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INFORMATION 

Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7

Droits de reproduction et de diffusions réservés à Delta 7. Usage strictement personnel.

Par l'accès au site et aux applications mobiles, Delta 7 consent à l'utilisateur qui l'accepte une licence d'utilisation dans les conditions suivantes.

La licence confère à l'utilisateur un droit d'usage privé, non collectif et non exclusif, sur le contenu du site. Elle comprend le droit de reproduire pour 
stockage aux fins de représentation sur écran monoposte et de reproduction en un seul exemplaire pour copie de sauvegarde ou tirage sur papier. 

Toute mise en réseau, toute rediffusion sous quelque forme que ce soit, totale ou partielle, est interdite.

Ce droit est personnel.

Il est réservé à l'usage exclusif du licencié.

Il n'est transmissible en aucune manière.

Tout autre usage est soumis à autorisation préalable et expresse.

La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux sanctions pénales et civiles prévues par la 
loi. 
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Qu’est-ce qu’un smartphone ? 
Un smartphone, c’est un téléphone portable qui permet de faire plus que
téléphoner ou envoyer des SMS. Il permet aussi de se connecter à internet,
de lire ses mails, d’utiliser des applications.

Il n’a pas de touches pour composer le numéro, car son écran est tactile,
comme celui d’une tablette. L’utilisation d’un smartphone ou d’une
tablette sont semblable.

Il existe 2 types de smartphones :
• Android : Toutes les marques de téléphones non Apple : Samsung,

Huawei, Wiko, Nokia, Asus, Xiaomi, ...
• Apple IOS : Tous les appareils Apple, avec le logo de la pomme.
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Le matériel

Avec le smartphone, sont aussi fournis un chargeur
(prise électrique) et un câble. Ce câble est muni, d’un
côté, d’une prise USB (la plus grande, qui se branche
sur le chargeur) et de l’autre, d’une prise spécifique,
adaptée au smartphone (la plus petite, pour
l’appareil).

Ils servent à recharger le téléphone.

Le câble peut aussi servir à connecter l’appareil à une
imprimante ayant une prise USB.
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Le matériel
Pour fonctionner, le téléphone a aussi besoin d’une carte SIM. Elle permettra de
passer des appels et, éventuellement, d’aller sur internet. Pour cela il faut
souscrire à un forfait mobile, auprès d’un opérateur téléphonique (Bouygues,
Free, Orange, SFR, ...).

Il existe différents accessoires : écouteurs, batterie de secours, carte SD, stylet,
clavier, ...

Pour nettoyer l’écran, utiliser seulement du produit pour les lunettes ou du
produit spécifique pour les écrans, sur un chiffon doux. Les autres substances
pourraient l’endommager.
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Présentation
Les smartphones ont au minimum 2
boutons (situés sur les côtés de
l’appareil) :

- Marche/Arrêt/Verrouillage

- Volume +/- (1 ou 2 touches
selon les appareils).

Il peut aussi y avoir un bouton sur l’écran
tactile de certains appareils :

- le bouton d’accueil ou
bouton principal (qui sert à
revenir sur l’écran d’accueil).

Selon les modèles, d’autres boutons
peuvent être présents, consulter le
mode d’emploi pour en savoir plus.

Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7 - Voir page 2              V1  I  Campus Delta 7

6



7

Les touches de navigation

Il existe 3 touches pour le menu principal d’un appareil Android

Elles sont positionnées au bas de l’appareil

Elles peuvent être soit :

- Toujours présentes sur l’écran (dessinées sur l’appareil)

- Visibles uniquement lorsque l’appareil est allumé (affichées sur le bas de l’écran)
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Les touches de navigation

Leur significations

Triangle ou Flèche pointant à gauche = Touche Retour, pour revenir à l’écran précédent (positionnée
généralement en bas à gauche).

Cercle ou maison = Touche Accueil, pour revenir à l’écran d’accueil, (positionnée
généralement en bas au milieu).

Carré ou carrés superposés ou traits = Touche Aperçu, pour voir toutes les applications ouvertes
(positionnée généralement en bas à droite). Pour afficher la ou les applications,

appuyer dessus.

Pour fermer une application, appuyer sur la X en haut à droite de l’application. Pour fermer toutes les
applications, appuyer sur le choix qui le propose (« Tout fermer », «Arrêter », « Tout effacer », ...).

Pour accéder à un menu, appuyer sur les 3 points ou les 3 traits pour afficher les choix.
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Comment allumer le smartphone ?

Allumer

Appuyer longtemps sur le bouton marche/arrêt, jusqu’à ce que
l’écran de déverrouillage apparaisse. Puis, taper votre code PIN de
4 chiffres minimum et terminer en appuyant sur le choix
« valider » ou sur la touche

Le code PIN se trouve sur les documents fournis avec l’appareil,
par défaut c’est souvent « 0000 ». Pour éviter que quelqu’un
n’accède à vos informations personnelles (contacts, photos, mails
...), il faut le changer par un code personnel que vous aurez choisi.

Attention, si le code PIN est saisi 3 fois de suite avec une erreur, le
téléphone est bloqué, il faudra alors saisir le code PUK pour le
débloquer (indiqué sur les documents fournis avec l’appareil) .
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Comment éteindre le smartphone ?

Éteindre 

Appuyer longtemps sur le bouton marche/arrêt, pour afficher le
menu « éteindre »

Au moins 2 choix sont proposés : Éteindre ou Redémarrer
l’appareil.

Ces opérations sont utiles, notamment lorsque le téléphone est
plus lent, pour arrêter toutes les applications et effacer les fichiers
temporaires. A faire régulièrement.

Selon les appareils, d’autres choix peuvent être proposés : Passer
en mode avion, en vibreur, faire une capture d’écran…
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Comment mettre en veille/verrouiller 
le smartphone ?

Pour fermer l’appareil sans l’arrêter totalement, appuyer rapidement sur le
bouton Marche / Arrêt, l’écran s’éteint (comme pour la télé en mode
veille). Cela permet d’économiser la batterie (et d’éviter de passer
involontairement un appel).

L’écran se met en veille automatiquement lorsque l’appareil n’est pas
utilisé, dès que la durée définie dans les paramètres est atteinte (voir page
suivante pour modifier ce laps de temps).

Modifier le laps de temps avant la mise en veille 

Menu « Paramètres » « Affichage » « Veille », puis choisir le
délai parmi les propositions.
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Comment sortie de veille/déverrouiller 
le smartphone ?

Appuyer rapidement sur le bouton Marche / Arrêt, l’écran s’allume.

Si vous avez protégé l’accès à vos informations par un « code de sécurité"
ou votre empreinte, vous devrez vous identifier avec votre code
(numérique, dessin ou empreinte).

Il existe différentes façons de déverrouiller le téléphone :

Code numérique : composé de 4 chiffres au minimum

Mot de passe : composé de caractères alphanumériques

Schéma : composé de points à relier par une ligne

Empreinte : un bouton sur l’appareil vérifie votre empreinte

Reconnaissance faciale ou de l’iris de l’œil : avec la caméra de l’appareil
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Ajouter ou modifier votre code de 
verrouillage 

Menu « Paramètres » « Sécurité » « Verrouillage de l’écran », choisir
le type de verrouillage, puis composer de nouveau le code.
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