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Introduction

Notre smartphone a été notre plus fidèle compagnon lors de notre premier voyage à
l’étranger en famille ! J’aimerais donc partager avec vous certaines petites astuces pour en
profiter comme il se doit.

Le père un adepte convaincu
du Galaxy

La mère une récente convertie aux dernières innovations
La fille

timide et réfléchie

Le fils enthousiaste et curieux
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Immortalisez
deux scènes
à la fois :
Dual Camera
La fonction Dual Camera me permet
de photographier simultanément de
magnifiques paysages et mon autoportrait.
Hier, j’ai simultanément immortalisé mon
fils en train de jouer avec des oiseaux et
mon étonnement devant cette scène !
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Prendre deux photos simultanément en mode Dual Camera
Capturez votre autoportrait au milieu
d’un paysage époustouflant. L’appareil
utilise les objectifs avant et arrière pour
capturer deux scènes à la fois.

Sur l’appareil photo, appuyez sur pour passer au mode Dual Camera.
Alignez les objectifs, puis prenez la photo.

sur votre autoportrait pour définir sa taille et son emplacement.
• Appuyez
• Appuyez sur pour ajouter des styles variés à l’image incrustée.
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Saisissez l’action
sur le vif :
Chrono
photographie
En regardant mon fils courir après les
pigeons dans le parc, j’aurais voulu
pouvoir me remémorer toutes ses
mimiques. Je me suis alors souvenue que
le mode Chronophoto de mon appareil
était juste parfait pour ça !
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Dynamiser une photo avec le mode Chronophoto
Utilisez le mode Chronophoto pour
prendre une série de photos d’un sujet
en mouvement et les combiner en une
image qui reproduise l’action. Vous
pouvez créer une image artistique et
animée d’un sujet se déplaçant au loin.

Sur l’appareil photo, appuyez sur MODE > Chronophoto pour activer le
mode, puis prenez une série de photos.
Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils. Dans certaines
conditions, il est possible que l’appareil ne puisse pas correctement procéder
aux prises de vue.

fermement l’appareil photo et évitez de bouger lors de la prise de vue.
• Maintenez
un sujet qui se déplace dans une seule direction.
• Photographiez
arrière-plans de vos prises de vue ne doivent pas comporter d’objets en
• Les
mouvement.
de prendre en photo un sujet et un arrière-plan aux couleurs similaires.
• Évitez
de prendre des photos de sujets trop proches ou trop éloignés qui ne
• Évitez
cadreraient pas dans le viseur, ou qui seraient trop longs comme un bus ou un train.
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Rendez vos
photos plus
vivantes :
Son & prise
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de notre
fille et nous avons organisé une fête à
notre hôtel. Elle est généralement plutôt
timide, mais là elle est toute excitée par
l’atmosphère de la ville. Je veux capturer sa
réaction, à la fois par l’image et par le son.
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Ajouter du son à vos photos grâce au mode Son & prise
Prenez une photo et capturez quelques
secondes d’enregistrement audio à l’aide
du mode Son & prise. Le son anime
réellement une photo.

Sur l’appareil photo, appuyez sur MODE > Son & prise pour activer le mode,
puis prenez votre photo.
Appuyez pour réécouter l’enregistrement audio.
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Racontez votre
vie en images :
Story Album
Je prends tellement de photos que cela
devient ensuite une vraie corvée de les
ranger. Heureusement, l’appareil trie
automatiquement mes photos et les
range dans un joli album photos.
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Créer un album multimédia
L’appareil trie automatiquement vos
photos selon des critères que vous
pouvez spécifier et vous pouvez
enregistrer des détails sur chacun des
albums.
Lorsque vous prenez de nombreuses
photos à un même endroit ou au cours
d’une même journée, l’appareil vous
invite à créer un album.

Dans Story Album, appuyez sur Créer un album > Par marquage
d’information, puis notez les détails. Attribuez un titre à l’album, choisissez
la disposition de vos photos, sélectionnez l’image de garde, puis appuyez sur
Créer un album.

un critère pour
• Définissez
l’album, comme un lieu,
des personnes ou un
moment.
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Ajouter des détails à l’album
Vous pouvez enregistrer des détails pour la page ou
la photo. Lorsque vous tournez les pages de l’album,
appuyez sur une date sur la page. Appuyez sur
pour
ajouter un mémo à la page.

Pour ajouter une légende à la photo, tournez les pages,
pour ajouter une légende à la photo
puis appuyez sur
sélectionnée.

Maintenez le doigt appuyé sur une photo pour modifier
sa place dans la page, la faire pivoter ou faire un zoom
arrière ou avant sur la photo.
sur pour ajouter des
• Appuyez
effets variés à la photo.

CONSEIL
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Lorsque vous tournez les pages, appuyez sur
> Ajouter du contenu, puis ajoutez d’autres
photos, mémos ou informations relatives au lieu.

Publier un album
Vous pouvez publier un album
particulièrement attrayant visuellement,
afin de l’exposer sur les étagères de votre
bibliothèque par exemple.

Dans Story Album, sélectionnez un album et appuyez sur
> Commander
un album photo. Sélectionnez la devise, la taille de l’album, puis saisissez
l’adresse de livraison, ainsi que les autres informations requises.
la mise en
• Vérifiez
page de l’album à

l’écran. Pour modifier la
disposition, retournez
à l’album, appuyez sur
> Modif. thème.

CONSEIL

Pour commander un album, vous devez vous connecter à votre
compte Samsung.
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Accessible du
bout des doigts :
Air View
J’étais tellement enthousiasmée par les
exploits de mon fils que j’ai enregistré
une vidéo interminable. Quelque temps
plus tard, j’ai voulu retrouver ce passage
où il se mettait à danser, mais la vidéo
était tellement longue que je n’ai pas
pu le trouver ! Juste au moment où je
commençais vraiment à m’énerver, mon
mari est arrivé et a pointé l’écran du doigt.
Un aperçu s’est affiché comme par magie.
Merveilleux !
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Effectuer facilement des recherches grâce à l’Aperçu des informations
Pointez du doigt un album pour
prévisualiser les images qu’il contient.
Inutile de vérifier tous les dossiers pour
retrouver une image.

CONSEIL

Pour utiliser cette fonction, appuyez sur Paramètres > Mon appareil > Air
View, faites glisser le curseur Air View vers la droite, puis faites glisser le
curseur Aperçu des informations vers la droite.

Vous pouvez également
prévisualiser les informations
d’un contact affecté à une touche
de numérotation rapide lorsque
vous pointez du doigt le chiffre
sur le clavier. Pour utiliser cette
fonction, activez la fonction
Aperçu de numérotation rapide.
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Effectuer facilement des recherches grâce à l’Aperçu de la progression
Pointez du doigt la barre de progression
affichée à l’écran afin de prévisualiser
les segments d’une vidéo en cours de
lecture. Vous pouvez ainsi retrouver le
passage qui vous intéresse, facilement et
rapidement.
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Pour utiliser cette fonction, appuyez sur Paramètres > Mon appareil > Air
View, faites glisser le curseur Air View vers la droite, puis faites glisser le
curseur Aperçu progression vers la droite.

Effectuer facilement des recherches grâce à la Loupe Web
Lorsque vous visionnez une page Web,
pointez l’écran du doigt afin d’agrandir
la taille du contenu. Cette fonction vous
permet d’afficher la page Web et de
sélectionner des liens.

Pour utiliser cette fonction, appuyez sur Paramètres > Mon appareil > Air
View, faites glisser le curseur Air View vers la droite, puis faites glisser le
curseur Loupe Web vers la droite.
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Naviguez
sans contact :
Air Gesture
Cet appareil est vraiment magique. Mon
mari m’a montré comment visionner
mes images d’un simple mouvement
de la main au-dessus de l’écran. Il peut
même feuilleter les pages d’un album
avec une part de pizza à la main !
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Parcourir rapidement vos photos
Déplacez votre main vers la gauche ou la
droite au-dessus de l’écran pour parcourir
des images, des morceaux de musique ou
des pages Web.

Pour utiliser cette fonction, appuyez sur Paramètres > Mon appareil
> Mouvements et gestes > Air Gesture, faites glisser les curseurs Air
Gesture et Air browse vers la droite.
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Accepter rapidement des appels
Balayez votre main au-dessus de l’écran
pour répondre à un appel.
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Pour utiliser cette fonction, appuyez sur Paramètres > Mon appareil
> Mouvements et gestes > Air Gesture, faites glisser les curseurs Air
Gesture et Air call-accept vers la droite.

Visualiser rapidement les informations essentielles
Lorsque l’écran est éteint, passez votre
main au-dessus de l’écran pour visualiser
les notifications, les appels manqués, les
nouveaux messages, la date et l’heure et
bien plus encore.

Pour utiliser cette fonction, appuyez sur Paramètres > Mon appareil
> Mouvements et gestes > Air Gesture, faites glisser les curseurs Air
Gesture et Coup d’oeil rapide vers la droite.
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Faire défiler rapidement les pages
Lorsque vous consultez des e-mails ou
des pages Web, relevez ou abaissez votre
main au-dessus de l’écran pour passer
à la page suivante ou revenir à la page
précédente.
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Pour utiliser cette fonction, appuyez sur Paramètres > Mon appareil
> Mouvements et gestes > Air Gesture, faites glisser les curseurs Air
Gesture et Air jump vers la droite.

Déplacer rapidement une icône
Depuis l’écran d’accueil, maintenez le
doigt appuyé sur une icône, puis bougez
l’autre main vers la gauche ou la droite
au-dessus de l’écran pour déplacer l’icône
vers un autre emplacement.
CONSEIL

Pour utiliser cette fonction, appuyez sur Paramètres > Mon appareil
> Mouvements et gestes > Air Gesture, faites glisser les curseurs Air
Gesture et Air move vers la droite.

Grâce à cette fonction, vous pouvez
même déplacer un événement
du calendrier à un autre jour ou
une autre semaine. Lorsque vous
utilisez le calendrier en mode
quotidien ou hebdomadaire,
maintenez le doigt appuyé sur un
événement, puis bougez l’autre
main vers la gauche ou la droite
pour déplacer l’événement.
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Un simple
hochement de tête :
Samsung
Smart Scroll,
Samsung
Smart Pause
J’ai trouvé mon mari en train de regarder fixement
son téléphone. Je pensais qu’il s’était endormi
avec les yeux ouverts, mais il m’a dit qu’il lisait le
journal. En fait, l’appareil lui permet de faire défiler
les pages d’un simple hochement de tête !
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Faire défiler les pages avec Samsung Smart Scroll
Grâce à la fonction Smart Scroll, vous
pouvez faire défiler le texte de vos e-mails
ou pages Web vers le haut ou le bas.
Hochez la tête, ou inclinez l’appareil vers
l’arrière et l’avant.

Pour utiliser cette fonction, appuyez sur Paramètres > Mon appareil >
Smart Screen, puis faites glisser le curseur Smart Scroll vers la droite.
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Mettre une vidéo en pause avec Samsung Smart Pause
À l’aide de la fonction Smart Pause,
mettez automatiquement la lecture en
pause en détournant les yeux de l’écran.
Elle reprendra lorsque vous regarderez à
nouveau l’écran.
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Pour utiliser cette fonction, appuyez sur Paramètres > Mon appareil >
Smart Screen, puis cochez la case Smart Pause.

Partagez
chaque instant
de bonheur :
Group Play
Mes enfants s’amusaient comme des
fous à retoucher certaines de nos
photos. Je me suis servie de mon
appareil pour me joindre à eux et
découvrir la raison de leurs fous rires.
Pas possible ! Mais, c’est moi là, avec
une énorme moustache !
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Partager des photos avec Group Play
Créez un groupe et partagez le contenu
de votre appareil avec d’autres appareils
via une connexion Wi-Fi. Vous pouvez
alors retoucher vos images à plusieurs.

CONSEIL
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Appuyez sur
une photo.

pour dessiner sur

Pour partager les photos depuis votre appareil, appuyez sur Group Play >
Créer un groupe pour créer un groupe. Appuyez ensuite sur Partager des
images et sélectionnez la photo à partager.
Pour se joindre à un groupe et afficher les photos partagées, appuyez sur
Group Play > Rejoindre groupe > Partager des images.

Partager des documents avec Group Play
Avec votre appareil, vous pouvez
également facilement partager des
documents. Inutile d’envoyer des e-mails
ou de raccorder un écran.

Pour partager les documents depuis votre appareil, appuyez sur Group Play
> Créer un groupe pour créer un groupe. Appuyez ensuite sur Partager des
documents et sélectionnez le document à partager.
Pour se joindre à un groupe et afficher les documents partagés, appuyez sur
Group Play > Rejoindre groupe > Partager des documents.
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Partager de la musique avec un système ambiophonique
Vous pouvez partager de la musique
en direct et même utiliser des appareils
connectés comme un système
ambiophonique pour apprécier vraiment
ce moment musical.

CONSEIL
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Appuyez sur pour régler le
volume. Vous pouvez régler le
volume de chacun des appareils
connectés.

Pour partager de la musique depuis votre appareil, appuyez sur Group Play
> Créer un groupe pour créer un groupe. Appuyez ensuite sur Partager de
la musique et sélectionnez la musique à partager.
Pour se joindre à un groupe et écouter les mêmes musiques, appuyez sur
Group Play > Rejoindre groupe > Partager de la musique.

Jouer à plusieurs
Ne jouez plus seul - mesurez-vous plutôt
à vos amis. Jouez en ligne et à plusieurs
grâce à la fonction Group Play.

Pour jouer à plusieurs depuis votre appareil, appuyez sur Group Play > Créer
un groupe pour créer un groupe. Appuyez ensuite sur Jouer à des jeux,
puis sélectionnez le jeu auquel vous souhaitez jouer.
Pour se joindre à un groupe et jouer à plusieurs, appuyez sur Group Play >
Rejoindre groupe > Jouer à des jeux.
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Faites la
chasse aux
calories :
S Health
En voyage, j’adore essayer toutes les
spécialités culinaires de la région.
Mais gare aux calories ! Grâce à cette
appli pratique, je peux suivre mes
apports caloriques, ainsi que ma
dépense énergétique.
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Gérer les calories avec S Health
Surveillez la quantité de calories que vous
consommez et dépensez. Saisissez vos
informations personnelles et définissez
un objectif de mise en forme pour vous
aider à mener une vie plus saine.

Dans l’application S Health, saisissez vos informations personnelles comme
votre sexe, votre taille, votre poids et toutes les informations utiles pour
compléter votre profil.
Notez, chaque jour, la quantité de calories que vous consommez. Vous
pouvez définir un objectif en termes d’apport énergétique et surveiller vos
progrès.
Notez les calories que vous dépensez en marchant ou en faisant tout type
d’exercice physique. Vous pouvez aussi définir un objectif en termes de
dépense énergétique. L’appareil vous indique lorsque vous vous approchez
de votre objectif et vous décerne une médaille d’or lorsque vous l’atteignez.

CONSEIL

Les unités de mesure peuvent varier en fonction de votre zone
géographique.
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Vérifier l’environnement idéal
Cet appareil mesure la température et
l’humidité actuelles et vous indique
l’environnement idéal pour votre confort.

Dans l’application S Health, appuyez sur > Niveau de confort pour afficher la
température et l’humidité de l’environnement idéal recommandé par l’appareil.

de visage indique le degré de confort de
• L’icône
l’environnement actuel.
température actuelle et la température idéale sont
• Laaffichées
sur la gauche.
taux d’humidité actuel et le taux d’humidité idéal sont
• Leaffichés
sur la droite.
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Bravez le froid
Mon mari m’a récemment offert des
gants magnifiques. Auparavant, je
devais les retirer pour utiliser mon
téléphone, mais ce n’est plus le cas
avec cet appareil. Il reconnaît mon
toucher délicat même si je porte des
gants !
utiliser cette fonction, appuyez
• Pour
sur Paramètres > Mon appareil >

•

Affichage, puis cochez la case Sensib.
tactile élevée.
Selon la matière des gants que vous portez,
certaines commandes peuvent ne pas être
reconnues.
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Le contenu de ce mode d’emploi peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone
géographique, de votre opérateur ou de votre version logicielle, et faire l’objet de modifications sans préavis.
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