
AVANT D’UTILISER UNE TABLETTE

L’ENSEIGNANT DOIT :
1- Brancher la mallette au secteur si 

nécessaire

2- Allumer le wifi si nécessaire

3- Défaire DÉLICATEMENT le câble de 

charge d’une tablette

4- La donner à un élève ou la garder 

pour soi

5- Faire un appui LONG sur le bouton 

côté gauche, en haut pour démarrer la 

tablette. Patienter…

6- Balayer l’écran de bas en haut

et se connecter

7- Vérifier qu’aucune application n’est 

ouverte :

 Cliquer sur le carré en bas de l’écran

 Glisser si nécessaire chaque écran 

vers la gauche 



AVANT D’UTILISER UNE TABLETTE

L’ELEVE DOIT :
1- Faire un appui LONG sur le bouton 

côté gauche, en haut. Patienter…

2- Balayer l’écran de bas en haut

3- Choisir sa classe, son nom et se 

connecter

4- Vérifier qu’aucune application n’est 

ouverte :

 Cliquer sur le carré en bas de l’écran

 Glisser si nécessaire chaque écran 

vers la gauche 

5- Commencer à travailler



APRES UTILISATION D’UNE TABLETTE

L’ELEVE DOIT :
1- Fermer toutes les applications ouvertes :

 Cliquer sur le carré en bas de l’écran

 Glisser si nécessaire chaque écran vers 

la gauche 

2- Se déconnecter en cliquant en haut à 

droite de l’écran puis

3- Faire un appui LONG sur le bouton côté 

gauche, en haut puis ETEINDRE

4- Donner la tablette à son enseignant



APRES UTILISATION D’UNE TABLETTE

L’ENSEIGNANT DOIT :
1- Récupérer les tablettes

2- Vérifier qu’elles sont bien éteintes

3- Placer chacune d’elles dans la mallette 

à l’envers 

 logo SQOOL placé en haut, caché

 connectique placée à gauche

4- Connecter chacune d’elles à un câble 

de recharge de la mallette

 ATTENTION, C’EST TRES FRAGILE !

5- Eteindre le WIFI

6- Ne pas débrancher systématiquement 

la mallette. Les tablettes ont besoin d’être 

rechargées !!!

Logo caché

Connectique


