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A noter : 
Les microphones classiques ne sont pas pris en charge par la fiche audio multifonction. En cas de 
branchement d’un casque audio d’une autre marque, la fonctionnalité d’enregistrement pourrait 
ne pas être prise en charge, en raison de la différence entre les normes industrielles.

VUE DE DESSUS   
1. Caméra avant 
2. Antennes wifi 
3. Hautparleur 
4. Ecran tactile

VUE DE GAUCHE   
1. Prise casque 
2  3. Volume 
4. Indicateur Alimentation 
5. Alimentation 
 
 
 
VUE DE DROITE   
1. Microphone intégré 
2. Port micro HDMI 
3. Port USB 2.0 
4. Fiche d’adaptateur secteur
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VUE DE DESSUS   
1. Caméra avant 
2  3. Antennes wifi 
4. Ecran tactile 
5. Hautparleur 

 
VUE DE DROITE   
1. Alimentation 
2. Volume 
3. Port USBC  
(USB 3.0) 
Sert aussi pour 
l’adaptateur secteur

D
’a

pr
ès

  l
e 

G
ui

de
 d

e 
l’u

til
is

at
eu

r L
EN

O
VO

  

SI VOUS AVEZ UNE ÉTIQUETTE BLEUE SUR LE CLAVIER,  
VOUS AVEZ UNE MIIX 320

SI VOUS N’AVEZ PAS D’ÉTIQUETTE SUR LE CLAVIER,  
VOUS AVEZ UNE D330

VUE DE GAUCHE   
1. Prise casque

DÉCOUVERTE DU MATÉRIELDÉCOUVERTE DU MATÉRIEL

2-EN-1  
Ton écran peut être clipsé dans 
l’autre sens. Cela permet d’utiliser 
une clé USB même si la tablette est 
en mode tactile.



D
’a

pr
ès

  l
e 

G
ui

de
 d

e 
l’u

til
is

at
eu

r L
EN

O
VO

  
UTILISATION DE L’ÉCRAN TACTILE
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Faites glisser votre doigt sur le pavé tactile pour déplacer le curseur de la souris 
à l'écran.

Appuyez une fois sur le pavé tactile pour faire un clic et deux fois (rapidement) 
pour faire un doubleclic.

Pour faire pivoter une image ou une partie de l’écran, positionnez deux doigts 
sur le TouchPad et faitesles tourner.

Pour faire glisser un élément et le déplacer, appuyez deux fois sur le pavé tactile 
pour sélectionner l'élément en question, faites glisser votre doigt pour déplacer 
l'élément et soulevez votre doigt pour le déposer.

Pour faire défiler le contenu d'une fenêtre, d'un écran ou d'une liste, placez deux 
doigts sur le pavé tactile, puis faitesles glisser de droite à gauche ou de haut en 
bas. Pour arrêter le défilement, relevez vos doigts.

Pour effectuer un zoom en avant ou en arrière dans une fenêtre, placez deux 
doigts sur le pavé tactile. Ecartez vos doigts l'un de l'autre pour faire un zoom 
avant. Rapprochez vos doigts l'un vers l'autre pour faire un zoom arrière.

GESTION DE L’ALIMENTATION  
La gestion de l’alimentation de votre tablette est programmée comme suit : 

 
A noter : Attendez que le voyant d’alimentation soit éteint (ce qui indique que la tablette est arrêtée) 
avant de déplacer votre tablette. Déplacer la tablette, alors que le disque dur tourne, risque 
d’endommager celui-ci, pouvant ainsi causer une perte de données.

Mouvements Tâches effectuées
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UTILISATION DU PAVÉ TACTILE

Actions Sur batterie Sur secteur

Eteindre l’écran après 30 minutes 80 minutes

Mise en veille après 60 minutes 90 minutes

Action du bouton de veille Aucune action Mettre en veille prolongée

Action à la fermeture du capot Arrêter Arrêter



 
 
Le compte EduProvence est un compte scolaire fourni par le 
Département à tous les utilisateurs des collèges.  
QU’EST-CE QU’UN COMPTE SCOLAIRE ? 
Il s’agit du compte que vous utiliserez pour accéder à des services internet 
proposés par le Département des Bouches du Rhône.  
Votre compte Eduprovence est aussi associé à quelques applications (voir p.10). 
 
QUEL EST VOTRE COMPTE ? 
Votre compte EduProvence est le même compte que celui qui vous sert à allumer 
votre tablette, même identifiant, même mot de passe. 
Il faut simplement ajouter @eduprovence.fr après votre identifiant. 
ex : Pour Dimitri Payet, son compte serait payetd@eduprovence.fr 
 
POURQUOI LE PARAMÉTRER SUR VOTRE TABLETTE ? 
Lorsqu’un service Internet ou une application aura besoin d’une authentification 
Eduprovence, votre tablette vous proposera de vous authentifier avec ce compte.  
ex : Il sert, par exemple, à se connecter sur le site Collegien de Provence. 
 
COMMENT LE PARAMÉTRER SUR VOTRE TABLETTE ? 
 Allez dans Démarrer > Paramètres > Comptes > Accès professionnel ou scolaire > 
Se connecter 

 
 Saisissez votre identifiant, votre mot de passe et valider 

Votre compte Eduprovence est paramétré ! 
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LE SYSTÈME 
La tablette est livrée avec Windows 10 éducation. 
Lorsque la tablette vous a été remise, vous avez dû la personnaliser. Cette 
personnalisation sert à paramétrer la tablette de manière automatique et à la 
sécuriser.  
Après la personnalisation, vous êtes le seul utilisateur à pouvoir s’authentifier 
sur la tablette grâce à votre nom d’utilisateur et mot de passe du collège.  
Rappel : Vos identifiants sont individuels et confidentiels. Vous ne devez pas les 
communiquer à un autre utilisateur. 
 
LA SÉCURITÉ 
Un Agent CompuTrace est installé sur la tablette. Ce service permet de bloquer la 
tablette à distance en cas de vol, perte ou en cas de modification du système.  
Un antivirus est paramétré pour se mettre à jour tous les matins et permet de 
détecter en temps réel une attaque virale. 
 
DROITS ET RESTRICTIONS 
Les élèves sont « Utilisateur standard avec privilèges » et soumis à certaines 
restrictions. Ils peuvent toutefois installer des applications à partir du centre 
logiciel, configurer la connexion WiFi du domicile et installer une imprimante. 
 

 
 
 
 
GESTION DES DOCUMENTS  
Deux dossiers sont à votre disposition pour sauvegarder vos documents :  
 Documents Collège sauvegardés sur le serveur du collège (U:). 
Il est destiné aux documents de travail réalisés au collège.  
 Documents Maison sauvegardés sur la tablette (Documents). 
Il est destiné aux documents personnels réalisés à la maison.  
A noter : Le dossier « Documents Collège » n’est pas accessible depuis le domicile car 
il est hébergé sur le réseau du collège.  
Il appartient à l’utilisateur de déplacer les documents dont il a besoin pour travailler 
à domicile dans « Documents Maison » ou sur la clé USB fournie avec la tablette.   

LE COMPTE EDUPROVENCELE COMPTE EDUPROVENCE  LA CONFIGURATION DU SYSTEMELA CONFIGURATION DU SYSTEME

Toute modification du système est proscrite et peut 
entraîner le blocage à distance de la machine.

https://www.collegiendeprovence.fr/


COMMENT INSTALLER UNE NOUVELLE APPLICATION ?  
 Cliquez sur Démarrer 
 Sur l’écran d’accueil, cliquez sur Centre logiciel  

 Si vous ne trouvez pas cet icône : 
 Cliquez sur la loupe  
 Tapez Centre  
 

Toutes les applications disponibles se chargent : 

 Cliquez sur l’application de votre choix puis sur Installer  

Les élèves sont autorisés à installer uniquement  
les applications du Centre Logiciel.
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Mozilla Firefox  
Edge entreprise 
Open office 
PhotoFiltre 7 
Windows Movie Maker 
Audacity + Encodeur MP3 
VLC  
7 zip 

Adobe Acrobat Reader  
Adobe Air  
Adobe Flash Player  
Adobe Shockwave Player  
Java  
Agent CompuTrace (système antivol) 
Windows Defender (antivirus)

LES APPLICATIONS INSTALLÉES   
Voici la liste des applications pour bien démarrer :

LES APPLICATIONSLES APPLICATIONS

EPINGLER VOS APPLICATIONS PRÉFÉRÉES  
Vous pouvez personnaliser le menu démarrer avec vos applications préférées en 
effectuant les opérations suivantes : 
  
 
1. Utilisez la loupe pour rechercher 
l’application  
2. Cliquer droit sur l’application    
3. Sélectionnez Épingler à l’écran de 
démarrage 
 
 
 
 
 
Astuce : Les applications ainsi épinglées seront disponibles sous forme de tuile en 
mode tablette tactile.

LES APPLICATIONS LIÉES AU COMPTE EDUPROVENCE  
Certaines applications ont besoin d’une licence pour être utilisée. Lorsque c’est le 
cas, cela est précisé dans le cntre logiciel dans la description de l’application. 
 
Dans le cas de Minecraft Education Edition, vous devez vous connecter avec 
votre compte EduProvence pour activer votre licence. 

 
Pour plus détails sur le compte EduProvence, voir p.7 
 



FILTRAGE INTERNET  
Un filtrage Internet est imposé sur la tablette pour assurer la sécurité des mineurs. 
Le filtrage est la même qu’au collège.  
Lors du lancement d’un navigateur Internet, une authentification est requise.  
Vous devez utiliser l’identifiant et mot de passe utilisé pour allumer votre tablette.

CONNEXION AU WIFI DE LA MAISON  
Lorsque le WiFi est activé, l’ordinateur procède automatiquement à la recherche 
des réseaux sans fil disponibles, puis les affiche sous forme de liste.  

 
 
1. Cliquez sur icône WiFi  
2. Sélectionnez la box de votre domicile   
3. Cliquez sur Se connecter et saisissez la clé 
réseau  
Astuce : Vérifiez votre saisie en restant 
appuyé sur l’œil 
 
 
Une fois votre saisie validée, votre tablette 
peut se connecter  au wifi de la maison. 
   

A noter : Les connexions aux wifi ouverts (proposés dans les lieux publics) sont 
autorisés. Attention toutefois à vos données, ces réseaux ne sont pas des réseaux 
sécurisés.

A L’ATTENTION DES PARENTS  
Attention ! Il faut bien garder à l'esprit que le filtrage automatique n’est 
pas sans faille. 
Il ne remplace en aucun cas une supervision de l'utilisation d'Internet par un 
adulte. Nous vous conseillons donc d’être présent et d’accompagner votre 
enfant quand il va sur Internet.

A LA MAISONA LA MAISON  

Ce guide a été réalisé par :  
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHESDURHONE 

Direction de l’Education et des Collèges 
Service Informatisation des Collèges
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