




Cher utilisateur... 
merci d'avoir choisi une tablette evigroup ! 

ce guide va vous accompagner pour la prise en 
main de la machine. Si des questions subsistent, 

visitez les sites de support evigroup ou contactez 
le service client ; Il sera à votre écoute et 

prompt à vous apporter satisfaction... Je vous 
souhaite une belle découverte et une bonne route 

avec votre nouvelle tablette!... J'espère que 
vous l'aimerez autant que j'ai aimé la concevoir !

Nicolas ruiz
fondateur evigroup



2. ... une petite Batterie 
amovible

contenu du paquet...

... Qu'allez-vous trouver dans 
votre paquet evigroup?...

 4. une Housse (optionnelle) et 
un pied amovible (Paddle 
uniquement)

1. ... votre Tablette

3. L'Adaptateur secteur 
et sa prise

5. La Documentation



mise en place de la batterie

... vous devez d'abord installer la batterie dans la tablette. 
pour cela, retirez la batterie de son emballage.retournez la 
tablette : la face arrière fait apparaître un emplacement 
batterie. faites glisser la batterie dans l'emplacement : les 
encoches de la batterie accueillent la prise de la tablette. 

... ne branchez pas la 
tablette sans sa batterie.
... quand la tablette est 

reliée au secteur, ne touchez 
pas l'emplacement de la 

batterie.  
... Si vous devez manipulez la 

batterie, débranchez 
toujours la tablette avant.



ne branchez pas l'adaptateur 
sur une prise de courant non 
adaptée. ne branchez pas un 

autre adaptateur sur la 
tablette. utilisez l'adaptateur 

tel qu'il est livré avec sa 
prise. Si l'adaptateur chauffe 

anormalement pendant le 
chargement, débranchez-le et 

contactez notre service 
client.

n'exposez pas la tablette, 
l'adaptateur ou la batterie à 

une source de chaleur directe. 
conservez les éléments à des 
températures comprises entre 

0°c et 30°c.
ne renversez pas de liquide sur 
les éléments. ne les exposez 

pas à des champs 
électromagnétiques.  

premier chargement...

... votre batterie est 
installée.. vous pouvez 
maintenant brancher la 
tablette au secteur avec 

l'adaptateur (et sa 
prise)... une led de la 
tablette va clignoter : 

le chargement 
s'effectue. 



présentation de la tablette : face avant

sur le pad, l'écran est résistif. 

vous pouvez utiliser le stylet pour écrire (il est 
rangé dans le coin inférieur droit de la 
tablette). vous pouvez aussi utiliser vos doigts. 
appuyez bien sur l'écran : l'écran est "résistif", 
c'est à dire qu'il créé une "résistance".
  

sur le paddle, l'écran est capacitif. 

le simple contact des doigts suffit, pas besoin 
d'appuyer fortement pour interagir avec la 
tablette. l'écran est aussi "multitouch" : vous 
pouvez utiliser plusieurs doigts, par exemple 
pour zoomer.

microphone

voyant lumineux
(sur paddle uniquement)

webcam frontale

écran tactile



présentation de la tablette : tranches

1 - prise pour adaptateur secteur
2 - connecteur usb 2.0
3 - grille d'aération (ne pas obstruer)
4 - prise vga (pour écran externe)
5 - prise ethernet rj-45
6 - prise pour microphone
7 - prise casque ou haut-parleurs externes (jack)
8 - bouton de marche/arrêt
9 - indicateur led batterie
10 - indicateur led d'utilisation du disque dur
11 - indicateur led du wifi
12 - bouton de marche/arrêt de la 3g (paddle uniquement)

1 - lecteur de cartes sd/mmc/ms
2 - ports usb 2.0 (il y en a deux)
3 - attache pour câble (optionnelle)
4 - haut-parleur
5 - accroche pour pied amovible (paddle uniquement)
6 - haut-parleur



présentation de la tablette : face arrière

1 - batterie dans son emplacement
2 - loquet de blocage batterie
3 - emplacement disque dur 
4 - emplacement mémoire vive 

le disque dur et la mémoire vive ne peuvent pas être 
retirés par l'arrière du Pad... dans tous les cas, n'ouvrez 
pas la machine, sinon vous perdez votre garantie ! 
contactez un service qualifié pour toute opération.
pour utiliser la machine et selon le système 
d'exploitation choisi, contactez l'éditeur de ce système 
pour d'éventuelles informations complémentaires.
notez l'astuce : vous pouvez brancher un clavier et une 
souris sur la tablette (ports usb), pour réinstaller un 
système ou accéder au bios par exemple.

contactez notre service support pour en savoir plus : 

http://pad.evi-group.com (rubrique "contact") ou

http://forum.evi-group.com 



... Si vous avez choisi une tablette "sous windows", 
evigroup vous offre les logiciels "seline" et "scale" ! 

Seline !!!... 
C'est qui seline ?!!!






