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Confiance SaveFamily

Marque européenne leader en dispositifs digitaux pour les 
enfants.
Propre service technique à votre disposition.

Service client multicanal.

Produits sûrs destinés aux enfants et aux pré-adolescents.

Découvrez toute la gamme de produits sur www.savefamilyplay.com
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LA BOÎTE CONTIENT:

    1. Tablette avec housse protectrice  
    2. Câble USB
    3. Câble OTG

BIENVENUS

Nous vous remercions de l’achat de ce produit.  Cette tablette, équipée 
d’un système double de protection parentale développé par Iwawa et 
SecureKids pour les tablettes SaveFamily, est spécifiquement conçue pour 
des enfants et des pré-adolescents. Nous sommes particulièrement 
satisfaits de pouvoir affirmer qu’il s’avère très compliqué de trouver sur le 
marché actuel une tablette plus sûre pour les enfants.
Vous disposez aussi, de plus de 100 jeux amusants et d’un module 
Montessori pour développer l’intelligence et la curiosité. Vous pourrez 
contrôler les heures d’utilisation, configurer les filtres Web, habiliter des 
rapports d’utilisation, le tout dans la paume de la main par l’intermédiaire 
de votre dispositif.  
SaveFamily est une marque espagnole spécialisée en dispositifs digitaux 
sûrs destinés aux enfants et aux adolescents. Vous pouvez découvrir nos 
smartwatch pour enfants sur www.savefamilyplay.com ainsi que nos 
appareils-photos digitaux sur www.savefamilyplay.com

INTRODUCTION

Les tablettes sont chaque fois plus utilisées comme instruments de 
diversion et pour l’éducation des plus petits. Ils adorent la grande 
variété de jeux et de divertissements, et aussi acquérir de nouvelles 
connaissances.
SaveFamilyTablets est une tablette évolutive orientée à la sécurité, à 
la protection des contenus et est facile à utiliser, avec un système 
double de contrôle parental:

NAVIGATEUR POUR ENFANTS SÛR destiné aux enfants de 
jusqu’à 4 ou 5 ans, avec un fond d’écran à l’apparence infantile et un 
système de contrôle parental.

SECUREKIDS: orientée à la protection complète de la tablette gérée 
par l’appli de SaveFamily, développée avec SecureKids, sur laquelle 
il est possible d’établir des horaires d’utilisation, contrôler les applis, 
contrôler les sites Web, etc.

4. Adapteur de courant 
5. Manuel d’utilisateur  
6. Jeu 3D
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CHARGER LA TABLETTE

La tablette incorpore une batterie polymère lithium rechargeable. Il 
est recommandé de charger totalement la batterie avant la première 
utilisation.

• Si la tablette est éteinte, elle se chargera jusqu’à ce que la batterie 
soit totalement chargée.

• Si la tablette est allumée, l’état de la charge de la batterie sera 
affiché sur l’écran par le biais de l’indicateur de niveau de 
charge.

• Si la tablette est connectée à un ordinateur par le biais d’un câble 
USB, la batterie se chargera à une vitesse plus lente par rapport à 
une charge réalisée au moyen d’un adapteur de courant.

N’utilisez pas un adapteur de courant autre que celui fourni. 
L’utilisation d’un adapteur de courant incompatible pourrait 
endommager la tablette.
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1. Connexion sortie audio pour auriculaires. Note: la sortie du haut-parleur est 
automatiquement désactivée lorsque les auriculaires sont connectés à la tablette.
2. Allumer et éteindre la tablette
3. Contrôle du volume
4. Bouton de réinitialisation  
5. Couvercle des cartes SIM et SD. Il existe deux rainures pour les cartes SIM et 
une rainure pour les cartes SD.
6. Port de charge
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CONNEXIONS ET BOUTONS



NAVIGATEUR POUR ENFANTS SÛR  

Nous souhaitons vous expliquer, ci-dessous, comment tirer le meilleur 
parti du Navigateur sûr Premium développé par Iwawa pour 
SaveFamily.

CONTRÔLE PARENTAL

Filtres des applications. Sélection des applications appropriées 
pour les enfants, blocage des contenus inappropriés (violents, 
etc.). Les seules applications sélectionnées seront affichées sur 
le bureau des enfants.

GESTION DES CONTENUS
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Filtre d’accès aux réseaux. Lorsque les enfants utilisent le 
navigateur Internet d’IWAWA, celui-ci bloquera automatiquement 
les sites Web qui ne disposent pas du contrôle parental. 

Contenus multimédias. Autorisations pour que les enfants 
puissent accéder ou non à des contenus de musique, de photo, 
etc., stockés dans la tablette.



Liste blanche. Contrôle d’accès aux applications. 

ADMINISTRER COMPTE 

·Compte utilisateur: affiche les utilisateurs de la tablette sur le 
bureau de l’enfant.

·Limite de temps: permet d’établir les limites d’utilisation de la 
tablette  par semaines, jours ou heures.

·Statistiques: affiche les statistiques d’utilisation de la tablette.

·Sécurité: établit un mot de passe, bloque le bouton d’accueil, etc.

·Réglages: modifie la langue, le Wi-Fi, les routes de stockage, etc.
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Bureau enfants. Propose aux enfants des applications avec des 
ressources pédagogiques et l’utilisation des outils de gestion des 
applications, de la vidéo, de la musique et d’autres contenus.

BUREAU ENFANTS 



Après avoir créé le compte sur votre portable, liez la tablette au même 
courriel et au même mot de passe. L’utilisateur de la tablette sera 
l’enfant.

LIEZ LA TABLETTE À L’APPLI DU PORTABLE

APPLI SAVEFAMILY SECUREKIDS
L’appli SecureKids est conçue afin de garantir la sécurité et la 
protection générale de la tablette, et établit des restrictions d’applis, 
de sites Web, d’heures d’utilisation, etc. 

Vous devez en premier lieu, télécharger l’appli SecureKids sur votre 
téléphone portable, au moyen de laquelle vous contrôlerez la tablette, 
et ensuite enregistrez-vous. L’utilisateur sera les parents.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI MOBILE
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UTILISATION DE L’APPLI DU TÉLÉPHONE PORTABLE

STATISTIQUES

Affiche les statistiques 
d’utilisation de la tablette et 
identifie les applis les plus 
utilisées, le temps passé en jeux, 
sur les réseaux sociaux, etc.

INTERNET

Sélectionne les contenus Web que 
vous souhaitez bloquer.

APPLICATIONS

Bloque ou débloque les applis de 
la tablette.

APPELS

Non disponible sur ce modèle.

GÉOLOCALISATION

Disponible par connexion Wi-Fi.

DISPOSITIFS

Dispositifs liés au compte.

ALARMES
Crée des rappels ponctuels ou 
hebdomadaires pour l’enfant.

REPOS
Génère des moments de repos 
d’utilisation de la tablette de type 
général ou en fonction de 
catégories.

URGENCES

Établit un bouton d’urgence sur la 
tablette.
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MENU CONFIGURATION  

Le menu Configuration vous permet d’effectuer la configuration du 
système. Pour modifier cette configuration, appuyez sur l’icône 

¡

Réseaux et internet: se connecter ou se déconnecter des réseaux sans 
fil,  voir l’état de la connexion, etc.

Dispositifs connectés: lier et vérifier les dispositifs connectés.

Applications et notifications: gérer les applications, les permis des 
applications, activer et désactiver des notifications.

Batterie: gérer la batterie.

Écran: réglages de l’éclat, dimension des polices, économiseur d’écran, 
etc.

Son: réglages du volume des contenus multimédias, alarmes… 
changement du son des alarmes, notifications, etc.

Stockage: administrer cartes, visualiser la capacité disponible, etc.

Sécurité et position: blocage d’écran, de mot de passe, etc.

Compte: compte de courriel, applis, etc.

Accessibilité: configurer texte grand, pivoter automatiquement 
l’écran, prononcer le mot de passe, etc.

Bien-être digital: établir des temporisateurs d’écran, gérer les 
notifications, la modalité de non déranger, etc.

Google: vérifier le service de Google, comme Gmail, établire des 
préférences, etc.

Système: modifier l’heure, la langue, effectuer des copies de sécurité, 
etc.
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CONNEXION À L’ORDINATEUR 

Il est possible de connecter la tablette à un ordinateur. Microsoft 
Windows sera téléchargé et exécuté pour le transfert de fichiers au 
moyen d’un câble USB.

Pour se connecter à un ordinateur 

• Windows peut vous présenter un “Assistant pour nouvel 
hardware”. Cliquez sur l’option “Annuler” pour le refermer.

• Votre dispositif sera affiché sur l’ordinateur comme dispositif 
multimédia dans le Protocole de Transfert de Photos (PTP) ou 
comme MIDI.

• L’ordinateur reconnaîtra votre tablette comme unité de stockage 
extractible. Vous pourrez copier des fichiers de et vers ce 
dispositif comme vous pourriez le faire avec un autre dispositif 
multimédia connecté à votre PC, en le déplaçant et en le 
relâchant.

Note: lorsque la tablette est connectée, une icône USB s’affichera sur 
la barre des notifications.

AR ZOO. JEU 3D

La boîte comprend 30 cartes d’animaux pour le jeu AR Zoo. L’appli 
AR Zoo est préinstallée sur la Tablet, et pourra afficher les animaux 
avec effet 3D. Les enfants seront ravis.  
Cliquez sur l’appli AR Zoo et ensuite dirigez la webcam sur l’animal 
de la carte AR Zoo. Les animaux en 3D s’afficheront sur l’écran. Les 
enfants s’amuseront encore plus lorsqu’ils apprendront comment 
reconnaître les différents animaux.
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Contacts
 
Courriel: info@savefamilyplay.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions du produit
Dimensions de l’écran
Résolution de l’écran 
CPU
Capacité de la mémoire RAM
Capacité du disque dur  
Webcam postérieure/antérieure
Type de connectivité
Système d’exploitation 

24 cm x 16,7 cm x 8,7 cm
10’’ (panneau multi-touch 16:10)
1280 x 800 IPS
SC7731E Quad Core Cortex A7@ 1.3GHz
2 GB
32 GB (extensible jusqu’à 64 GB)
2.0MP/5.0MP
Wi-Fi et Bluetooth
Android 10

Chargez toujours la tablette avec le chargeur fourni dans la boîte.  
N’exposez-pas la tablette à des sources de chaleur comme des 
radiateurs ou des cheminées, ni à des températures élevées. La 
tablette n’est pas résistante à l’eau, évitez donc tout contact avec des 
liquides. La garantie ne couvre pas les dégâts causés par l’eau et les 
chutes

Conseils d’utilisation  

Note: La société se réserve le droit d’innover et de modifier les composants, les 
caractéristiques techniques, les couleurs et le logiciel des dispositifs.

Made in China

Distribué par Grupo Savefamily S.L.
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www.savefamilyplay.com

Protection et sécurité sur les réseaux
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