
Vous venez de recevoir votre tablette 
ardoiz et êtes impatient de la découvrir.
Suivez ce petit guide rapide pour connaître les 
étapes essentielles avant de démarrer.

GUIDE DE DÉMARRAGE

Les éléments inclus avec votre tablette ardoiz

Votre coffret est composé de la tablette ardoiz dans son étui de protection, de son
chargeur, de l’adaptateur USB/USB-C, d’un stylet, d’écouteurs et du guide d’utilisation.
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Les boutons essentiels2

Bon à savoir : Un appui court sur le bouton Marche / Arrêt         vous permet de mettre 
en mode veille votre tablette. Attention, en mode veille, la tablette continue de
fonctionner et aussi de se décharger. Pour sortir du mode veille, effectuez un appui 
rapide sur ce même bouton.

Bouton Marche / Arrêt : 
Un appui long vous permet d'allumer 
ou d'éteindre cette dernière
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Caméra frontale4

Caméra dorsale6

Port USB-C et chargeur d'alimentation. 
L’embout de votre chargeur doit être
inséré à cet endroit et branché sur une 
prise secteur
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Entrée Jack Audio7Volume sonore2

Micro3

Hauts parleurs5

Emplacement carte SIM8

Connecteurs POGO permettant la 
charge sur la station d'accueil (en option)
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Choisissez votre affichage

Personnalisez votre tablette

Vous avez la possibilité de choisir entre un affichage standard et un affichage guidé de 
votre tablette. L’affichage guidé vous propose une interface allégée en contenus ainsi 
qu’une page de guide pour chaque rubrique du menu principal afin de vous aider à 
trouver plus facilement l’action que vous souhaitez réaliser.

Cliquez sur APERÇU pour découvrir les 2 modes d’affichages. Votre choix n’est pas 
définitif, vous pouvez à tout moment le modifier en allant dans la section REGLAGES. 
 

Ensuite choisissez parmi 4 ambiances aux coloris et formes différents. Appuyez sur cha-
cun d’entre eux pour avoir un aperçu et faire votre sélection.
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Besoin d’assistance ? Contactez-nous :
Par téléphone :
Par email : assistance@ardoiz.fr
Sur notre site : www.ardoiz.com

Tikeasy, une entreprise du Groupe La Poste, SAS au capital de 67 770 euros, immatriculée sous le numéro 507 738 862 
au RCS de Nantes, domiciliée au 6 rue Rose Dieng Kuntz - 44300 Nantes. Imprimé par Archos Technology Shenzhen, 7A, Building 1,
 Finance base, Science & Industry Park, Nanshan district, Shenzhen, China. Crédits photos : Getty Images – Photos non contractuelles - 06/19

Si vous possédez déjà une adresse e-mail, vous pouvez 
la saisir directement en appuyant sur ce bouton (il vous 
sera également demandé de renseigner votre mot de passe).

4 Renseignez votre adresse de messagerie e-mail

Sinon, appuyez sur l’autre bouton pour configurer une adresse ardoiz.fr



Branchez votre tablette

La tablette doit être chargée un minimum pour pouvoir démarrer. Branchez le chargeur à 
une prise secteur et insérez l'embout dans votre tablette         .

Démarrez votre tablette

Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt            jusqu’à allumage de l’écran, puis relâchez.

Initialisation de votre 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. Laissez-vous guider !

Connectez-vous à Internet : 2 possibilités

Si vous avez choisi l’abonnement 4G, votre carte SIM a été préalablement activée et la 
connexion à Internet se fera automatiquement. 

Appuyez alors sur                              et passez directement à l’étape       .
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Si vous possédez une box Internet, vous allez pouvoir identifier cette dernière à son réseau 
WIFI et la connecter.

Une fois votre réseau identifié dans la liste des réseaux Wifi à proximité de votre tablette, 
vous pouvez saisir la clé de connexion. Votre tablette sera ainsi connectée à Internet. 

Conditions Générales d’utilisation

Vous pouvez afficher les Conditions Générales d’Utilisation avant de les accepter pour
pouvoir utiliser la tablette. 

Saisissez vos informations personnelles

Les informations obligatoires sont mentionnées avec un astérisque «*».
Ces données sont destinées à vous proposer des contenus et services adaptés tels que la 
météo, votre horoscope...

Appuyez ensuite sur                              .               
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- Avec le mode guidé, la tablette vous propose un menu pour vous aider à
connecter votre box. Vous pouvez commencer par sélectionner l’opérateur, puis le 
type de box que vous possédez.

- Si vous connaissez le nom de votre réseau WIFI (SSID) et de votre clé de connexion 
(dite WEP ou WPA PSK), vous pouvez utiliser le mode avancé et passer directement 
aux phases de sélection du réseau. 

La tablette vous propose un mode guidé ou un mode avancé : 


