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 Pour ouvrir son téléphone mobile on doit entrer le 

code pin avant d’obtenir à l’écran la page de 

verrouillage , puis les pages d’accueil qui sont 

l’équivalent du bureau de l’ordinateur.

Un code PIN (de l'anglais Personal Identification Number), code NIP (numéro 

d'identification personnel)



Ecran d’accueil

En bas de l’écran  il y a 3 icones

• La flèche pour revenir en arrière

• Le carré Pour revenir a la page d’accueil

• Le 3 traits pour accéder aux pages ouvertes



Ecran d’accueil

• En en touchant du doigt l’un des 

icones on peut ouvrir l’application 

qui est lié a ce raccourci.

• SI on maintient l’appui , on peut 

déplacer l’icone, le supprimer ou 

désinstaller l’application.



Utilisation de l’appareil



Les outils cachés

 Poser le doigt au haut de l’écran et faite le descendre sur 

l’écran , une liste d’icones apparait. Ici ces Icones jouent 

le rôle d’interrupteur



C’est icone mettent en marche

La wifi si vous vous avez configurée une box

Le son

Bluetooth : télécommunication entre deux appareils à courte distance sans fil 



Permet  de passer  du format portrait au format 

paysage automatiquement

Mode avion  permet de couper  le téléphone, 

Bluetooth, la wifi, le GPS

Permet d’allumer la torche



Le mode avion, c’est quoi ?

Le mode avion est une configuration qui coupe toutes les connexions 

réseaux, tout en laissant un accès libre aux applications et fonctions ne 

nécessitant pas d’être connectées. Le mode avion déconnecte :

le réseau téléphonique (vous ne pouvez ni émettre ni recevoir d’appels ou de 

SMS)

la 3G, la 4G, le Wifi (aucune connexion Internet ou réseau)

le GPS

les connexions Bluetooth

L’intérêt du mode avion est de ne pas avoir à éteindre son smartphone dans 

les endroits où cela est nécessaire, et ainsi continuer à profiter de certaines 

fonctionnalités comme les applications hors connexion, la lecture multimédia, 

l’appareil photo, l’horloge et ses fonctions, etc...

https://www.fnac.com/La-4G-pour-les-nuls/cp19357/w-4
https://www.fnac.com/Tous-les-telephones/shi59030/w-4
https://www.fnac.com/Photo-camescope/shi56352/w-4


Données mobile / permet d’avoir internet à l extérieur. 

Passer une certaine consommation  de Mo cela devient 

payant

Votre position est enregister . Vous pouvez utiliser le 

GPS



Ecran D’accueil

 Poser le doigt au bas de l’écran et faite le monter 

sur l’écran , une liste d’icones apparait. 

 A chaque icone correspond une application  

installées sur votre appareil. On peut faire 

apparaitre un des ces icones sur l’écran d’accueil.

Il suffit de la faire glisser  sur le bord de l’écran.



Réglages des paramètres

Voir tuto N°2




