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MOTOROLA XOOM 2

Votre tablette

Démarrer

La tablette MOTOROLA XOOM™ 2 avec Wi-Fi uniquement représente la dernière
génération de tablettes. Elle est plus mince, plus légère et l'une des plus rapides du
marché. En outre, elle est équipée de nouvelles fonctionnalités pour effectuer de
nouvelles activités comme vous le souhaitez. Motocast vous permet de diffuser des
vidéos ou de la musique depuis votre ordinateur. Avec Evernote et le stylet, vous
pouvez prendre des notes et les récupérer ultérieurement à partir de votre ordinateur.
Aperçu rapide : découvrez tout ce que votre tablette peut faire.
•

Personnaliser : vous pouvez « Personnaliser » votre tablette, « Naviguer sur
Internet » et ajouter vos sites Web préférés à vos favoris.

•

Diffuser en streaming : « Diffusez en streaming », partagez et téléchargez des
fichiers multimédias et d'autres fichiers avec un ordinateur.

•

Profiter : « Télécharger » des applications, des jeux ou « Lire et enregistrer » des
vidéos, de la musique et bien plus encore.

Avant d'assembler, de charger ou d'utiliser votre appareil pour la première fois, lisez
attentivement les règles de sécurité, informations et réglementations importantes
fournies avec votre appareil.
Remarque : les applications et services pris en charge par cet appareil utilisant un
volume de données important, assurez-vous que votre forfait répond à vos besoins.
Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.
Conseil : dans le cas improbable où votre appareil ne répondrait plus, essayez un
redémarrage forcé en maintenant enfoncées les touches Marche/Arrêt/Mise en
veille
et d'augmentation du volume pendant trois secondes.

Diffusez en streaming

appuyez sur

Vous en voulez plus ?

Votre ordinateur et votre tablette font la paire. Diffusez des musiques et des vidéos en
streaming ou téléchargez-les sur votre tablette, partagez des photos, des documents
et des fichiers, et utilisez-les sur votre ordinateur ou votre tablette. Comme si vous
aviez votre mini-serveur en nuage personnel. L'application gratuite MotoCast vous
permet d'accéder rapidement et en toute sécurité à vos fichiers.

Manipulation aisée

Bénéficiez de davantage d'informations, d'aide supplémentaire et de contenu
gratuit. Nous sommes là pour vous aider.

Pour démarrer, appuyez sur
Applications >
MotoCast et suivez les instructions à
l'écran pour créer un compte sur votre tablette. Vous êtes alors invité à télécharger et
à installer MotoCast sur votre ordinateur. Connectez-vous sur le même compte et
spécifiez les fichiers que vous souhaitez partager.
Ensuite, terminez le processus de configuration sur votre tablette pour partager vos
fichiers.

•

Toucher : permet de sélectionner ou d'ouvrir une icône ou une option.

•

Toucher de manière prolongée : permet de déplacer des éléments sur l'écran
d'accueil ou d'ouvrir des options pour accéder à des éléments de listes.

•

Réponses : le Centre d'aide est accessible sur votre tablette. Appuyez
sur
Applications >
Centre d'aide.

•

Faire défiler / faire défiler rapidement : permet de faire défiler lentement ou
rapidement.

•

•

Pincer ou appuyer deux fois : permet d'effectuer un zoom avant/arrière sur des
sites Web, des photos et des cartes.

Assistance : mises à jour logicielles de la tablette, logiciel PC, guides de
l'utilisateur, aide en ligne et plus encore aux adresses www.motorola.com/myxoom ou
www.motorola.com/myxoom2. Vous pouvez également nous contacter pour toute
question relative à la garantie ou demande de prise en charge aux numéros
suivants : 0825 303 302* (France).

•

Mises à jour : pour garder votre tablette à jour, des mises à jour logicielles sont
disponibles. Appuyez sur
Applications >
Paramètres > À propos de la
tablette > Mises à jour du système pour savoir si votre tablette est à jour. Si elle ne
l'est pas, appuyez sur Mettre à jour.

•

Restez en contact : retrouvez les dernières informations, applications, astuces,
vidéos et bien plus encore en nous suivant sur :

Trucs et astuces
•

Faire défiler rapidement et arrêter : lorsque vous faites défiler rapidement une
longue liste, appuyez sur l'écran pour interrompre le défilement.

•

Plans : appuyez dessus avec deux doigts pour le faire pivoter et faites glisser deux
doigts vers le bas pour en modifier l'angle.

Pour mettre la tablette sous/hors tension, appuyez de manière prolongée sur la
touche d'alimentation/de verrouillage
située à l'arrière.
Remarque : certaines applications et fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles
dans tous les pays.

Prise casque

YouTube™ www.youtube.com/motorola
Facebook™ www.facebook.com/motorola
1

Touche Marche/
Touches de Arrêt/Mise en
Appareil
veille (située à
volume
photo avant (au dos)
l'arrière)

Twitter www.twitter.com/motomobile

Chargez l'appareil.
Remarque : ce produit utilise
une batterie non amovible.

Wi-Fi

4
C
Connectez-vous
via le
service de données ou
Wi-Fi.

Parcourez ou faites glisser pour faire défiler la page.
Applications

Activation du service de données mobiles
MotoCast
Applications

Inbox
funinthesun30@gmail.com
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Google Calendaar
2:55pm
Reminder: Executive Review Call @ Jul 22
3:00pm-4:00pm (David’s Calendar@moto

Anniversaire de Paul

Brian Whitman
2:52pm
Budget Updates -- I’m eating at the Cafe Firefly
today. Want to meet for lunch?

Réunion de projet
11:00 - 13:30
Salle de conférenceB

Me, Paul, Kim 3
2:50pm
content updates for marketing materials -Sounds like a plan. Let’s move forward for now

Révision du planning
14:00 - 16:30
Bureau

Julie Kukreja
2:47pm
Site you should check out -- Thought that
this was relevant to your current project. Also,

Entraînement au marathon
18:00 - 20:00
Bois municipal

Me, Jen-Paul 2
2:45pm
IT Question -- If you have the time today, it

Appel à propos du compte
général
9:30 - 10:30
Appeler le 1-555-555-6...

Boîte de réception
funinthesun30@gmail.com

Configuration du Wi-Fi

Dijit

Android Market MotoCast

Photos

Vidéos

480chansons

315photos

28vidéos

MotoPack

GoToMeeting

sdfa ewieb gade

5

Enregistrez-vous ou
connectez-vous.

sdfa ewieb gade
reehrnt
reehrnt

rejhrnt
rejkhrnt

rez cette

Demain, 11nov.

Madden NFL 12

Musique
reehrnte agageb

Découv
offre !

Salon du livre jeunesse
18:00

Vidéos

connexion...

Mettez l'appareil sous tension
(bouton à l'arrière).

rghehrnt
rejhrnt

reehrnt
reehrnt

reqwrnt
reihrnt

reehrnt
reehrnt

reternt
rpont

reehrnt
reehrnt

3

E-mail

Sélectionnez une langue.

En vous inscrivant, vous acceptez de vous conformer

Ordinateur personnel

Ordinateur professionnel
Hors ligne

10

Droits d'auteur et marques commerciales

Anniversaire de Paul

Brian Whitman
14:52
Mises à jour du budget -- Je vais déjeuner au café Firefly
aujourd'hui. On se retrouve là-bas?

Réunion de projet
11:00 - 13:30
Salle de conférenceB

Moi, Paul, Kim 3
14:50
Mises à jour de contenu pour les documents marketing -Ça m'a l'air bien. Continuons pour l'instant.

Révision du planning
14:00 - 16:30
Bureau

Julie Kukreja
14:47
Un site sur lequel tu devrais aller jeter un œil.
Je me suis dis que ça pourrait t'aider pour ton
projet actuel.

Entraînement au marathon
18:00 - 20:00
Bois municipal

14:45
Moi, Jean-Paul 2
Question informatique: si vous avez du temps aujourd'hui,

Appel à propos du compte
général
9:30 - 10:30
Appeler le 1-555-555-6...

Découv
offre !

rez cette

Salon du livre jeunesse
18:00

Vidéos
00:04
00:04

Mot de passe
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Demain, 11nov.

Inscrivez-vous depuis votre compte Google.

Quic
Quickoffice
i koff
k ffice
koffi
ice
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Google Agenda
14:55
Rappel: entretien avec responsables le 22juillet
15:00-16:00 (Calendrier de David@moto

Madden NFL 12

Dijit

Android Market

MotoCast

MotoPack

GoToMeeting

Qui
Quickoffice
icko
ckoffi
k ffi
ffic
ce

02:24
02:2
4

aux politiques de confidentialité de Google et autres.

Bienvenue
Français (France)

Démarrer
Créer un compte

Micro USB,
chargeur et
connecteurs HDMI

Indicateur de
charge de la
batterie

Se connecter

Appuyez pour ouvrir.

Appuyez de manière
prolongée pour déplacer.

Ce produit est conforme aux valeurs limites de DAS en vigueur de 1,6 W/kg (FCC) et de 2 W/kg (ICNIRP). Ces limites prévoient des
marges de sécurité destinées à garantir la protection de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur état de santé. Les plus
hautes valeurs de DAS relevées pour cet appareil sont consignées dans les informations légales et de sécurité fournies avec votre
produit.
Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau et peuvent ne pas être disponibles partout ; des termes, conditions et/ou
tarifs particuliers pourront être appliqués. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.
Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et informations indiquées dans ce guide d’utilisation sont mises à jour et étaient exactes
au moment de la mise sous presse. Motorola se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis, ni obligation.
Remarque : les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple uniquement.
MOTOROLA et le Logo M stylisé sont des marques commerciales ou marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, le logo
Google , Google Maps, Google Talk, Google Latitude, Gmail, YouTube, Picasa, Google Books, Google Docs, Google Goggles, Google Finance, Google
Places, Google Maps Navigation Beta, Google Calendar, Android et Android Market sont des marques commerciales de Google, Inc. Les autres noms
de produits et de services appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
© 2011 Motorola Mobility, Inc. Tous droits réservés.
ID produit : MOTOROLA XOOM™ 2 Wi-Fi (MZ615-16 et MZ615-32)
Référence du manuel : 68016582024
* n° INDIGO, 0.125/minute
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Naviguer

Personnaliser

Télécharger

Naviguer sur Internet

Les éléments de base de la navigation sont les suivants :

N'hésitez pas à ajouter votre touche personnelle. Personnalisez votre périphérique en
modifiant par exemple vos widgets et votre fond d'écran.

Votre tablette est fournie avec des applications et jeux amusants : découvrez-les, puis
téléchargez-en d'autres depuis Android Market™ ! Appuyez sur
Applications >
Market.

Surfez sur grand écran. Accédez à tous vos sites favoris et, grâce à la prise en charge
de la vidéo, vous n'aurez pas besoin de votre PC. Appuyez sur
Applications >
Navigateur.

•

•

Onglets : ouvrez plusieurs onglets dans une même fenêtre de navigation et
passez de l'une à l'autre d'une simple pression.

•

Favoris : si vous aimez un site Web, ajoutez-le à vos favoris. L'affichage en
miniatures de la liste des favoris vous permet de trouver facilement ce que vous
recherchez.

•

Rechercher :
texte.

permet d'effectuer une recherche vocale ou avec saisie de

•

•

Menu Applications :
Applications permet d'afficher toutes vos applications (si
vous en avez beaucoup, faites-les défiler vers la gauche ou la droite pour toutes
les afficher).

•

Accueil :

pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez en bas à gauche de l'écran.

•

Retour :

permet de revenir à l'écran précédent

•

Applications récentes :
permet d'afficher des applications récentes.
Touchez une icône pour ouvrir l'application.

Recherche Recherche
textuelle vocale

Widgets

Ouvrez des Personnalisez votre
l'écran d'accueil.
applications.

•

Écran d'accueil : pour déplacer des widgets ou des raccourcis, appuyez dessus
de façon prolongée. Pour ajouter des Widgets, des Fonds d'écran et bien plus
encore, appuyez sur
en haut à droite de l'écran.
Sons et affichage : pour ouvrir rapidement les paramètres, appuyez sur l'horloge
en bas à droite de l'écran, puis appuyez sur
et Paramètres pour sélectionner
Écran, Sons ou d'autres options.

Trucs et astuces
•

Ajouter à l'écran d'accueil : appuyez de manière prolongée sur un espace vide de
l'écran d'accueil.

•

Supprimer de l'écran d'accueil : appuyez de manière prolongée sur un widget ou
un raccourci, puis faites-le glisser vers la corbeille dans le coin supérieur droit.

•

Application paramètres : pour ouvrir les paramètres depuis le menu Applications,
appuyez sur
Applications >
Paramètres.

Appuyez de façon prolongée, puis faites
glisser les widgets ou les raccourcis vers un
nouvel emplacement ou dans la corbeille
située en haut à droite de l'écran.

Ajoutez des widgets,
des fonds d'écran et
bien plus encore à
votre écran d'accueil.
Applications

Boîte de réception
funinthesun30@gmail.com
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Boîte de réception
funinthesun30@gmail.com
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Brian Whitman
14:52
Mises à jour du budget -- Je vais déjeuner au
café Firefly aujourd'hui. On se retrouve là-bas?

Réunion de projet
11:00 - 13:30
Salle de conférenceB

Brian Whitman
14:52
Mises à jour du budget -- Je vais déjeuner au café
Firefly aujourd'hui. On se retrouve là-bas?

Réunion de projet
11:00 - 13:30
Salle de conférenceB

Moi, Paul, Kim 3
14:50
Mises à jour de contenu pour les documents marketing -Ça m'a l'air bien. Continuons pour l'instant.

Révision du planning
14:00 - 16:30
Bureau

Moi, Paul, Kim 3
14:50
Mises à jour de contenu pour les documents marketing -Ça m'a l'air bien. Continuons pour l'instant.

Révision du planning
14:00 - 16:30
Bureau

Julie Kukreja
14:47
Un site sur lequel tu devrais aller jeter un œil. Je me suis
dis que ça pourrait t'aider pour ton projet actuel. Aussi,

Entraînement au marathon
18:00 - 20:00
Bois municipal

Julie Kukreja
14:47
Un site sur lequel tu devrais aller jeter un œil.
Je me suis dis que ça pourrait t'aider pour ton projet
actuel. Aussi,

Entraînement au marathon
18:00 - 20:00
Bois municipal

14:45
Moi, Jean-Paul 2
Question informatique: si vous avez du temps aujourd'hui,

Appel à propos du
compte général
9:30 - 10:30
Appeler le 1-555-555-6...
Demain, 11nov.

Moi, Jean-Paul 2
14:45
Question informatique: si vous avez du temps aujourd'hui,

Appel à propos du
compte général
9:30 - 10:30
Appeler le 1-555-555-6...

cette

Trucs et astuces

•

•

Aide : pour obtenir de l'aide et plus encore, appuyez sur Menu
de l'écran.

en haut à droite

Sur un ordinateur : vous pouvez rechercher et gérer des applications depuis
n'importe quel ordinateur. Pour ce faire, rendez-vous sur le site market.android.com et
connectez-vous en utilisant les identifiants de votre compte Google.
Désinstaller : pour désinstaller vos applications depuis Android Market, appuyez
sur Téléchargées. Appuyez sur une application pour afficher le bouton Désinstaller.

Naviguez parmi
les applications
ou les livres.
Applica-

Recherchez
des applications
ou des livres.

Livres

Affichez vos
applications
téléchargées.
Rechercher sur Android Market

Menu

Mes applications

APPLICATIONS RECOMMANDÉES POUR TABLETTES

rez
Découv
offre !

cette

Gmail

Toucher de manière prolongée : appuyez de façon prolongée sur un lien ou un
champ de texte pour afficher des options.

•

Zoom : pour effectuer un zoom avant ou arrière, faites glisser deux doigts en les
rapprochant ou en les écartant.

•

Partager : pour envoyer le lien d'un site Web à un ami, appuyez tout simplement
sur Menu
> Partager la page.

Permet d'aller
à la page
précédente/
suivante ou
d'actualiser
la page.
Menu

Permet d'ajouter,
Permet d'ouvrir de rechercher ou
un nouvel onglet. d'ouvrir un signet.

Motorola phones and acc...

JEUX

Google Inc.
Gratuit

Gratuit

Menu

Photos et vidéos : appuyez sur
Applications >
sélecteur sur
pour passer en mode vidéo.

•

Galerie : regardez, modifiez, partagez. Appuyez sur

•

Musique : appuyez sur

Applications >

Appareil photo, puis placez le
Applications >

E-mail : accédez à vos comptes de messagerie personnels et professionnels en
appuyant sur
Applications >
E-mail ou
Gmail.

•

Ajouter des comptes : appuyez sur
Applications >
Paramètres > Comptes et
synchro, puis appuyez sur Ajouter un compte en haut à droite de l'écran. Pour les
comptes professionnels Microsoft Exchange®, sélectionnez Entreprise et

Galerie.

Musique.

saisissez les paramètres de votre service informatique.

Trucs et astuces

•

Zoom : pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos, faites glisser deux
doigts en les rapprochant ou en les écartant.

•

Paramètres de l'appareil photo : pour modifier les paramètres de l'appareil
photo, dans le viseur, appuyez sur
pour ouvrir Paramètres de l'appareil photo.

Ouvrez la galerie.

•

•

Clavier : appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile.

•

Parcourir ou faire défiler : lorsque vous faites défiler rapidement une longue
liste de contacts ou d'e-mails, appuyez sur l'écran pour interrompre le
défilement.

•

Réseau social : accédez à Facebook™, Twitter et bien d'autres. Rendez-vous sur
Android Market™ pour retrouver les derniers widgets et applications officiels et
découvrir ce que font vos amis. Appuyez sur
Applications >
Market.

Démarrez/arrêter
l'enregistrement vidéo Zoom
(ou la prise de photos).

Sélectionnez l'appareil
photo avant ou arrière.

Sélectionnez le mode
photo ou vidéo.

Vérifiez si vous avez reçu de
nouveaux messages.
Libellés des
messages

Recherchez des
messages.

Créez un
message.

Menu

you@gmail.com

Boîte de réception

Recherche

Boîte de réception
Prioritaire

Search Movies

Movie List

Search Movie + Time
Enter ZIP or City, State

Rechercher

Important

Movie + Actor

Chats

3

Messages envoyés

Home Showtimes Browse Movies DVDs Trailers Movie Guides Movie Buzz Gifts + Promos Mobile
Boîte d'envoi

LIVRES & RÉFÉRENCES

Demain, 11nov.

Brouillons

Salon du livre jeunesse
18:00

Salon du livre
jeunesse

•

Gardez le contact avec vos amis et vos collègues comme vous l'entendez.

Messages suivis

par
CATÉGORIES

Google Goggles

Google Inc.
Gratuit

Visez, capturez, partagez ! Prenez des photos à l'aide de l'appareil photo
5 mégapixels, enregistrez des vidéos HD 720p ou détendez-vous en écoutant de la
musique.

Vous trouverez le flash et
l'objectif arrière de l'appareil
photo à l'arrière de la tablette.

Recherche vocale

>

Finance

Google Inc.

•

http://www.filmfans.com/

Gratuit

Messagerie électronique

Trucs et astuces

Trucs et astuces

Movie Tickets & Thea...

3 millions de livres...
La liberté de lire !

Anniversaire de Paul

rez
Découv
offre !

Afficher : pour afficher les applications que vous avez téléchargées depuis le

VOYAGES
V
VOYAGE

10

Google Agenda
14:55
Rappel: entretien avec responsables le 22juillet
15:00-16:00 (Calendrier de David@moto

Anniversaire de Paul

en haut

Market, appuyez sur Téléchargées.

•

Applications

Google Agenda
14:55
Rappel: entretien avec responsables le 22juillet
15:00-16:00 (Calendrier de David@moto

•

Rechercher : pour rechercher un jeu ou une application, appuyez sur
de l'écran.

Lire et enregistrer

Google Maps

Google Pinyin

Google Docs

Google Inc.

Google Inc.

Google Inc.

Gratuit

Gratuit

PROFESSIONNEL
Tous les messages
Gratuit

BANDES DESSINÉES
Spam

LES PLUS POPULAIRES
Vidéos

Madden NFL 12

Dijit

Android Market

MotoCast

MotoPack

GoToMeeting

Quiicko
Quickoffice
ckoffi
k ffi
ffice
ce

Vidéos

Madden NFL 12

Dijit

Android Market

MotoCast

MotoPack

GoToMeeting

Qui
Quickoffice
icko
ckoffi
k ffi
ffic
ce

>

COMMUNICATION
Corbeille

ÉDUCATION

Personnel

DIVERTISSEMENT

Younger Than Ever Exclusive Clip

BLACK HOLE
AU CINÉMA CET ÉTÉ

With no way out, Bailey is forced to leave the city she loves and
find the reason for her parents untimely demise.

R
Retour
A
Accueil
A
Applications
rrécentes

Faites glisser vers la
gauche ou la droite
pour ouvrir plus
d'écrans.

Notifications et
réglages rapides

Sélectionnez plusieurs messages,
puis choisissez une action en haut
de l'écran.

Marquez un message à faire suivre
ultérieurement. Pour afficher les
messages suivis, appuyez sur le
libellé Messages suivis.

