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Courriel Installer HTC SyncEnregistrer des vidéos à 
haute définition (HD)
Capturez vos moments précieux en haute définition et 
partagez-les avec ceux que vous aimez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Caméscope. 

2. Appuyez sur  > Qualité vidéo, puis sélectionnez En 
ligne (HD, 10 minutes).

Vous vous assurez ainsi que la taille des vidéos soit 
assez petite pour pouvoir les partager en ligne.

3. Appuyez sur  pour commencer à enregistrer. 
Appuyez à nouveau sur  pour stopper 
l'enregistrement.

4. Sur l'écran de confirmation, appuyez sur  . Choisissez 
la façon dont vous voulez partager la vidéo.

Rester en contactAmusez-vous avec le stylet 
HTC
Avec le stylet de la tablette, vous pouvez dessiner, peindre, 
prendre des notes et même écrire sur vos photos.

REMARQUE :  Il est possible que dans certaines régions le stylet ne 
soit pas inclus dans la boîte. Communiquez avec votre 
fournisseur de services ou détaillant pour savoir où et 
comment vous procurer un stylet.

Avant de commencer à utiliser le stylet, ouvrez le 
capuchon arrière et insérez la pile dans le stylet, le pole 
positif en premier.

Appuyez n’importe où sur l’écran avec le stylet de la 
tablette et vous verrez des instructions sur la façon 
d’utiliser le stylet.

Une fois terminé, appuyez avec le stylet de la tablette sur 
le bouton  en bas de l’écran pour afficher le menu des 
options du stylet, ouvrir Notes ou prendre une capture 
d’écran sur laquelle vous pourrez ensuite gribouiller.

Vous pouvez également utiliser le stylet de la tablette 
pour vous déplacer sur votre tablette, par exemple lorsque 
vous voulez glisser vers un autre écran, faire défiler une 
page Web ou sélectionner un élément à l’écran.
Consultez le guide de l’utilisateur complet pour plus 
d’informations sur l’utilisation du stylet avec votre tablette.

Regarder des films partout 
où vous allez
Avec le service en ligne HTC Watch™, obtenez un 
aperçu des dernières bandes-annonces et regardez les 
superproductions ou séries télé d'Hollywood. Vous pouvez 
soit louer ou acheter des vidéos et commencer à regarder 
une vidéo à mesure que vous la téléchargez.

Appuyez sur  > Watch, créez votre compte HTC Watch 
et parcourez la sélection de films et séries télé offertes 
dans le club vidéo en ligne.

Remarque : Il est possible qu'au début vous ne pouviez regarder 
des bandes-annonces que dans HTC Watch. Les 
services de location et de vente de vidéos seront 
graduellement disponibles à travers le monde. Restez 
branchés pour ne rien rater!

Dans l'application Contacts, vous verrez tous vos contacts 
issus de vos comptes Google, Facebook® et même de 
votre compte Exchange ActiveSync® si vous configurez 
ceux-ci sur votre tablette. 

À part les informations de 
vos contacts, vous verrez 
également leurs mises à 
jour de statut et recevrez 
des rappels d'anniversaire 
si ceux-ci sont vos amis sur 
Facebook ou Twitter™.

Vous pouvez également 
ajouter de nouveaux 
contacts :

1. Dans l'écran d'accueil, 
appuyez sur  > 
Contacts.

2. Appuyez sur  , puis 
entrez les informations 
du contact dans les 
champs correspondants.

3. Une fois terminé, 
appuyez sur Enregistrer.

Si vous vous êtes connecté à votre compte Google lorsque 
vous avez configuré votre tablette pour la première fois, vous 
pouvez envoyer et recevoir des messages via Gmail. Dans 
l'écran d'accueil, il vous suffit d'appuyer sur  > Gmail.

Avec l'application E-mail, configurez et gérez vos autres 
comptes de messagerie tels POP3, IMAP ou Exchange 
ActiveSync.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > E-Mail.

2. Sur l’écran Choisir un fournisseur de messagerie, 
sélectionnez le type de compte de messagerie que vous 
voulez configurer.

Si cet écran n'apparaît pas, appuyez sur  > Nouveau 
compte et choisissez le type de compte de messagerie.

3. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre 
compte de messagerie.

Vous pourrez ensuite consulter vos courriels regroupés en 
un seul endroit sans avoir à basculer d'un compte à l'autre. 
Pour ce faire, il vous suffit de choisir la boîte de réception 
Tous les comptes.

Les courriels sont affichés selon un code de couleurs afin 
que vous puissiez facilement distinguer à quel compte 
chaque message appartient.

Vous pouvez utiliser le logiciel HTC Sync pour 
synchroniser les contacts, l'agenda et les informations 
entre votre ordinateur et votre tablette. 

Visitez notre site Web d'assistance 
(www.htc.com/support) pour télécharger HTC Sync et 
l'installer sur votre ordinateur.

Conseils pour économiser 
l'énergie de la batterie

Configurer l'économiseur d'énergie

Configurez votre tablette pour qu'elle passe 
automatiquement en mode économie d'énergie lorsque 
l'énergie de la batterie atteint un certain niveau.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Paramètres.

2. Appuyez sur Marche/Arrêt, et assurez-vous que la case 
Activer l'économiseur d'énergie est cochée.

3. Appuyez sur Activer l'économiseur d'énergie à et 
Paramètres de l'économiseur d'énergie pour configurer 
les options d'économie d'énergie.

Désactiver les fonctions sans fil 

Appuyez sur l'extrémité droite de la barre d'état pour 
ouvrir le panneau Notifications. Appuyez ensuite sur  > 
Mode avion et désactivez les fonctions sans fil telles que le 
Bluetooth et le Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.



Veuillez lire attentivement 
avant de continuer
Recharger la tablette
Votre tablette n'a pas encore été chargée. Assurez-vous de charger 
votre tablette entièrement au moyen de l'adaptateur d'alimentation 
avant de commencer à utiliser celle-ci. D'autre part, n'essayez pas 
de démonter votre tablette par vous-même. (Si vous le faites, votre 
garantie ne sera plus valide)

Choisissez judicieusement votre forfait.
Votre tablette peut utiliser très rapidement beaucoup de bande 
passante selon la façon dont vous utilisez celui-ci. Avant d'utiliser 
votre tablette, nous vous recommandons fortement de discuter des 
coûts de connexion avec votre fournisseur de téléphonie mobile.

L'utilisation des services de données en itinérance sera coûteuse. 
Demandez à votre fournisseur de services mobiles les coûts 
qu'entraîne la fonction d'itinérance avant d'utiliser cette fonction.

Et pour finir, quelques mots importants de notre service 
légal (LIMITATION DES DOMMAGES)
Dans les limites prévues par la loi applicable, en aucun cas HTC 
ou ses sociétés affiliées ne doivent être tenues responsables par 
vous, par un utilisateur, ou une tierce partie pour des dommages 
indirects, spéciaux, consécutifs, accessoires ou punitifs de quelque 
sorte que ce soit, contractuellement ou civilement, y compris, mais 
non limité à des blessures corporelles, la perte de revenues, la perte 
de clientèle, la perte d’opportunités d’affaires, la perte de données, 
quelle qu’ait pu être la prévisibilité ou si HTC ou ses sociétés affiliées 
ont été informées de la possibilité de tels dommages. En aucun cas 
la responsabilité totale de HTC ou de ses sociétés affiliées ne saurait 
excéder le montant reçu de vous, quelle que soit la législation 
par laquelle la cause de l'action a été amenée. Les faits précités 
n'affectent pas vos droits statutaires qui ne peuvent être désavoués.

Apprendre à connaître 
votre tablette Donnez à votre tablette l'apparence et la disposition que 

vous voulez. Vous pouvez :

 � Changer le fond d'écran, l'apparence, les widgets, les 
applications et les raccourcis de votre appareil.

 � Choisir un ensemble de paramètres sonores 
comprenant différents sons comme sonnerie et 
notifications sonores telles que la réception de 
messages ou des rappels d'agenda.

 � Personnaliser votre écran de verrouillage. Choisissez 
parmi plusieurs écrans de verrouillage disponibles qui 
affichent des informations en direct telles que des 
informations météo animées et les mises à jour de la 
bourse. 

Vous pouvez également choisir quelles sont vos 
applications préférées, de sorte de pouvoir y accéder 
directement lorsque vous déverrouillez votre téléphone.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton 
Personnaliser  et choisissez l'élément que vous voulez 
personnaliser.

Avant d'allumer votre HTC Jetstream
Assurez-vous d'avoir correctement préparé votre tablette 
avant d'appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT. 

Insérer votre carte SIM

1. Soulevez le capot supérieur depuis la petite ouverture 
située le long du capot supérieur pour l'enlever 
complètement.

2. Insérez votre carte SIM dans son logement, les contacts 
dorés vers le bas et le coin tronqué vers l'extérieur.

  
Insérer une carte microSD

Votre tablette dispose déjà d'un espace de stockage interne 
pour y enregistrer des données et des fichiers. Si vous 
voulez davantage d'espace de stockage, vous pouvez vous 
procurer une carte microSD et l'installer dans votre tablette.

Insérez la carte microSD 
dans le logement de la 
carte de stockage avec les 
contacts dorés face vers le 
bas, et poussez-la jusqu'à ce 
qu'elle se clique en place.

Replacer le capot supérieur

1. En tenant votre tablette face vers le bas, insérez les 
petites languettes du capot supérieur dans le côté 
exposé de votre tablette.

2. Appuyez sur le capot supérieur pour le verrouiller en place.

Recharger la batterie

Votre tablette est munie d'une batterie rechargeable 
interne (vous ne pouvez l'enlever). Branchez l'adaptateur 
d'alimentation fourni pour charger votre tablette. Pour 
vérifier l'état du chargement de la batterie, regardez la 
diode de notification sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

Configurer votre tablette
La première fois que vous allumez votre tablette, vous êtes 
invité à transférer vos contacts au moyen d'une connexion 
Bluetooth, à configurer vos comptes de messagerie et 
de réseaux sociaux, et plus encore. Assurez-vous de vous 
connecter à votre compte Google™ pour pouvoir utiliser les 
applications Google telles que Gmail™ et Android Market™.

Votre écran d'accueil
Vous trouverez presque tout ce dont vous avez besoin à 
portée de doigt sur votre écran d'accueil. Passez aisément 
d'un écran à l'autre pour parcourir vos applications 
préférées ou des widgets qui affichent des mises à jour en 
temps réel de vos réseaux sociaux, des prévisions météo, 
de vos adresses de messagerie, et plus encore.

Personnaliser votre tablette Vous connecter à Internet
Accédez à Internet en utilisant la connexion de données 
ou la fonction Wi-Fi de votre tablette.

Utiliser une connexion de données

Rien de plus simple. Quand vous allumez votre tablette 
pour la première fois (avec la carte SIM insérée), celui-ci 
devrait se connecter automatiquement au service de 
données de votre fournisseur de services mobiles.

Si on vous demande de choisir parmi une liste de 
fournisseurs de services mobiles, assurez-vous de choisir 
celui qui correspond à votre carte SIM. Si vous hésitez, 
communiquez avec votre fournisseur de services mobiles.

Utiliser la connexion Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Paramètres.

2. Appuyez sur Sans fil et réseaux.

3. Cocher la case Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.

4. Appuyez sur Paramètres Wi-Fi, puis choisissez un 
réseau Wi-Fi auquel vous connecter.

Ajouter des widgets
1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Widgets.
2. Donnez à votre tablette l'apparence et la disposition 

que vous voulez. 
3. Glissez de gauche à droite pour afficher les différents 

styles. Vous pouvez également appuyer sur Tous 
les widgets pour choisir une catégorie dans la liste 
déroulante.

4. Faites glisser un élément jusqu'à une miniature de l'écran 
d'accueil où vous voulez ajouter un nouveau widget.

Écran de verrouillage
Lorsque vous n'utilisez pas votre tablette, cette fonction 
éteint l'écran et fait basculer l'appareil en mode veille afin 
d'économiser l'énergie de la batterie. Il vous suffit d'appuyer 
sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour rallumer l'écran. Pour 
déverrouiller l'écran, faites glisser l'anneau vers le haut.
Vous pouvez 
également faire 
glisser une icône et la 
relâcher dans l'anneau 
pour déverrouiller 
l'écran et accéder 
directement à cette 
application. 

Navigation rapide
Naviguez plus rapidement que jamais sur votre tablette. 
Votre appareil est muni d'un processeur d'une puissance 
vous assurant d'un affichage rapide et en douceur des 
pages Web lorsque vous naviguez sur Internet. Avec 
la prise en charge d'Adobe® Flash® et HTML5 par votre 
appareil, aucun site Web ne sera hors de portée.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > Internet pour 
ouvrir le navigateur Web.

Lorsqu'une page est affichée, vous pouvez appuyer sur 
l'une des touches suivantes :

 �   Entrer un élément de recherche ou une adresse 
Web.

 �   Afficher vos favoris, l'historique et la liste de vos 
sites Web les plus visités.

 �   Créer un favori.

 �   Afficher toutes les fenêtres ouvertes du navigateur.

 �   Afficher plus d'options de navigation.

Contrôles 
du volume

Écran 
tactile

Connecteur USB

Capteur de lumière
Appareil photo frontal

Indicateur allumé/éteint 
de l'appareil photo avant MARCHE/ARRÊT

Prise du casque 
d'écoute 3,5 mm


