Support Technique / Garantie
Pour toutes questions techniques sur votre produit.
Pour tout problème de fonctionnement ou de panne.
Contactez notre support technique :
Site : www.klipad-support.com
(Questions / Notices / Support / Informations)

Email : Support@kliverfrance.fr
Tel : 01 64 02 97 61 (du lundi au vendredi)
NOTICE A CONSERVER

KL2888
Guide de démarrage rapide

Introduction
Nous vous remercions d'avoir choisi la nouvelle tablette PC.
Ce guide est destiné à permettre aux utilisateurs d'apprendre à connaître et de se familiariser avec
notre produit dès que possible. Nous vous présentons ici une brève introduction à la configuration
et aux fonctions des touches sous la forme d'illustrations et d'explications.
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. Précautions à prendre avant l'utilisation
Cet appareil est approprié pour être utilisé dans des zones non tropicales, à une altitude inférieure
à 2 000 mètres, comme l'indique le symbole

figurant sur la plaque signalétique.

2. Veillez à éviter que la tablette PC ne tombe sur le sol ou ne subisse tout autre choc violent.

3. Veillez à ne pas utiliser cet appareil pendant une période prolongée dans un environnement où
l'air est trop froid, trop chaud (< 35℃), trop humide ou dans un environnement trop poussiéreux.
Veillez à ne pas exposer la tablette PC à la lumière du soleil.
4.
Évitez autant que possible de l'utiliser dans un environnement fortement magnétique et statique.
5. En cas de projections d'eau ou d'autres liquides sur la tablette PC, éteignez immédiatement
l'appareil et ne l'utilisez pas jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
6. Ne nettoyez pas la tablette PC avec tout détergent contenant des substances chimiques ou avec
tout autre liquide afin d'éviter de causer des dommages dus à la corrosion et à l'humidité. S'il est
vraiment nécessaire de nettoyer l'appareil, nettoyez-le avec un chiffon doux sec ou du papier
essuie-tout.
7.
Notre société n'assumera aucune responsabilité pour la perte ou la suppression de tout fichier
stocké dans l'appareil susceptible d'être causée par des défaillances du logiciel ou de l'équipement,
par la maintenance ou par tout autre accident.
8. Veuillez réaliser à tout moment des copies de sécurité de vos documents importants afin d'éviter
toute perte.
9. Veuillez vous abstenir de démonter vous-même la tablette PC, faute de quoi vous risquez de
perdre votre droit à la garantie.
10. Cet appareil est compatible avec la majorité des clés du marché. Les boîtiers des clés 3G
peuvent varier. Nous vous suggérons de faire l'essai afin de vous assurer que la carte fonctionne
avant de l'acheter.
11. Le remplacement des batteries par des batteries de type incorrect peut provoquer une
explosion. Assurez-vous d'utiliser des batteries d'origine.

○1 Bouton Marche/Arrêt : Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou pour fermer le panneau de
l'écran tactile. Vous pouvez également utiliser ce bouton pour mettre l'appareil en mode de veille
ou pour le réactiver.
○2 Son-/son+ : Pour baisser/augmenter le volume
Haut-Parleur : Le haut-parleur intégré vous permet d'entendre le son sans avoir à connecter un
périphérique additionnel.
○3 Caméra frontale CCD : pour prendre des photos et enregistrer des images
○4 Touche Windows : Appuyez sur ce bouton pour retourner à l'écran de démarrage.
Témoin de la caméra CCD : Le témoin de la caméra CCD s'allume lorsque la caméra CCD
intégrée est en cours d'utilisation.
○5 Interface du clavier de base amovible : Cette interface est magnétique, ce qui est utile pour
l'alignement et pour une connexion sûre entre la tablette PC et le clavier.
○6 Prise pour écouteur : Cette prise peut transmettre les signaux audio de la tablette PC au hautparleur ou à l'écouteur.
○7 Interface micro USB : Vous pouvez utiliser la technologie USB pour lire des données.
○8 Interface mini HDMI : Interface multimédia haute définition
○9 Interface USB 3.0 : Vous pouvez insérer directement une clé USB, une souris, un clavier.
○10 Indicateur CC : Cet indicateur est plus lumineux lorsque l'appareil est en cours de
chargement.
○11 Microphone : Cette prise peut transmettre les signaux audio de la tablette PC au haut-parleur.
○3 Caméra arrière CCD : pour prendre des photos et enregistrer des images.
○13. Fente pour carte Micro SD : La fente pour lecteur de carte mémoire intégré prend en charge
les formats Micro SD et Micro SDHC (maxi 32 Go)

Ⅲ. Description des touches

○1

Interface du clavier de base amovible : Cette
interface est magnétique, ce qui est utile pour
l'alignement et pour une connexion sûre entre
la tablette PC et le clavier.
○2 Unité de clavier : L'unité de clavier
comporte des touches AZERTY de taille
normale et assure le meilleur confort de
saisie.
○3 Tablette tactile : Le doigt permet d'utiliser
le curseur sur la tablette PC de la même manière qu'une souris.
○4 Touche de gauche
○4 Touche de droite
⑤ Base : Base pliante de la tablette PC.

Ⅵ . Introduction au bureau
1. Image de démarrage de Windows 10 : L'image apparaissant sur l'écran de démarrage
présente une multitude de programmes. Ces programmes d'application sont affichés sous la forme
« d'aimants ». En cliquant sur chacune des applications, vous pourrez les ouvrir.
Vous devez vous connecter à votre compte Microsoft pour que le programme de l'application
puisse s'exécuter complètement.

2. Applications de glissement des images
Faire glisser vers la droite

Faire glisser vers la gauche

Faire glisser vers la droite depuis le côté
gauche l'écran pour scanner le programme
de l'application en cours d'exécution.

Faire glisser vers le bas

Faire glisser vers la gauche depuis le
côté droit de l'écran pour configurer la
colonne du menu des charmes

Faire glisser avec le doigt

Sur l'écran de démarrage, faites glisser
depuis le haut de l'écran pour afficher les
icones des applications

Sur l'écran de démarrage, faites glisser le doigt
vers le haut et vers le bas pour déplacer l'image

3． Introduction à l'interface des applications
Outre les programmes des applications qui sont déjà affichées sur l'écran de démarrage, vous
pouvez également en lancer d'autres , comme les programmes d'applications logicielles associées
à cette tablette PC.

Si vous souhaitez faire apparaître davantage de programmes d'application sur l'interface de
démarrage, suivez les étapes décrites dans l'illustration ci-dessous, (1) Cliquez sur l'icône des
propriétés (2) Appuyez sur l'aimant du programme d'application et maintenez la pression pendant
environ une seconde, puis lâchez (3) Cliquez sur Ajouter au menu de démarrage

Inversement, si vous souhaitez annuler ou supprimer une application déterminée dans l'écran de

démarrage, (1) effleurez l'aimant du programme d'application, appuyez et maintenez la pression
pendant environ une seconde, puis lâchez, exécutez et sélectionnez

4． Menu principaux.
Faites glisser vers la gauche depuis le côté droit de l'écran pour faire apparaître les menus
principaux, notamment : Démarrage, Dispositif, Configuration, Partage et Programme de
recherche.

Faites glisser vers la gauche depuis le côté droit de l'écran pour afficher les menus : Explorateur
de fichiers, Paramètres, Alimentation et Toutes les applications

Pour la Mise en veille/la Déconnexion/ la Réinitialisation de la tablette PC

Vous permet de rechercher des fichiers et des programmes d'application dans la tablette PC.

Vous permet de configurer la tablette PC.

Pour explorer davantage d'applications

Menu de recherche

Menu du dispositif

Menu de configuration

5． Interface de fonctionnement multitâches
Faites glisser vers la droite depuis le côté gauche de l'écran, puis lâchez la pression lorsque vous
pouvez voir les applications en cours d'exécution. Vous pouvez accéder à l'application ou encore
l'effacer.

Ⅴ. Opérations de base
1.

Veille, Réinitialisation et Déconnexion

12 : GESTION DE LA SECURITE

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET, LA
SUPERVISION D'UN ADULTE EST RECOMMANDEE.
IMPORTANTES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez toujours respecter ces précautions de sécurité élémentaires lorsque
vous utilisez votre tablette. Cela réduit le risque d'incendie, d'électrocution et
de blessures.
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veuillez éviter d'exposer le dispositif à la lumière directe du soleil et aux
sources de chaleur.
Veillez à protéger le cordon d'alimentation. Veuillez installer les câbles
d'alimentation de sorte qu'ils ne puissent pas être piétinés ou pincés par des
objets placés sur ou contre eux. Portez une attention particulière à l'endroit
où le cordon se connecte à l'appareil.
Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. L'utilisation de
tout autre adaptateur d'alimentation a pour effet d'annuler votre garantie.
Ne retirez pas le couvercle. L'appareil ne contient aucun élément susceptible
d'être réparé par l'utilisateur.
Si l’appareil est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son service
après-ventes ou par une personne de qualification similaire pour éviter tout
danger
Il convient de surveiller les enfants de moins de 36 mois afin qu’ils ne
jouent pas avec l’appareil.
Les enfants de plus de 3 ans peuvent utiliser ce produit
EXCLUSIVEMENT sous la surveillance des parents. (Les adultes ont la
responsabilité de contrôler les sites consultés ainsi que les applications
et les jeux utilisés par les enfants)
Le produit ne doit jamais être démonté par l’utilisateur.
Le produit ne peut pas être utilisé dans une pièce humide, sous la pluie, sur
la plage, etc …
Ne pas laisser le produit dans un endroit non ventilé.
Ne pas démonter l’appareil, la garantie sera annulée.
Ne pas exercer de fortes pressions sur l’écran.
Ne pas surcharger la prise électrique.
Débrancher l’appareil lors d’orage ou s’il n’est pas utilisé pendant un long
moment.
Ne pas utiliser le produit à côté de produits explosifs ou inflammables.
Ne pas utiliser à côté de forts champs magnétiques.
Ne pas laisser tomber l’appareil, le protéger contre les chocs.
Ne pas utiliser à côté d’appareils médicaux ou de simulateur cardiaque.

Si le produit est utilisé avec des applications de jeux : AVERTISSEMENT SUR
L’EPILEPSIE

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant.
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou
d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières
clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien.
Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines
images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéos. Ces
phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas
d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si
vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des
symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience en présence de
stimulations “lumineuses”) , veuillez consulter votre médecin avant toute
utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants

lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez
les symptômes suivants : vertige, trouble de le vision, contraction des yeux ou
des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement
involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et
consultez un médecin
Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo.
• Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran
de la tablette et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de
jouer si vous êtes fatigués ou si vous manquez de sommeil.
• Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
• En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les
heures.
MISE EN GARDE AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION.
NE PAS ENLEVER LA COQUE. NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT
ÊTRE RÉPARÉE Ni REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER TOUTE
RÉPARATION A UN TECHNICIEN QUALIFIÉ
AVERTISSEMENT afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc
électrique.
• Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
• Ne pas exposer le produit à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et ne
placez aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l'appareil.
• La prise d'alimentation est utilisée comme système de déconnexion et doit
toujours être facilement accessible.
• Afin de déconnecter complètement l'appareil de l'électricité, la prise
d'alimentation doit étre déconnectée de la prise électrique.
• L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille
de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdité, bourdonnements,
acouphènes)
Afin de prévenir ces risques, il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil à
plein volume, la durée d'utilisation ne doit pas excéder une heure par jour,
Ne pas utiliser les écouteurs pendant que vous conduisez.
• Température d'utilisation : 5-35°C
.

.
.
.
.
.
.
.

ATTENTION : Verrouillage de l’écran par mot de passe
En cas d’oubli ou perte du mot de passe, la garantie du produit
ne prendra pas effet pour une telle négligence.
Par précaution, si vous utilisez cette fonction, notez et
conservez le mot de passe.
Garantie :
La garantie KLIVER est valable pour un usage normal du produit
tel qu’il est défini dans le cadre de la notice d’utilisation.
Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une
cause étrangère à l’appareil.
En particulier la garantie ne s’applique pas si l’appareil a été
endommagé à la suite d’un choc ou d’une chute, d’une fausse
manœuvre, d’un branchement non conforme aux instructions

.

mentionnées dans la notice, de la foudre, de surtension secteur,
d’une protection insuffisante contre la chaleur, l’humidité et le
gel.
Le produit n’est pas garantit contre l’installation d’applications
ou logiciels non approuvés par Microsoft qui pourraient
endommagés le produit.

.
. INFORMATIONS R&TTE
.

. "Par la présente, Kliver France déclare que la tablette PC et son clavier KL2888 sous la
marque Kliver France est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes
de la directive 1999/5/CE. La déclaration de Conformité peut être consultée sur son site: www.klipadsupport.com

.
.

.

Attention : Consignes de sécurité pour le chargeur
Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure.
Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser
le produit. Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.

.

Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau, sous la pluie ni laisser de liquide s'infiltrer à l'intérieur de ce produit.
L’eau et l’humidité peuvent provoquer un court-circuit sur les composants électroniques et provoquer des
dysfonctionnements.

.

Ne pas laisser tomber ou faire subir de chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les
composants à l'intérieur.

.
.
.
.

Le socle de la prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

.
.

Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier ce produit. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur.

.

N’exposez pas votre appareil à des températures extrêmes. Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat
tempéré. Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d’un feu. Ne pas
placer sur l’appareil ou à proximité de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

Ne pas utiliser à l’extérieur.
Ne pas jeter au feu.
Si des odeurs bizarres ou de la chaleur s’échappent de ce produit ou si vous constatez tout autre signe de
dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l’alimentation et contactez votre revendeur pour le
faire vérifier ou réparer.
N’utilisez pas votre appareil dans des endroits humides (salle de bains, piscine...). Protégez-le de toute projection
d’eau ou d’autres liquides. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l’appareil ou à
proximité.

.
.

Ne laissez pas votre appareil à la portée des jeunes enfants.

Environnement

.
.

L’emballage

.
.

Le produit

.

Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d’équipements Electriques et Electroniques (DEEE) mais
également assurer la protection de l’environnement, la réglementation européenne vous demande de respecter
les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce
type de déchets.
La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris ses accessoires) signifie qu’il appartient à la famille des
équipements électriques et électroniques.

.

.
La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige
que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils
usagés doivent êtres collectés séparément afin d’optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui
les composent et réduire l’impact sur la santé humaine et l’environnement. Le symbole de la « poubelle barrée » est

apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront
contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l’enlèvement de leur appareil.

.
.
.
.
.

Avertissement pour la batterie au Lithium-ion/Lithium-polymère
Si la batterie est épuisée ou ne fonctionne pas correctement, veuillez envoyer le produit à votre centre
de service clientèle le plus proche pour faire remplacer la batterie. N’essayez pas de remplacer la
batterie vous-même.
Attention : Il y a danger d’explosion s’il y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne remplacer la
batterie que par un même type ou un type équivalent recommandé par le constructeur. Les batteries ne
doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d’un feu ou d’origine
similaire. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.
Avertissement : L’utilisation d’une batterie ou d’un chargeur qui ne serait pas d’origine peut présenter un
risque d’incendie, d’explosion, de fuite ou autres dangers.
Avertissement : Les batteries incorrectement manipulées risquent d’exploser. Vous ne devez jamais les
démonter. Eloignez-les des enfants

Produit importé par Kliver France
20 rue Heri Spaak
77400 Saint Thibault des Vignes

