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1 -    Bouton marche / arrêt
2 -    Cable secteur DC-5V
3 -    Prise USB, OTG
4 -    Caméra avant / arrière

5 -    Prise casque 
6 -    Bouton de volume
7 -    Emplacement micro SD 
8 -    Sortie son
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Fonctions des principales icônes

Bouton d’accueil : Permet de revenir à l’écran principal de démarrage et au 
bureau associé.

Bouton retour : Permet de revenir au menu précédent ou à la page 
précédente.

Bouton menu : Ouvrir le menu contextuel de l’application en cours d’utilisation.

Menu des applications : permet de visualiser et lancer des applications sur votre 
tablette.

Principales focntions des paramètres du système de configuration: accessible 
également via la barre d’outils > icône paramètre.

Fonction wifi : paramètres wifi accessible directement dans la barre d’outils > 
déplacer le curseur vers la droite pour activer.

Icône batterie : permet de controler le niveau de charge, ne pas utiliser en des-
sous du niveau critique.

Paramètres son : permet de régler le volume, le choix des tonalités ainsi que les 
son d’avertissements, notifications...

Paramètres de stockage : permet contrôler le stockage des données interne, 
carte SD

Présentation de l’appareil

Pour allumer ou éteindre l’appareil, maintenez la touche 
power enfoncé pendant environs 2 secondes. Appuyez 
brièvement pour activer ou désactiver le mode veille.
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          Mise en garde et conseils de sécurité

Ce dépliant contient des informations importantes 
concernant la sécurité et la bonne utilisation de votre 
tablette. Veuillez lire attentivement les consignes.

• Chargez la batterie avant le première utilisation : Branchez la 
chargeur, attendez que le niveau atteigne 100%, démarrez       
ensuite la tablette.

• Tenir la tablette à l’écart de la poussière, d’une forte chaleur, 
d’une humidité élevée, des appareils ménagers munis d’ondes ou 
de haute pression.

• Ne pas toucher le chargeur ou l’appareil lorsque ceux ci sont mis 
en charge avec des mains mouillées.

• Evitez les chocs.
• Utilisez les accessoires homologués.
• Ne pas introduire dans la bouche, ni aucune autre partie du corps.
• N’ouvrez pas le boîtier de l’appareil sous peine de perdre votre 

garantie.
• Nous déclinons toutes responsabilités en cas de pertes de 

données, en cas de dommages provoqués, réparations ou toutes 
autres raisons.

• Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

Afin de protéger votre ouïe lors de l’utilisation du casque 
audio, n’écoutez pas trop fort trop longtemps.

Ce symbole signifie que ce produit, ni ses 
accessoires électroniques usagés ne peuvent être jeté avec 
d’autres déchets ménagers.
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Présentation générale

De plus en plus d’enfants commencent à utiliser des 
tablettes/téléphones, deviennent accros aux jeux et 
divertissements et veulent apprendre en s’amusant. 
Toutefois, ils ne sont pas en mesure d’identifier et de 
contrôler leur propre comportement. Une utilisation 
obsessive de la tablette peut dès lors être néfaste pour 
le corps et l’esprit des enfants.
iWawaHome entend renforcer la sécurité, le contenu, la 
gestion et les restrictions comportementales, créer un 
environnement sécurisé pour les enfants et éliminer les 
dangers, de manière à assurer le confort des enfants 
tout en rassurant les parents.

Contrôle de la sécurité

Cette fonction permet d’isoler le contenu non adapté aux 
enfants et d’assurer la sécurité des enfants. Les parents 
peuvent filtrer le contenu à isoler.

1. Filtrage des applications
Vous pouvez choisir les applications qui conviennent à l’enfant et 
isoler le contenu inapproprié, tel que contenu violent. Seules les 
applications sélectionnées s’afficheront sur le bureau de l’enfant.
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2. Filtrage du réseau
Lorsque les enfants utilisent le navigateur internet, les sites qui 
n’ont pas obtenu l’accord parental sont bloqués.
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Contenu et gestion

De nombreuses ressources d’applications, ainsi que des 
outils permettant de gérer les applications, les vidéos, la 
musique et autre contenu sont proposés aux enfants.

1. Recommandation d’applications
Des jeux éducatifs et autres applications adaptés aux enfants 
sont recommandés aux familles. Le contenu recommandé est 
régulièrement mis à jour et peut être téléchargé gratuitement.

2. Classification des applications
Cette fonction permet de classifier les applications selon cinq 
catégories principales, notamment les jeux, les outils 
d’apprentissage, les histoires, l’art et autres, pour une gestion 
plus facile.
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3. Gestion multimédia
Les enfants peuvent ouvrir des applications « Vidéo » sur leur 
bureau et visionner tous les films que leurs parents ont 
sélectionnés pour eux. De même, ils peuvent ouvrir les 
applications « Galerie » et « Musique » pour voir les photos et 
écouter les chansons présélectionnées.
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Restrictions comportementales

Cet outil fixe des limites de comportement. 
Les enfants ne peuvent donc pas accéder au bureau de 
leurs parents, visionner un contenu non approuvé, 
devenir dépendants aux jeux, etc.

1. Verrouillage de sécurité enfant
Les enfants ne peuvent pas quitter le bureau sans autorisation 
parentale. Cela permet de garantir que les enfants restent dans 
un environnement sécurisé mais aussi qu’ils n’accèdent pas aux 
applications sur le bureau de leurs parents.

2. Restriction à la consommation
Tout achat doit être confirmé par les parents à l’aide d’un mot de 
passe. Cela permet d’éviter des achats accidentels générés par 
un clic sur un mauvais bouton.
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3. Limite de temps
Les parents peuvent fixer une durée d’utilisation de la tablette et 
des moments de pause. Lorsque la durée d’utilisation est atteinte, 
la tablette passe systématiquement en mode pause et est mise 
temporairement hors service. Les paramètres de calendrier sont 
flexibles, de manière à protéger la santé de l’enfant.

FR



4. Rapport de comportement
Le système génère automatiquement un rapport détaillé de 
l’utilisation de l’application, avec indication de la durée et de la 
fréquence d’utilisation de l’application par l’enfant. Cela permet 
aux parents de comprendre aisément les habitudes et 
préférences de leurs enfants.

Fonctions spéciales

Plus de fonctions pratiques et simples pour les enfants 
et les parents.

1. Style personnel
Une multitude de styles différents et de thèmes attrayants 
permettent aux enfants de créer leur propre espace.
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2. Comptes multiples
Une tablette peut être utilisée par plusieurs enfants. 
Chaque enfant peut avoir son propre bureau séparé.
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3. Prolongation rapide
Les parents peuvent saisir un mot de passe pour prolonger de 
30 minutes la durée d’utilisation par les enfants, de manière à 
pouvoir gérer facilement une situation inattendue.
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