer cette note, son contenu est utilisé 
comme corps du texte du message. Ainsi une note 
peut servir de brouillon à un message.  
 
 
 

 
L'application Web Radio permet aux 
utilisateurs de tablette d'écouter une radio au 
choix.  
L'utilisateur peut se créer sa liste de radios 
préférées.  
Lorsqu'une radio est en lecture, un nouveau 
bouton apparaît sur l'écran d'accueil en lieu et 
place du dicton du jour. Ce bouton permet 
d'accéder directement à la radio pour la 
mettre en pause ou l'arrêter.  
 

4.6 Agenda  

La rubrique « Agenda » permet de renseigner des tâches et des rendez-vous avec alerte. 
Elle est accessible par un appui sur la date et heure sur la page d’acceuil. 

 

 

Sur la partie gauche de 
l'écran apparaît le 
calendrier. Les cases 
représentant les jours 
peuvent apparaître 
différemment en fonction 
des informations portées 
sur ces jours. 
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Il est possible de créer des événements  fixés à une heure donnée avec une durée tandis et 
des tâches associées seulement à un jour mais peuvent être validées ou non. 

Pour créer un événement, il est nécessaire de saisir un titre. Il faut ensuite fixer une heure de 
début puis une durée.  

Enfin, il est possible de sélectionner une « alerte » permettant de rappeler ce événement 
avec une anticipation choisie. Si votre tablette est allumée à ce moment là, elle déclenchera 
une petite alarme pour vous rappeler votre rendez vous.  

Pour saisir une tâche, l'opération est plus simple car il suffit de choisir le jour et d'inscrire 
l'intitulé de la tâche. 

 

4.7 La météo  

 
 

La rubrique « météo » est accessible par un 
appui sur la météo au niveau de l’écran d’acceuil.  

la météo locale avec prévisions à 3 jours et la 
météo de 3 autres villes de votre choix ainsi que la 
météo nationale avec les températures mini et maxi. 

- 

 
 

5 Réglages 

Le menu réglages permet d'accéder à la configuration de la tablette ainsi qu'aux informations 
sur le compte de l'utilisateur de la tablette.  
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5.1 Informations générales 

 
Le bouton « Mes Informations » permet de lire les coordonnées de l’utilisateur et de les 
modifier. Il est aussi possible d’associer une photo.  
 
Le bouton adresse email permet de lister l’adresse email utilisée et de la changer. 
 

5.2 Mes applications 

Certains paramètres liés aux applications sont modifiables. 

 

Le premier paramètre accessible permet de 
décider si les élements reçus en pièce 
jointe (photos, documents, …) d'un e-mail 
seront stockées dans un répertoire 
« recus » ( option oui) ou uniquement dans 
le message (non). 

Le second permet de définir la durée 
pendant laquelle les messages de la boîte 
« filtrés », c'est-à-dire émis par des 
personnes non déclarées en contact. Au-
delà de cette durée, les messages sont 
automatiquement supprimés. 

 

Le dernier paramètre permet de choisir si le message une fois supprimé sur la tablette est 
aussi supprimé sur le serveur de messagerie (gmail dans le cas de l’exemple). 

 

5.3 Ma Tablette 

Certains paramètres spécifiques à la tablette sont modifiables. 

Le bouton affichage permet de gérer la 
luminosité de l’écran et de choisir le fond 
d’écran. Il est à noter que l'augmentation de 
la luminosité de la tablette peut fatiguer 
l'oeil plus rapidement et diminuer 
l'autonomie de la batterie 
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Le bouton « SON » permet de gérer le niveau 
sonore de la tablette et de choisir quels 
événements produiront un son. 

  

 

 

 

 

 

 

Cet onglet donne les caractéristiques du 
réseau de communication auquel la tablette 
est connectée. 

Un bouton permet d'activer ou de changer 
un réseau WIFI. 

6 Les mises à jour 

 

Les mises à jour arrivent automatiquement sur la 
tablette.   

Lorsqu'une mise a jour est disponible, cet écran apparaît 
vous invitant au redémarrage de l'application avec un 
compte à rebours. 

Une fois écoulé ou par appui sur le bouton bleu 
l'application Simply TOOTI redémarre, elle affiche donc 
veuillez patienter sur un fond blanc avec une barre de 
progression. 

 

 

 

Au redémarrage la tablette vous informe que la 
mise a jour s'est bien passée par cet écran. Vous 
n'avez qu'à appuyer sur le bouton rose pour aller 
sur l'écran d'accueil. 
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7 Foire Aux Questions 

 

 Quid de l’installation, du branchement ? 
La tablette tactile Simply TOOTI ne nécessite aucun branchement à l’exception de la 
prise de courant nécessaire pour la recharger. Une fois allumée il est uniquement 
nécessaire de sélectionner le réseau WIFI et d’entrer la clé de communication WiFi 
associée à votre box pour permettre ensuite la connexion automatique de la tablette. 

 
 

 Faut-il laisser la tablette branchée sur le secteur ? 
La tablette peut être disposée à proximité d’une prise de courant et laissée branchée 
sur le secteur. Chacun peut à sa guise laisser la tablette allumée en permanence ou 
l’éteindre lorsqu’elle n’est pas utilisée, la nuit par exemple. Cependant, grâce à sa 
batterie, Il est possible de l’utiliser plusieurs heures sans être branchée.  
 

 Peut-on stocker des données personnelles (fichiers texte, tableurs...) sur une 
tablette Simply TOOTI ? 
La tablette permet de lire les documents de type bureautique reçus en pièces jointes 
d'email, mais il n'est pas possible de faire de la bureautique (écrire une lettre, gérer un 
fichier excel). La tablette Simply TOOTI permet le stockage des éléments clés de 
communication familiale (contacts, messages texte, audio, photos…). 
 

 La tablette Simply TOOTI peut-elle se décharger si on ne l’utilise pas 
régulièrement ? 
Si la tablette est branchée sur le secteur, elle ne se déchargera pas même si elle n’est 
pas utilisée régulièrement. Par contre, si celle-ci n’est pas branchée, elle peut alors se 
décharger. Il suffit ensuite de simplement la rebrancher sur le secteur pour que la 
tablette fonctionne de nouveau. Si le niveau de décharge est trop importan , il se peut 
que la tablette demande à avoir un minimum de charge pour redémarrer. Il peut parfois 
donc être nécessaire d’attendre quelques dizaines de minutes une fois la tablette 
branchée avant de pouvoir la démarrer.  

 
 Pourquoi je ne reçois pas un e-mail ou un SMS envoyé par un des membres de 

ma famille? 
Seuls les messages émanant de contacts existants dans la base de contacts de la 
tablette sont acceptés dans la boîte « reçu ». Les autres messages sont placés dans la 
boîte « filtrés ».   
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8 En cas de problème 

 
La tablette ne démarre pas ou est bloquée 

 Votre écran reste noir ou s'allume et s'éteint juste après : 
Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché et au besoin débranchez et rebranchez 
le pour que le voyant d'alimentation s'allume. Pour allumer la tablette, vous devez rester 
appuyé sur le bouton Marche/Arrêt (pendant 5 secondes environ) . 

 La tablette semble bloquée sur « Démarrage en cours » ou « Veuillez patienter » : 
Vous devez forcer son extinction soit en restant appuyé sur le bouton Marche/Arrêt plus de 5 
secondes, soit en appuyant brièvement avec un objet fin sur le petit bouton rond à coté de ce 
dernier. L'écran doit alors s'éteindre et la tablette peut-être redémarrée. 
 
 
La connexion WIFI ne s'établit pas 
 
Avant tout, vous devez vous assurer que votre « box » internet est bien en état de marche 
en WIFI, si possible à l'aide d'un autre appareil pouvant accéder à internet (ordinateur, 
smartphone, tablette ...). Si le réseau WIFI n'a pas accès à internet (prise téléphonique 
débranchée, défaillance de la « box » internet ...) la connexion de la tablette échouera. Dans 
certains cas, les paramètres de sécurité de votre « box » internet peuvent empêcher la 
connexion de la tablette à la plateforme Simply TOOTI, rétablir la configuration par défaut de 
votre « box » peut régler ce problème. 
 
Comment faire si j’ai un problème de compréhension du fonctionnement ? 
La tablette Simply TOOTI possède une aide contextuelle en Français activable par simple 
appui sur un bouton « aide » toujours situé en haut à droite de l’écran. Chaque bouton et 
chaque action possible sur l’écran est décrit en détail.  
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9 Glossaire 

 
 Adresse e-mail 

Une adresse électronique (ou encore adresse e-mail ou adresse mail) est une chaîne 
de caractères permettant de recevoir du courrier électronique dans une boîte aux 
lettres informatique. 
 

 E-mail 
Le courrier électronique, courriel ou email/e-mail désigne les messages échangés 
entre des utilisateurs par le moyen d'Internet, les messages sont stockés sur des 
serveurs avant d'être lus par les destinataires. 
 

 Résolution de l’écran 
Il s’agit du nombre de cellules LCD disposées sur l’écran. On parle généralement de la 
résolution native de la dalle, qui n’est autre que la résolution maximale que peuvent 
offrir ces appareils. Une résolution 1024 × 768 correspond au nombre de points par 
ligne × nombre de lignes. 

 
 SMS 

Le service de messagerie SMS, plus connu sous le sigle SMS de la désignation 
anglaise Short Message Service, permet de transmettre de courts messages textuels; 
c’est un service proposé par la téléphonie mobile (il a été introduit par la norme GSM). 
Le SMS permet de transmettre des messages d'une taille maximale de 160 caractères. 
Il est aussi connu sous le nom de TEXTO. 

 
 USB 

Prise multifonction. Elle sert à brancher par exemple une clé USB, ou un appareil 
photo numérique. 
 

 Utilisateur principal 
C'est le propriétaire de la tablette Simply TOOTI, celui qui s'en sert au quotidien. 

 
 Wi-fi 

Technologie de réseau sans fil exploitée notamment pour une connexion Internet (via 
un routeur wi-fi ou une box internet).  
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DECLARATION DE CONFORMITÉ CE 

Declaration of Conformity 

 

Conformément aux dispositions de la directive R&TTE 1999/5/EC du Parlement Européen et du Conseil 

In accordance with R&TTE Directive 1999/5/EC  : 

 

SOPEG 

……………………………………………………………………………….. 

 

Certifie que le produit : TELEFUNKEN DT 975 SIMPLY TOOTI  

Declares that product : (Tablette tactile Senior/ Tab for Senior) 

       

Est conforme aux normes essentielles et autres documents nominatifs suivants : 

Complies with the essential following requirement and other relevant provisions: 

 

EN 55022 :2010 

EN 61000-3-2 : 2006+A1 :2009+A2 :2009 

EN 61000- 3-3 :2008 

EN 55024 :2010 

ETSI EN 300328 V1.7.8 (2006-10) 

ETSI EN 301489 V1.9.2 (2011-09) 

ETSI EN 301489 -17 V2.1.1 (2009-05) 

EN 62479 :2010 

 

 

Est conforme aux dispositions de la  directive 2011/65 CE du Parlement européen et du Conseil 

Complies  with directive 2011/65/EC 

 

Cette déclaration de conformité est fondée sur une procédure de test ou une évaluation du produit mentionné ci-dessus. 

Elle certifie que le produit mentionné ci-dessus est en conformité avec la directive RoHS 2 (2011/65/CE) du Parlement 

européen sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses [plomb (Pb), de mercure (Hg), Le cadmium 

(Cd), le chrome hexavalent (Cr +6), biphényles polybromés (PBB) et polybromodiphényléthers (PBDE)] dans les 

équipements électriques et électroniques 

 

This declaration of compliance is based on a test procedure or an evaluation of the above-mentioned product. This is to 

certify that the above-mentioned product is in compliance with the RoHS 2 Directive (2011/65/EC) of the European 

Parliament on the Restriction of the use of certain Hazardous Substances [Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), 

Hexavalent Chromium (CR6+), Polybrominated biphenyls (PBBs) and Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)] in Electrical 

and Electronic equipment 

 

             

 
 

SOPEG   

                            Bièvres,  le 30 mai 2014 / Bievres, 2014  may «30th 

Parc Burospace 2 

Route de Gisy     Jean Tony LEAC                    Jean-Luc OLLIER 

BP24           PDG/CEO      Product  Manager  

91531 Bièvres Cedex - France  

Standard : +33(0)1 60 13 08 88  

Fax : +33(0)1 60 13 13 38 

E-mail : info@sopeg.fr  
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