
Manuel de l’utilisateur

S’il vous plaît, veuillez lire le manuel 
avant d’utiliser le dispositif et 
conservez ce document pour 
référence future.
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Chez ORBYS, nous tenons à vous remercier l’achat de votre nouvelle tablette F21 NEO. Pour 
garantir une utilisation correcte de votre tablette, avant d'utiliser l’appareil, consultez ce manuel 
de l'utilisateur. Conservez cette documentation pour référence future. 

Votre ORBYS F21 NEO dispose d'un service d'assistance à partir duquel ils vous aideront à 
résoudre tous les doutes et problèmes qui peuvent surgir avec votre tablette. 
Lorsque vous contactez le service d'assistance, celui-ci vous demandera vos coordonnées 
complètes et le numéro de série de l'appareil (il se trouve à l'arrière de la tablette juste au-dessus 
des logos CE).

Lors de l'activation des données mobiles pour utiliser des données et / ou des services vocaux 
(navigation Web, téléchargements, e-mail, etc.), l'opérateur peut appliquer des tarifs. Vérifiez le 
plan de données accordée avec votre operateur avant d'utiliser la fonction de données mobiles. 

L'appareil peut se connecter aux réseaux mobiles 4G / LTE. L'utilisation de ces réseaux dépend de 
la disponibilité de l'opérateur et de la région. Lors de la connexion à des réseaux 4G / LTE, la 
vitesse de navigation est plus rapide, mais les performances de la batterie peuvent être réduites.
Les fonctions / images de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement à la tablette 
achetée en raison d'éventuelles mises à jour de logiciel, matérielles et / ou firmware.
La société n'est pas responsable de la perte de données ou des dommages personnels causés par 
une mauvaise utilisation de l'appareil, y compris le logiciel, hardware, le remplacement de batterie 
incorrect, etc.
Le propriétaire sera responsable de faire des copies de sauvegarde de ses documents, f ichiers, 
images, applications et toutes sortes d'informations stockées sur l'appareil. Il est fortement 
recommandé de sauvegardes de manière régulières et d´appliquer des politiques actives 
périodiques pour éviter la perte de sauvegardes.
La société ne peut contrôler aucune controverse des usagers, incompréhension ou utilisation 
abusive de ce manuel. La société n'assume aucune responsabilité pour toute perte marquante, 
accidentelle ou potentiellement perdue lors de l'utilisation de ce manuel.
L'appareil est une unité scellée. Il n'y a aucune pièce à l'intérieur que l'utilisateur final puisse 
réparer et / ou remplacer. Tenter d'ouvrir ou de modifier l'appareil annulera la garantie.
La société n'est pas responsable des problèmes de performances ou des incompatibilités causés 
par des applications tierces.

La société n'est pas responsable des problèmes de performances causés par la modification des 
paramètres de configuration, ainsi que des incompatibilités de certaines applications tierces.
Le logo Android, Google ™, Google Maps ™, Google Mail ™, YouTube ™, Google Play ™ Store, 
Google Latitude ™ et Google Talk ™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup ™, Wi-Fi Direct ™, Wi-Fi CERTIFIED ™ et le logo de Wi-Fi sont des 
marques déposées de Wi-Fi Alliance, Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG , Inc
MicroSDTM est une marque déposée et un logo de SD-3D, LLC.
Toutes les autres marques sont de la possession de leurs propriétaires respectifs. Tous droits 
réservés.

La société se réserve le droit de l´explication finale de ce manuel.

Vérifiez l'utilisation des données mobiles en itinérance pour éviter les frais dus à l'utilisation du 
réseau d'autres opérateurs.
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Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit, lisez toutes les informations de cette 
section avant utilisation:

Ne laissez pas tomber, ne heurtez pas, ne percez pas ou n'écrasez pas l'appareil, cela pourrait 
endommager la surface de l'écran, des problèmes de hardware et perdre les données stockées 
dans la tablette.
L'écran de l'appareil est en verre. Il pourrait se briser en raison d'une chute, placer des objets 
lourds dessus ou recevoir un coup violent. En cas de brisure, ne touchez pas l'écran et n'essayez 
pas de le remplacer ou de le retirer de son compartiment. Arrêtez immédiatement d'utiliser 
l'appareil et contactez le service technique.
N'exposez pas l'appareil à des liquides ou à des environnements humides. Les filtrer pourrait 
entraîner des pannes logicielles et / ou hardware.
N'essayez pas de remplacer ou de réparer la batterie de l'appareil. Vous pourriez l'endommager et 
/ ou provoquer une surchauffe et / ou des endommagements. La batterie ne doit être réparée et 
/ ou remplacée que par le service technique officiel.
L'appareil dispose d'une prise d´écouteurs. Pré-ajustez leur volume en fonction d'un volume 
approprié et sûr. Une utilisation excessive des écouteurs pendant une longue période à un volume 
élevé peut être dangereuse.
Ne débranchez pas l'appareil de la prise électrique pendant les mises à jour ou les téléchargements 
du logiciels et / ou firmware. Cela pourrait entraîner une perte de données ou des problèmes sur 
l´appareil.
Ne connectez pas l'appareil au réseau électrique pendant un orage.
Ne connectez pas l'appareil à des prises électriques endommagées ou détérioré.
N'utilisez pas l'appareil dans des endroits non autorisés (hôpitaux, stations-service, entrepôts de 
produits chimiques et similaires). Respectez toujours les règles, les instructions et les panneaux 
d'avertissement des différents lieux.
Respectez les panneaux et avis qui interdisent ou restreignent l'utilisation des appareils mobiles.
N'utilisez pas d'accessoires incompatibles. Seule l'utilisation d'accessoires d'origine et de la 
batterie originale est autorisée.
N'utilisez pas l'appareil lorsque vous conduisez ou vous utilisez de la machinerie.
Si vous souffrez d'une maladie ou présentez des symptômes qui, selon vous, pourraient être 
affectés par l'utilisation de l'appareil, consultez votre médecin avant de l'utiliser.
N'utilisez pas l'appareil pour appeler pendant qu'il est en charge.
Éteignez l´appareil quand vous êtes dans un avion. 
Éteignez et débranchez tous les câbles de l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas des liquides 
chimiques et / ou de détergents pour le nettoyer. Le nettoyage de l'écran et du boîtier n'est 
autorisé qu'avec un chiffon doux, propre et légèrement humide.
Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Tenir hors de portée des enfants pour éviter tout 
risque d'étouffement.
L'appareil contient des radios qui émettent des champs électromagnétiques. Ne l'utilisez pas à 
proximité d'appareils médicaux tels que des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs ce type 
médicaux, car l'appareil pourrait interférer avec eux.
Ne forcez pas l´introduction d´un connecteur dans le port et n'appliquez pas de pression excessive 
car cela pourrait endommager le matériel.
N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est exposé à des températures élevées ou s'il est exposé à la 
lumière directe du soleil pendant de longues périodes, il pourrait surchauffer et provoquer une 
panne de hardware.
N'appliquez pas trop de pression lorsque vous appuyez sur les boutons de l'appareil, car cela 
pourrait endommager le hardware.
Si vous utilisez des applications, des jeux, des fonctions, une couverture, etc ... qui nécessitent plus 
de performances (CPU, RAM, Batterie, 4G / LTE) ou s'ils sont utilisés pendant de longues périodes, 
cela peut provoquer une surchauffe temporaire de votre appareil. 



 

 Mode d’emploi  

 

Votre ORBYS F21 NEO comprend un clavier qui sert de support en position pupitre. Il est très 
important de suivre les instructions pour l'ouverture et la fixation correctes de l'appareil afin 
d'éviter qu'il s´endommage. Vous ne devez pas forcer ou dépasser son ouverture maximale pour 
éviter de casser les fixations et / ou le clavier.

Le retrait de l'appareil / clavier doit toujours être effectué avec le dispositif à un angle de 90 °, en 
tenant le clavier et en tirant uniformément vers le haut.

La connexion entre l´appareil / clavier doit toujours être établie avec le dispositif à un angle de 
90°, en fi xant l'appareil au support du clavier. Ce support n'a qu'une seule position possible, le 
dispositif étant couplé grâce à ses deux ancrages et les aimants de connexion.



Contenu de l’emballage 

•
•
•  
•  
•
•

Vue général du produit  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.  
8.  
9.  
10.
11.  
12.
13.
14.

Extraire les composants de leur emballage d'origine en faisant attention. Vérifiez le contenu du 
colis:

ORBYS F21 NEO.
Cable USB (type A) <> (type C). 
Adaptateur d´alimentation USB.
Carte de bienvenue.
Outil pour l´extraction du support de NanoSIM /micro SD.

*Attention: les accessoires de ce produit peuvent changer sans préavis.

Clavier (Optionnel). 

 
 

Bouton allumer/éteindre et verrouiller l’écran 
Bouton Volume + (Augmenter) 
Bouton de volume - (Diminuer)
Connecteur USB de type C avec fonction OTG et chargement.
Prise écouteurs
Bouton de réinitialisation 
Rainure pour insérer NanoSIM / MicroSD ™ 
Connecteur DC 3,5mm pour charge 
Connecteur de clavier électromagnétique
Caméra arrière
LED de chargement avant
Caméra frontale
Capteur de luminosité avant
Hautparleurs

S/N 138XXX1AU20



Allumage de l’appareil  

Eteinte de l’appareil  

Déverrouiller l’écran  

Verrouiller l’écran 

  

 

 

Arrêt Forcé  

Forcer redémarrage 

Lorsque l’appareil se trouve éteint, appuyez pendant quelques secondes le bouton 1 (Marche/ 
Arrêt) pour démarrer l’appareil.

Quand l’appareil se trouve allumé, appuyez pendant quelques secondes le bouton 1 (Marche/ 
Arrêt) pour que le dispositif montre les options d’éteinte. 

Celui-ci sera votre méthode pour procéder au déverrouillage du dispositif. 
Vous devez faire attention lors de sa configuration et vous en souvenir. Si 
vous oubliez l'une de ces méthodes, vous ne pourrez pas utiliser le dispositif 
à moins de le réinitialiser. Cette action entraînera la perte de toutes les 
données, paramètres, applications, etc. La société n'est pas responsable des 
pertes que ce processus pourrait causer.

Ces processus entraîneront la fermeture complète de toutes les 
applications et tous les documents en cours d'exécution. Il est déconseillé 
d'effectuer ces opérations pour éviter la perte de données qui n'avaient pas 
été sauvegardées auparavant.

Glissez l’icône de verrouiller ver le haut pour procéder à déverrouiller l’écran. A partir de ce 
moment, vous devrez procéder avec la méthode de déverrouillage que vous avez configurée 

De façon manuel : Lorsque notre le dispositif est allumé, appuyez brièvement sur le bouton 1 
(Marche/Arrêt) pour verrouiller l’écran. 

De façon automatique: Vous pouvez configurer un temps déterminé pour que le dispositif 
verrouille automatiquement l'écran. 

Méthode de déverrouillage: nous pouvons choisir entre plusieurs méthodes de déverrouillage de 
l'écran (glisser, schéma, code PIN, mot de passe) 

L'appareil peut être forcé de s'éteindre en appuyant sur le bouton 1 (Marche/Arrêt) pendant plus 
de 10 secondes. 

L'appareil peut être forcé de redémarrer en appuyant sur le bouton 6 (outil nécessaire pour appu-
yer)

Applications > Paramètres > Écran > Temps d’attente pour mise en veille de l’écran

Applications > Paramètres > Sécurité - Verrouillage de l´écran



Services de réseau de données mobiles 

A.
B.
C.
D.

Installez carte nanoSIM  
 
1.

 

2.

3.

4.
5.

L'appareil comprend un module 4G/LTE pour fonctionner sur un réseau de données mobiles. Pour 
vous connecter à un réseau mobile, vous devrez insérer une carte SIM activée par un opérateur 
compatible. Lors de l'activation des données mobiles pour utiliser des données et/ou des services 
vocaux (navigation Web, téléchargements, e-mail, etc.), l'opérateur peut appliquer des tarifs. 
Vérifiez le plan de données contracté avant d'utiliser la fonction de données mobiles.

La rainure (7) a un seul plateau pour insérer les cartes nanoSIM et microSD. Ce plateau partage les 
possibilités d'insérer les deux cartes selon les combinaisons suivantes : 

Insérez une nanoSIM.

Insérez l'outil de retrait inclus dans le petit trou du plateau et poussez doucement pour éjecter le 
plateau.

Extraire le plateau 

Insérez la carte nanoSIM (une ou deux selon ce que vous souhaitez utiliser une carte microSD). Le 
coin détermine l’orientation correcte. 

Remettez le plateau en place.
Le dispositif F21 NEO demandera les données d’accès nanoSIM (mot de passe). 

Insérez une microSD.
Insérez deux nanoSIM.
Insérez une nanoSIM et une carte microSD.  



Charger l’appareil  

1.

2.
3.

 

Précautions et conseils de charge  

•

•

•

•
•

•

•
 

 

L'appareil contient une batterie lithium-ion rechargeable (non amovible) qui peut être chargée en 
effectuant la procédure suivante : 

Branchez l'adaptateur secteur USB dans une prise électrique standard (220V / 50Hz) 
qui soit dans un état optimal.
Connectez l'extrémité USB-A du câble à l'adaptateur. 
Connectez l'extrémité USB-C du câble au port 4 (USB-C) de l'appareil.

L'appareil dispose également d'un port de charge auxiliaire (8) de type DC 3,5 mm. Pour charger à 
l'aide de ce port, vous aurez besoin d'un chargeur DC 3,5 mm 5V 2A (non inclus). 

L'appareil ne peut pas être chargé en utilisant les deux ports de charge en même temps (4) et (8). 
Cela pourrait causer de graves dommages. 
Il n'est pas nécessaire que l'appareil atteigne 0% (batterie complètement déchargée) pour charger 
la tablette. En effet, pour prolonger la durée de vie de votre batterie, il est recommandé de la 
charger lorsque le niveau est compris entre 15% et 30%. Par défaut, votre ORBYS F21 NEO vous 
préviendra que sa charge est nécessaire lorsque la batterie est à 15%. 
Il est recommandé de ne pas vider complètement la batterie car cela pourrait empêcher la tablette 
de s'allumer. Si votre ORBYS F21 NEO est complètement déchargé, mettez-le en charge et 
attendez environ 10 minutes pour qu'il acquière une charge suffisante et que le logo de la batterie 
apparaisse à l'écran. À ce moment, vous pouvez allumer votre dispositif. 
Le temps de charge dépendra de la charge via l'adaptateur secteur ou via un port USB PC.
L'utilisation de câbles d'alimentation ou d'adaptateurs non originaux peut causer de graves 
dommages à l'appareil et leur utilisation peut annuler la garantie. 
La batterie n'est pas amovible, elle ne doit en aucun cas être manipulée. Tout retrait ou modifica-
tion de celle-ci peut entraîner la perte de la garantie.

Le niveau de la batterie est indiqué sur l’écran principal de l’appareil avec ce symbole. 

Vous pouvez observer l'utilisation de la batterie, affi cher le pourcentage et activer l'option d'éco-
nomie depuis le menu.

Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil pendant qu'il se recharge. Cela ralentira considérable-
ment la charge. 

Utilisez seulement des adaptateurs d'origine répondant aux!caractéristiques!-
suivantes :

INPUT: AC 100V~240V, 50/60 Hz <> OUTPUT: 5V - 2A 

L'utilisation d'autres types d'adaptateurs pourrait causer de graves dommages 
à l'appareil et présenter un risque pour les personnes.

Applications > Paramètres > Batterie

Adaptateur et câble inclus.



Ouverture et fermeture des applications 

Icônes de navigation  

 
 
 
 

Connectez l’appareil à un ordinateur  

•

•

•
 

Vous pouvez ouvrir n'importe quelle application installée à partir de l'écran d'accueil ou de l'écran 
des Applications. Sélectionnez l'icône de l'application souhaitée pour procéder à son ouverture. 

Vous pouvez fermer une application en appuyant sur le bouton multitâche et en faisant glisser 
vers le haut la fenêtre de l'application pour la fermer. Vous pouvez également fermer toutes les 
applications actives à l'aide de l'option Supprimer Tout. 

Il y a plusieurs icônes sur l'écran qui nous permettront d'effectuer différentes fonctions et 
navigation : 

Vous pouvez transférer des données entre le dispositif et un ordinateur connecté à l'aide du câble 
USB fourni. 

Il existe différentes méthodes de transfert de fi chiers entre le PC et le dispositif. Vous pouvez 
configurer la méthode de transfert à partir de la notification “Chargement de cet appareil par USB” 
qui apparaîtra lorsque vous connectez le dispositif au PC. Les principales options à choisir sont:

Pour transférer des fichiers avec des dispositifs dotés du système d'exploitation 
Mac OSX, vous devez installer Android File Transfer sur votre ordinateur. 
Android File Transfer est compatible avec Mac OS X 10.7 ou supérieur et Android 
3.0 ou supérieur. Il peut être obtenu à partir de l'URL suivante : 
https:// www.android.com/filetransfer

Transférer des fichiers (MTP): le système d'exploitation du PC reconnaît l'appareil comme s'il 
s'agissait d'un appareil multimédia.
PTP: Picture Transfer Protocol, ce protocole est le moins utilisé. Le système d'exploitation du PC 
reconnaît l'appareil comme s'il s'agissait d'un appareil photo. Ce mode est uniquement 
recommandé si l'utilisateur souhaite transférer facilement des photos car il nous permet de 
transférer des photos de l'appareil vers l'ordinateur sans avoir besoin d'utiliser de logiciel 
supplémentaire.
Téléchargement uniquement: cette méthode annule le transfert de données et améliore ainsi la 
vitesse de téléchargement. 

Retour à l’écran d’accueil.

Retournez à l'écran accueil.

Cette icône indique que l'écran partagé est actif.

Multitâche : ouvrez une liste d'images miniatures des applications en 
cours d'exécution. Vous pouvez accéder à une application en cliquant 
dessus ou la fermer en cliquant sur le X.

Vous devez savoir que lorsque vous quittez une application, par exemple à partir du 
bouton retour, il est possible que l'application s'exécute en arrière-plan et consomme 
des ressources (RAM, Batterie, CPU), il est donc recommandé de fermer complètement 
l'application si vous n'allez pas l'utiliser. 



Écran divisé  

  

Ouvrir des applications en écran divisé.  

1.

2.

3.

4.

 

Fermer l’écran divisé  

Votre appareil dispose de la nouvelle fonction qui vous permet d'utiliser plusieurs applications en 
même temps en écran divisé.

Nous devons choisir les applications que nous voulons utiliser en écran partagé. Pour ce, nous 
procédons de la suivante façon:

Cliquez sur le bouton        pour accéder à la liste des applications récemment exécutées. 

Appuyez et maintenez sur l'application que nous voulons exécuter en écran divisé. Les options 
apparaîtront en cas que l'application soit compatible avec cette fonctionnalité, “Écran divisé” 
apparaîtra.  

Une fois la première application positionnée sur l'écran divisé, nous pouvons choisir la deuxiè-
me application à exécuter dans la fenêtre restante.  

Pendant que votre appareil est en fonctionnement, le bouton Multitâche changera et un 
double bouton apparaîtra pour indiquer que nous utilisons l'écran divisé.

Nous pouvons revenir au travail dans une seule fenêtre complète en appuyant deux fois sur le 
bouton double jusqu'à ce qu'une seule application apparaisse.

La première application que nous avons sélectionnée sera toujours en cours 
d'exécution sur l'écran sélectionné, par contre, lorsque vous appuyez à nouveau 
sur le bouton double, le carrousel d'applications sera à nouveau affiché pour 
pouvoir être ouverte sur l'écran divisé. 

Vous pouvez modifier la taille de chaque fenêtre, il vous suffit de faire glisser la 
barre qui les divise selon la taille souhaitée. 

Certaines applications peuvent ne pas être adaptées à cette fonctionnalité. 
Consultez leur développeur pour vérifier la compatibilité. 



Utilisation de la carte de mémoire 

Installation de la carte:  

1.
2.

3.
4.

Explorer le contenu de la carte:  

 

Retirer la carte:  

 

1.
2.
3.
4.

•

•

•

•

Votre appareil dispose d'un emplacement pour l'utilisation de cartes mémoire de type microSD ™ 
(maximum 128 Go et de type SDHC) afin de pouvoir élargir la capacité de stockage.

Avant de retirer la carte, vous devez effectuer un retrait en toute sécurité pour éviter la perte de 
données.

Applications > Paramètres > Stockage > Stockage Portable

Applications > Paramètres > Stockage > Stockage portable > Expulser

Retirez le plateau du port (7). 

Retirer le plateau du port (7).

Ne forcez pas l'insertion de la carte. La carte n'a qu'une seule position possible à 
placer.

Ne retirez pas la carte avec l'appareil allumé sans utiliser l'option de retrait 
sécurisé, sinon cela pourrait entraîner une perte de données.

L'utilisation de grandes marques est recommandée afin d'assurer la compatibilité, 
la performance et la fiabilité. Les cartes qui sont au moins de classe 10 et qui 
offrent une lecture à grande vitesse sont recommandées.

Par défaut, l'appareil stocke les applications, documents, fichiers, etc... dans sa 
mémoire interne.

Appuyez sur la carte jusqu’à ce que vous sentiez un “click” et que la carte soit libérée.
Retirez la carte. 
Fermez le plateau et appuyez sur les bords fermement pour la fixer.

N'oubliez pas que ce plateau abrite la NanoSIM et la microSD ensemble, placez soigneuse-
ment la carte SD dans la position indiqué par le plateau. Appuyez jusqu'à ce que vous sentiez 
un "clic" et que la carte soit fixée dans la rainure. 
Fermez le plateau et appuyez fermement sur les bords pour la fixer. 
Si l'appareil ne reconnaît pas le système de fichiers de la carte, il demandera son formatage, 
sinon il ne la reconnaîtra pas. Ce processus supprimera toutes les données de la carte. Vous 
devez disposer de copies de sauvegarde de son contenu. 



Naviguer sur l’écran tactile de l’appareil

Une touche “click”

Appuyez est maintenez:

Glisser: 

Déplacer: 

Séparer et Pincer: 

Orientation de l’écran 

Clavier et langue

Votre appareil dispose d’un écran multitactile qui offre des différentes fonctions selon les gestes 
que nous faisions sur lui: 

Appuyez brièvement sur l'écran pour sélectionner des éléments, lancer des applications ou saisir 
du texte.   

En appuyant sans lâcher sur un élément il se montrera un menu émergent des options disponibles 
ou vous pouvez effectuer des tâches telles que: envoyer à l’écran principal, supprimer, obtenir des 
informations, etc...

Cliquez sur n'importe quel point de l'écran et faites glisser vers la gauche ou la droite pour basculer 
entre les différents bureaux. Vous devez également faire glisser vers le haut au cas où l'écran 
d'accueil est verrouillé.  

Appuyez de manière prolongée sur un élément, puis déplacez-le vers un nouvel emplacement et 
lâcher.

Pincez l'écran avec deux doigts et répétez la même action en les séparant. Cela vous permettra 
d'effectuer des fonctions de zoom. 

L'appareil dispose d'un capteur pour déterminer l'orientation de l'écran en fonction de la façon 
dont il est tenu. Vous pouvez configurer cette auto-orientation de la manière suivante:

Appuyez sur n'importe quelle zone d´entrée de texte pour afficher l'interface du clavier.

Vous pouvez configurer l'entrée du clavier et la langue à partir de:

Applications > Paramètres > Écran > Avancé > Écran de rotation automatique 

Applications > Paramètres > Systèmes > Langues et introduction de texte  



Connectez-vous au réseau Wi-Fi 

Connectez-vous au réseau de données mobiles 
 

 

    

 

Nous pouvons configurer la connexion Wi-Fi à partir du menu de configuration suivant:

Vous pouvez configurer le réseau mobile à partir de: 

Données mobiles: Vous permet d'activer/de désactiver l'utilisation des données mobiles.

Roaming: Vous permet d'activer/désactiver l'utilisation des données mobiles en dehors de notre 
pays. 

Préférence de type de réseau: Choisissez le type de réseau auquel se connecter (2G, 3G, 4G, 
auto).

L'utilisation de réseaux correctement protégés est 
recommandée pour éviter la possible captation de données 
privées.

Il est recommandé de vérifier auprès de l'opérateur avant 
d'activer l'utilisation des données mobiles. Leur utilisation 
peut impliquer des coûts.

L'utilisation de réseaux correctement protégés est 
recommandée pour éviter la possible captation de données 
privées.

Rechercher un réseau: l'appareil recherche automatiquement tous les réseaux Wi-Fi disponibles à 
sa portée. Ces réseaux seront affichés sous la forme d'une liste qui s'auto-actualisera. 

Se connecter au réseau: cliquez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, entrez le mot 
de passe du réseau, si nécessaire, puis cliquez sur Se connecter. Le message Connexion établie 
doit apparaître pour indiquer que la connexion a réussi. 

Applications > Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi > Activer 

Applications > Paramètres > Réseau et Internet > Réseau mobil



Configuration de l’écran  
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Nous pouvons configurer tous les paramètres liés à l'écran à partir du menu suivant:

Niveau de luminosité: Vous permet le réglage de la luminosité de l´écran. 

Rotation automatique de l'écran: Vous permet le réglage de la rotation automatique de l'écran. 

Taille de police: Vous permet de définir la taille de police.

Zoom écran: Vous permet de configurer la taille des éléments de l'écran. 

Zoom écran: Vous permet de configurer la taille des éléments de l'écran. 

Écran de verrouillage: Vous permet de configurer les notifications lorsque l'écran est verrouillé. 

Luminosité automatique: Vous permet activez la luminosité automatique en fonction de la 
lumière disponible.
Fond d'écran: Vous permet la configuration du fond d'écran par défaut. 

Mise en veille de l'écran: Vous permet de définir le temps dans lequel l'écran s'éteint automati-
quement. 

Applications > Paramètres > Écran



Garantie  
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Une période de garantie de 2 ans est établie à compter de l'achat par l'utilisateur final et de la 
livraison du produit, à l'exception de la batterie, qui sera de 6 mois. Contactez votre distributeur 
agréé pour traiter la garantie. 

La réparation ou le remplacement des composants sera garanti en raison d'éventuels défauts 
produits dans les matériaux, la conception ou le processus de fabrication. 

Pour exercer la garantie, il sera nécessaire de prouver l'achat du produit au moyen d'une facture 
ou d'un bon de livraison.

L'utilisateur final doit préparer l'appareil avant de demander une assistance technique, en 
respectant les points suivants: 

La garantie ne couvre pas: 
L'utilisateur manipule ou démonte le produit.

Le numéro de série a été altéré ou modifié.

Il y a des dommages dus à de mauvaises conditions lors du transport. 

Il y a des dommages causés par l'utilisation d'accessoires, de câbles, de batteries, d'écrans ou 
d'autres composants non installés par le service technique officiel. 
Il y a des dommages causés par les conditions météorologiques, incendies, inondations, chocs, 
écrasement, une tension impropre ou l'application d'une tension inappropriée. 
Il y a des dommages pour l'utilisation de logiciels tiers.
Il y a une altération du système d'exploitation et/ou du firmware d'origine de l'appareil. 
Il y a des dommages causés par un mauvais entretien. 
Ont été utilisés des dispositifs périphériques tels que "Power Bank", des adaptateurs électriques 
ou autres qui ne répondent pas aux exigences susmentionnées. 
Usure due à une utilisation normale de l'appareil (batterie, écran et composants).
Suppression de logiciels malveillants, réinstallation de logiciels d'origine,  installation/ 
désinstallation ou réinstallation d'applications. 
Manuel de l'utilisateur, logiciel d'origine ou logiciel tiers installé sur l'appareil. 
Coûts d'installation/désinstallation du produit

DFLabs Tech Solutions SL
C/Valencia-Late 4 (DFBuilding - Pol.Ind.Ull Fondo)
12539 Les Alqueries - CS (España)
Telf: +34 961 002 841 
Email: info@orbys.eu
https://www.orbys.eu

Il y a des dommages causés par des accidents ou une mauvaise utilisation (intentionnelle ou 
accidentelle). 

Les sceaux de garantie ont été altérés. 

L'appareil ou ses accessoires ont été altérés ou modifiés par du personnel autre que le service 
technique officiel. 

Avoir fait des copies de sauvegarde. Le service technique peut effacer l'appareil afin de réparer, 
tester ou vérifier les problèmes de logiciel/firmware. 
L'appareil ne doit disposer d'aucune méthode de verrouillage (schéma, code PIN, mot de passe). 
En cas de méthode de blocage, le service technique se réserve le droit de restaurer l'appareil aux 
paramètres d'usine pour procéder à sa vérification/réparation. 



Ports d’Entrée / Sortie

Boutons

Caractéristiques

Configuration
10.1” IPSÉcran

Résolution
Résolution
Résolution

Chipset
Chipset graphique

Processeur
Mémoire

Stockage interne
Stockage externe

Audio
Connectivité Wi-Fi

Caméra Frontale / arrière
Système d´exploitation
Alimentation et charge

SIM
Réseau mobile 2G
Réseau mobile 3G
Réseau mobile 4G

Bluetooth
Batterie

Clavier

USB-C OTG y charge
DC 3,5mm charge

Écouteurs
Capteur Gravité
Accéléromètre 

Flash de caméra
GPS

Radio FM
LED de notification charge

Micro
Vibreur

Allumage
Volume

Réinitialiser

1920 x 1200
280 cd/m2

10 puntos, G+G capacitif
MediaTek 6765 64bit
IMG PowerVR GE8320
OctaCore A53 4x2.3GHz + 4x1.8GHz
4 GB LPDDR4
64 GB
Support MicroSD-card jusqu’à 128 GB SDHC
2 hautpaerleurs internes de 0.8W
802.11 a/b/g/n/ac DualBand (2.4 GHz / 5GHz)
2 Mpx / 5 Mpx
Android 10 Q
AC 100V~240V, 50-60 Hz, 2A
2xNanoSIM (combiné avec MicroSD)
GSM: EGSM900, DCS1800
WCDMA: Bande 1, Bande 8
LTE: Bande FDD(3/7/20) - TDD(38)

3.7v, 8.000 mAh
Clavier avec Trackpad (Optionnel)

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui

Non

Non
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