
Visionnement en tout confort 

Comportant davantage de pixels que les autres écrans 
HD standards, l'écran de la Galaxy Tab A présente des 
images et des vidéos éclatantes, extrêmement claires 
et épatantes. Que vous regardiez des vidéos, lisiez 
des livres électroniques ou naviguiez sur Internet, 
la Galaxy Tab A offre un visionnement mobile de 
qualité supérieure. 

Pile d'une autonomie prolongée 

Vous pouvez passer jusqu'à 12 heures† à regarder vos 
vidéos préférées grâce à la puissante pile à grande 
capacité de la Galaxy Tab A. Vérifiez l'état de la mémoire 
vive, les fonctions de sécurité, la charge restante de 
la pile, l'espace de stockage et plus encore grâce à 
l'application Smart Manager. Vous pouvez facilement 
y accéder en cliquant sur une seule icône. 

Design intelligent 

Grâce à son design moderne, la Galaxy Tab A a une 
allure sophistiquée. Installez l'étui-support à rabat 
rigide magnétique afin de donner à la tablette 
l'inclinaison idéale pour toute utilisation : 
visionnement de films, mise en forme à la maison 
au moyen de vidéos d'exercice ou travail au bureau.  

Mémoire extensible 

Profitez davantage de votre musique, de vos photos, 
de vos films et de vos jeux préférés pendant vos 
déplacements grâce à une carte microSDTM qui peut 
ajouter jusqu'à 200 Go d'espace de stockage à votre 
tablette.*  

Productivité continue 
La suite Microsoft Office, qui comprend les logiciels 
Word, Excel, PowerPoint et Outlook, est préchargée sur 
la Galaxy Tab A. Que vous travailliez au bureau, à la 
maison ou pendant vos déplacements, les logiciels 
préchargés vous permettent de consulter ou de 
modifier vos documents en toute facilité. 

Multiples profils d'utilisateur 
La Galaxy Tab A est assez polyvalente pour que tous 
les membres de la famille aient leur propre raison 
de la vouloir. Vous pouvez créer différents comptes 
d'utilisateur et même contrôler le contenu auquel 
chaque personne peut accéder, au besoin. Utilisez-la 
pour lire, visionner une vidéo, jouer à un jeu ou 
travailler un peu. Tout le monde peut profiter de 
ses caractéristiques polyvalentes.  

†Les résultats peuvent varier. La consommation d'énergie de la pile dépend de facteurs comme 
la configuration du réseau, le réseau du fournisseur, l'intensité du signal, la température de 
fonctionnement, les fonctions sélectionnées, le mode vibration, les réglages du rétroéclairage, 
l'utilisation du navigateur et les habitudes d'utilisation des applications. 

*Carte mémoire vendue séparément. 



  PRINCIPALES DÉMONSTRATIONS 

APPAREIL PHOTO 
Prenez de magnifiques photos rendant vos sujets tout aussi 
magnifiques. 

1. Lancez l'application Appareil photo. 
2. MISE AU POINT AUTOMATIQUE 
3. Touchez la zone de mise au point désirée. 
4. Touchez le bouton Mode. 

MODE DE PRISE À UNE SEULE TOUCHE 
1. Prenez une photo avec facilité ou 
2. commencez à enregistrer une vidéo facilement en appuyant 

sur une seule touche (aucun menu à parcourir).  

 Android  6.0 Marshmallow 
 Écran TFT WXGA (1920 x 1200) de 10,1 po 
 Processeur quadricœur de 1,2 GHz (APQ 8016) 
 Mémoire vive de 1,5 Go 
 Espace de stockage de 16 Go (mémoire extensible – 

jusqu'à 128 Go avec carte microSD)  
 Appareil photo à mise au point automatique de 8.0 Mpx + 

appareil photo de 2,0 Mpx  
 Vidéo : Enregistrement : 720p à 30 ips; Lecture : 1080p à 

30 ips 
 Wi-Fi a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB 2.0 

  Fiche technique 

VIDÉO HAUTE RÉSOLUTION 

Regardez des vidéos extrêmement claires et affichez des 
photos sur l'écran de 10,1 po de la Tab A. 
 Choisissez une vidéo 

appropriée pour jouer 
sur YouTube et 
appuyez sur Lecture 

 

MODE LECTURE 

Il facilite la lecture sur 
votre appareil en 
réglant les couleurs et 
la luminosité de l'écran 
pour réduire la fatigue 
oculaire. 

1. Tirez la fenêtre de 
notifications vers 
le bas.  

2. Touchez l'icône du 
Mode lecture dans la 
section des réglages 
rapides. 

 

MODE ENFANTS  

Il est facile d'activer du 
contenu amusant et 
approprié pour les 
enfants.  

1. Touchez Applis > Mode enfants. 
2. Entrez le NIP à quatre chiffres (« 0000 ») qui sera utilisé par 

les parents pour quitter l'application Mode enfants. 
3. Créez un Profil enfants et sélectionnez Suivant. 
4. Ajoutez les applications qui seront accessibles en Mode 

enfants. 
5. Sélectionnez Terminer. 
6. Explorez le Mode enfants. Montrez que les applications 

récentes et les boutons Accueil et Retour ne vous 
permettent pas de quitter l'application. 

7. Quittez le Mode enfants en cliquant sur l'« icône de sortie ». 
8. Truc : Utilisez l'icône du Mode enfants pour télécharger 

et installer entièrement le Mode enfants avant d'en faire 
la démonstration. 

 

MODE ULTRA ÉCONOMIE D'ÉNERGIE  

Économisez l'énergie de la pile en activant une interface 
utilisateur simplifiée pour votre écran d'accueil et en 
limitant le nombre de fonctions accessibles.  

1. Pour commencer, allez dans Paramètres > Pile > 
Mode Ultra économie d'énergie.  

2. Touchez la case de défilement dans le coin supérieur 
droit pour activer le mode.  

3. Touchez les icônes + des divers éléments de la liste si 
vous voulez ajouter ceux-ci à votre écran d'accueil en 
Mode Ultra économie d'énergie. Vous pouvez ajouter 
jusqu'à six applications supplémentaires.  

4. Touchez l'icône Menu dans le coin supérieur droit 
de l'écran pour accéder aux Paramètres ou pour 
Désactiver le Mode Ultra économie d'énergie.  

GESTIONNAIRE INTELLIGENT 

Il s'agit d'une ressource centralisée vous permettant 
de gérer et d'optimiser votre tablette. 

 Touchez l'application 
Smart Manager à 
partir de l'écran 
de lancement des 
applications, puis 
touchez chacune 
des sections.  

Pile : 

Voyez l'information 
relative à votre 
utilisation de la pile 
et les calculs vous 
indiquant pendant 
combien de temps 
votre pile pourrait 
durer avec les modes 
Économie d'énergie 
et Ultra économie 
d'énergie. 

Stockage : 

Parcourez 
rapidement les 
fichiers non 
essentiels et/ou 
inutilisés et supprimez-les pour libérer de l'espace 
de stockage. 

Mémoire vive : 

Effectuez une évaluation graphique de votre 
utilisation de la mémoire vive et fermez les 
applications non essentielles. 

Sécurité de l'appareil : 

Effectuez rapidement une détection des changements 
non autorisés et des logiciels malveillants, ou installez 
la solution de sécurité « MY KNOX ». 


