
Tablette Happy Tab
FR  NOTICE  D’UTILISATION

Il est recommandé de lire cette notice avant toute utilisation et de la conserver pour 
toute référence future.

 AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

 Pour la sécurité de votre enfant : ATTENTION ! 
•  Les éléments de fixation et d’emballage ne faisant pas partie du jouet doivent être retirés 

avant l’utilisation et tenus hors de portée des enfants afin d’éviter tout risque d’étouffement.
•  Enlever et jeter le film de protection de l’écran avant utilisation pour éviter tout risque 

d’étouffement.
•  Vérifier régulièrement l’état d’usure du produit. En cas de dommages, ne pas utiliser le jouet 
et le conserver  hors de la portée des enfants.

• Ce produit n’a pas de vocation éducative.
• Ce produit doit être utilisé sous la surveillance continue d’un adulte.
•  Ne pas utiliser ce produit dans les endroits qui l’interdisent, dont notamment les hôpitaux, 

les aéroports, les avions, les zones à proximité d’alarmes incendies, de portes automatiques 
et d’autres types d’appareils automatiques.

Note de santé
•  Les personnes souffrant d’épilepsie photosensible, lorsqu’elles sont exposées à des lumières 

clignotantes ou des séquences visuelles entrecoupées, peuvent être sujettes à des crises 
d’épilepsie, voire à une perte de conscience momentanée, même si ces déclencheurs n’ont 
jamais été mis en cause. Si vous ou votre enfant souffrez d’épilepsie, de pertes de conscience 
ou d’autres troubles liés à cette pathologie, nous vous recommandons de consulter votre 
médecin avant d’utiliser ce produit. Vous devez impérativement cesser d’utiliser la tablette 
et consulter votre médecin si vous présentez les symptômes suivants : troubles de la vue, 
contractions musculaires et oculaires, vertiges, mouvements involontaires, perte de con-
science ou de l’orientation ou convulsions.

• Toujours utiliser la tablette dans un environnement bien éclairé, en évitant la pénombre.
• Toujours faire une pause de 10 à 15 minutes après une heure d’utilisation.
•  Ne pas utiliser la tablette lorsque vous ou votre enfant êtes fatigués ou si vous avez besoin 

de dormir.
•  Attention : ne pas utiliser trop près des oreilles. Lorsque vous utilisez des écouteurs, réglez 

le volume en conséquence. De mauvais réglages peuvent entraîner une perte d’audition.
•  Les ondes radio émises par la tablette peuvent interférer avec les appareils électroniques ou 

les dispositifs médicaux (comme les pacemakers, par exemple), entraînant des dysfonction-
nements et des dommages corporels. Si vous utilisez un pacemaker ou d’autres dispositifs 
médicaux, consultez un médecin ou le fabricant de votre appareillage médical avant d’uti-
liser la connexion au réseau Wi-Fi. Lorsque vous utilisez la fonction de connexion au réseau 
Wi-Fi, respectez une distance d’au moins 25 cm entre la tablette et le pacemaker ou tout 
autre dispositif médical.

Transport et conservation
•  Conserver la tablette à l’abri des sources de chaleur (soleil direct, radiateurs), de la poussière 

et de l’humidité, afin de prévenir tout dysfonctionnement ou panne de l’appareil.
•  Pour éviter les surchauffes, veillez à éteindre complètement l’appareil avant de le mettre 

dans un étui ou dans un tiroir.
•  Éviter les impacts et les chutes qui pourraient endommager les composants informatiques 

et/ou briser l’écran.
• Ne pas secouer violemment la tablette : cela pourrait entraîner une altération de l’affichage.
•  Avant de transporter la tablette, assurez-vous de l’avoir éteinte et d’avoir débranché 

tous les périphériques externes comme le câble USB pour éviter d’endommager les con-
necteurs.

Recommandations relatives à la batterie au lithium et au chargement du produit
• Chargez la batterie au lithium avant la première utilisation.
•  Veuillez respecter les instructions indiquées dans ce manuel pour recharger correctement 
la batterie au lithium.

•  Tenir la tablette hors de portée des enfants pendant le chargement ou le transfert de 
données sur ordinateur.

•  Attention : pour prévenir tout risque d’étranglement, n’utilisez pas de câble USB de plus de 20 cm.
•  L’utilisateur ne doit pas remplacer la batterie au lithium. Il est d’ailleurs déconseillé d’utiliser 

une autre batterie au lithium que celle fournie avec le produit.
• Le chargement s’effectue exclusivement via un câble USB et un ordinateur.
• Ne pas laisser la batterie au lithium en charge si celle-ci n’est pas utilisée.
•  Si nécessaire, la batterie rechargeable doit être exclusivement remplacée par une batterie de 

même type que celle fournie avec l’appareil. L’opération de remplacement doit être impéra-
tivement effectuée par un professionnel qualifié ou par Artsana S.p.A..

• Éliminer la batterie en respectant les recommandations indiquées dans cette notice.
•  Les instructions pour le retrait/remplacement de la batterie sont disponibles sur le site 

www.chicco.com dans la section Produits.
Caractéristiques :
- Tension d’entrée : 100 - 240 V AC 50/60 Hz
- Tension de sortie : 5 V DC 1 000 mA
- Autonomie de batterie : environ 3,5 heures pour une batterie entièrement chargée.
Conseils d’entretien
•  Ne pas utiliser de solvant, de détergent ou d’alcool pour nettoyer la tablette. Celle-ci n’est 

pas imperméable, il est recommandé d’éviter tout contact avec de l’eau.
Conseils sur le transfert de données
• Attention, la connexion à l’ordinateur doit être uniquement faite par un adulte.
•  Ne pas déconnecter la tablette de l’ordinateur pendant le transfert de données ou le forma-

tage, au risque de perdre des données.
•  Veillez à toujours faire une sauvegarde de vos documents. Le fabricant ne pourra être 

tenu responsable de la suppression de fichiers après une panne ou une réparation de la 
tablette.

•  En cas de fuite de la batterie, évitez tout contact du liquide avec la peau et les yeux. En cas de 
contact, lavez abondamment à l’eau les zones touchées et consultez un médecin.

PRÉSENTATION DE LA TABLETTE HAPPY TAB

Happy Tab est une tablette pour enfants à partir de 18 mois. Elle propose un parcours de jeu 
et d’apprentissage évolutif que les parents peuvent personnaliser librement.
La boîte du jeu contient :
- Une tablette Chicco Happy Tab
- Un câble USB
- Un manuel d’utilisation

Adaptée aux enfants à partir de 18 mois
La tablette Happy Tab accompagne l’enfant dès 18 mois de façon simple et claire, grâce à :
- ses graphismes Chicco, spécialement conçus pour les plus petits ;
- des jeux et contenus pensés pour les jeunes enfants ;
- la richesse des contenus parlés ;
-  ses boutons de commandes pratiques en dehors de l’écran tactile pour simplifier les fonctions 

de navigation principales ;
- sa forme arrondie ergonomique ;
- son revêtement en plastique souple ;
- deux objectifs photo/vidéo (avant et arrière) pour une utilisation simple de chaque côté.

Connexion Internet sécurisée
Avec la tablette Happy Tab, seuls les parents peuvent accéder à Internet.

Contrôle parental
La tablette Happy Tab est dotée d’un système de Contrôle Parental qui permet aux parents de :
- créer plusieurs profils personnalisés pour chacun des enfants ;
- choisir les applications les plus adaptées à leur âge ;
-  télécharger de nouvelles applications et accéder aux contenus sur Internet grâce à la connexion Wi-Fi ;
-  limiter, s’ils le souhaitent, le temps d’utilisation de la tablette, en choisissant les jours et les 

heures de fonctionnement de la tablette Happy Tab.
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MODES D’UTILISATION

Chargement de la batterie
Pour charger la batterie, connecter la tablette à un ordinateur avec le câble USB. Le temps néces-
saire au chargement est d’environ 7 heures avec la connexion à un ordinateur au moyen du 
câble USB.
Il est important de contrôler le niveau de charge de la batterie pour éviter que la tablette s’étei-
gne automatiquement suite à l’épuisement complet de la batterie. Nous vous conseillons de 
recharger la batterie lorsque son niveau de charge indique un pourcentage inférieur à 15%. 
Évitez de recharger la batterie lorsque le niveau de charge indique un pourcentage supérieur à 
30-40%. Évitez de stopper le chargement de la batterie avant d’avoir atteint le niveau de charge 
de 100%, afin de préserver sa durée de vie. 
Pour garantir le bon fonctionnement de la batterie et préserver sa durée d’autonomie dans le 
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temps, nous vous conseillons :
- de ne pas recharger la batterie à haute température ;
- de désactiver la fonction Wi-Fi lorsque celle-ci n’est pas utilisée ;
-  d’éviter de laisser la tablette allumée, même en veille, pendant de longues périodes. Veillez 

toujours à éteindre la tablette lorsqu’elle n’est plus utilisée.

Allumer et éteindre la tablette
- ALLUMER : appuyer sur le bouton Marche/Arrêt  pendant 3 secondes.
-  ÉTEINDRE : appuyer sur le bouton Marche/Arrêt  pendant 3 secondes. Une fenêtre s’affiche : 

appuyer sur « Éteindre ».
-  REDÉMARRER : appuyer sur le bouton Marche/Arrêt  pendant 3 secondes. Une fenêtre s’affiche : 

appuyer sur « Redémarrer ».
-  METTRE EN VEILLE : appuyer brièvement sur le bouton Marche/Arrêt. Appuyer de nouveau sur 

le bouton Marche/Arrêt  pour allumer la tablette Happy Tab.

Se connecter à Internet
Pour activer la connexion à Internet :
1) Accéder au menu Contrôle Parental ;
2) Accéder à la rubrique Paramètres ;
3) Activer le Wi-Fi si celui-ci est désactivé ;
4) Cliquer sur « Wi-Fi » pour afficher les réseaux disponibles ;
5) Sélectionner le réseau désiré ;
6) Si nécessaire, un mot de passe vous sera demandé.

Redémarrer avec la fonction Reset
Si la tablette est bloquée, il est préférable de la redémarrer. Si nécessaire, il est possible de lancer 
un redémarrage forcé grâce au bouton « Reset » : appuyez sur le bouton « Reset » à l’aide d’un 
objet pointu dans l’encoche située à l’arrière du produit.
N.B. : cette opération doit être exclusivement réalisée par un adulte.

PARAMÉTRAGE ET UTILISATION DE LA TABLETTE PAR LES PARENTS

Accéder au Contrôle Parental et créer un mot de passe
Pour accéder au menu réservé aux parents, il est indispensable de saisir le mot de passe créé lors de 
la première utilisation. 
Après avoir allumé la tablette et laissé le système d’exploitation se mettre en marche, l’écran 
suivant apparaît :

Lors de la première utilisation, un profil unique, celui du contrôle parental, apparaît à l’écran sous 
forme de ballon avec une moustache et une cravate. 
- Pour accéder au profil parental, il suffit de faire glisser le ballon vers le haut de l’écran ; 
- Choisir un mot de passe ;
- Entrer à nouveau le mot de passe pour confirmation ; 
-  Pour accéder au profil parental lors des prochaines utilisations, il suffira d’entrer ce mot de passe. 
N.B. : le mot de passe est utilisé pour protéger l’espace de contrôle parental et le paramétrage de 
la tablette. Ne le communiquez pas à vos enfants.

MENU DU CONTRÔLE PARENTAL

L’icône avec les ballons permet de revenir au menu d’accueil.

Gestion des profils utilisateurs
La rubrique « Gestion des profils utilisateurs » permet de créer, modifier ou supprimer des 
profils utilisateurs pour un enfant ou plus, en respectant les étapes suivantes :
1) Ajouter un profil utilisateur ;
2) Entrer le nom ;
3)  Activer ou désactiver le profil utilisateur en appuyant sur ON / OFF. Le profil est actif lorsque 

« ON » est affiché.
4) Choisir un avatar pour chaque enfant à l’aide des flèches ;
5) Saisir un mot de passe (facultatif ) ;
6) Toujours appuyer sur « Enregistrer » avant de quitter la rubrique.
N.B. : il est possible de créer plusieurs profils utilisateurs.
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Gestion des applications

La rubrique « Gestion des applications » permet de choisir quelles applications chaque enfant 
pourra utiliser. Seules les applications Chicco préinstallées sont accompagnées du symbole 
de l’âge de référence suggéré. Dans la configuration initiale, toutes les applications sont 
activées. Il appartient aux parents d’évaluer quelles applications proposer à chaque enfant 
utilisant la tablette.
En dessous de la fenêtre « Gestion des applications », les étiquettes des profils utilisateurs sont 
affichées avec les noms des enfants. Si plus de 3 profils utilisateurs ont été créés, utiliser les 
flèches pour faire défiler les étiquettes vers la droite ou la gauche et afficher tous les profils.
1) Sélectionner le profil dont vous souhaitez paramétrer l’accès aux applications ;
2)  Activer ou désactiver les applications choisies. Lorsqu’une application est activée, une 

fenêtre s’ouvre pour choisir la catégorie dans laquelle apparaîtra l’application dans le profil 
de l’enfant. 

4)  Choisir entre les catégories suivantes : apprentissage, jeux, créativité, musique, Ebook ou 
autres applications.

5) Toujours appuyer sur « Enregistrer » avant de quitter la rubrique.
N.B. : il est possible d’activer différentes applications pour chaque enfant.

Gestion du temps d’utilisation

La rubrique « Gestion du temps d’utilisation » permet de limiter l’utilisation de la tablette à certains 
jours et certaines plages horaires. Il est possible de définir jusqu’à 2 plages horaires chaque jour.
En dessous de la fenêtre « Gestion du temps d’utilisation », les étiquettes des profils utilisateurs sont 
affichées avec les noms des enfants. Si plus de 3 profils utilisateurs ont été créés, utiliser les flèches 
pour faire défiler les étiquettes vers la droite ou la gauche et afficher tous les profils.
1) Sélectionner le profil dont vous souhaitez paramétrer le temps d’utilisation ;
2)  Sélectionner un jour de la semaine ou activer « Répéter chaque jour » si vous souhaitez 

appliquer la modification à tous les jours de la semaine ;
3)  Ajouter une pause : cette option permet de programmer une pause au cours de l’utilisation 

de la tablette sur la plage horaire sélectionnée.
Exemple : il est possible de prévoir une plage horaire d’utilisation de la tablette de 18:30 à 
19:30 chaque jour, tout en limitant son utilisation à maximum 30 minutes consécutives. Dans 
ce cas, ajouter à la fois la plage horaire 18:30-19:30 et la limite de 30 minutes d’utilisation 
avant la pause. La pause dure 15 minutes.
4) Pour activer ou désactiver les plages horaires et la pause, appuyer sur ON/OFF ;
5) Pour annuler la planification, appuyer sur « Réinitialiser les planifications horaires » ;
5) Toujours appuyer sur « Enregistrer » avant de quitter la rubrique.
N.B. : l’enfant ne pourra pas utiliser la tablette en dehors des plages horaires définies.

Android
La rubrique « Android » permet de passer de l’interface « Tablette Happy Tab » au système 
d’exploitation « Android ». Le menu de cette rubrique comporte une icône « Happy Tab » qui 
permet de revenir à l’interface de la tablette. On peut également y accéder directement en 
appuyant sur le bouton « Menu d’Accueil ».

Notifications
La rubrique « Notifications » permet de recevoir des mises à jour de logiciels ou d’autres types 
de communications. L’icône des « Notifications » est une enveloppe. S’il y a de nouveaux 
messages, l’enveloppe est fermée et accompagnée du nombre de messages à lire. S’il n’y a 
pas de nouveau message, l’enveloppe est ouverte. Il est possible de recevoir les mises à jour 
des applications déjà installées, de nouvelles applications à télécharger, des informations et 
des promotions sur l’univers des jouets Chicco.
N.B. : cette rubrique est accessible uniquement lorsque le Wi-Fi est activé.

Navigation
La rubrique « Navigation » permet de lancer l’explorateur de la tablette Happy Tab et de navi-
guer librement sur Internet.
N.B. : cette rubrique est accessible uniquement lorsque le Wi-Fi est activé.
Pour des raisons de sécurité, le Wi-Fi est automatiquement désactivé pour les profils utilisa-
teurs enfants. Seuls les parents peuvent accéder à Internet via le Contrôle Parental.
N.B. : assurez-vous d’être à proximité du réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter.

Mémoire flash intégrée : 8 Go
Extension possible par carte Micro SD jusqu’à 32 Go
Alimentation 5 V / 1000mA
Batterie lithium intégrée 3,7 V /3000 mAh
Connecteur Micro USB
Câble USB pour charger la batterie sur PC
Deux appareils photo/vidéo 2 Mpx et 0,3 Mpx
Microphone et haut parleur intégrés
Wi-Fi standard 802.11 b/g/n intégré 
Accéléromètre intégré 
Système d’exploitation : Android 5.1 Lollipop

Légende :

 Courant continu

 Conforme aux directives CE correspondantes et leurs modifications successives

 Numéro d’identification de l’organisme notifié

CE PRODUIT EST CONFORME À LA DIRECTIVE 2006/66/UE.
Le symbole de la poubelle barrée sur les piles indique que celles-ci, à la fin de 
leur vie utile, devront être traitées séparément des autres déchets domestiques 

; les apporter dans un centre de collecte sélective ou bien les remettre au revendeur lors 
de l’achat de piles neuves rechargeables et non rechargeables équivalentes. Le symbole 
chimique Hg, Cd, Pb, éventuellement présent sur la poubelle barrée, indique le type de subs-
tance que contient la pile : Hg=Mercure, Cd=Cadmium, Pb=Plomb. L’utilisateur est respon-
sable du retour des piles, à la fin de leur vie, aux structures de collecte appropriées afin de 
faciliter leur traitement et leur recyclage. Une collecte sélective adéquate, visant à envoyer les 
piles épuisées au recyclage, au traitement et à l’élimination compatible avec l’environnement, 
contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l’environnement et sur la santé, et favorise 
le recyclage des substances dont les piles sont composées. L’élimination abusive du produit 
de la part de l’utilisateur cause des dommages à l’environnement et à la santé humaine. Pour 
obtenir des renseignements plus détaillés sur les systèmes de collecte disponibles, s’adresser 
au service local d’élimination des déchets, ou bien au magasin où l’appareil a été acheté.

CE PRODUIT EST CONFORME À LA DIRECTIVE 2012/19/UE.
Le symbole de la poubelle barrée sur l’appareil indique que ce produit, à la fin de 
sa propre vie utile, devra être traité séparément des autres déchets domestiques ; 
il faudra donc l’apporter dans un centre de collecte sélective pour les appareillages 
électriques et électroniques, ou bien le remettre au revendeur lors de l’achat d’un 
nouvel appareillage équivalent. L’utilisateur est responsable du retour de l’appareil, à 

la fin de sa vie, aux structures de collecte appropriées. Une collecte sélective adéquate, visant à 
envoyer l’appareil que l’on n’utilise plus au recyclage, au traitement et à l’élimination compatible 
avec l’environnement, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l’environnement et sur 
la santé, et favorise le recyclage des matériaux dont le produit est composé. Pour obtenir des 
renseignements plus détaillés sur les systèmes de collecte disponibles, s’adresser au service 
local d’élimination des déchets, ou bien au magasin où l’appareil a été acheté.

Déclaration de conformité
Mod. 07579 
Par la présente, Artsana S.p.A. déclare ce produit conforme aux exigences essentielles et à 
toute autre disposition correspondante établies par la directive 1995/5/CE. Dans le respect 
de la décision de la Commission Européenne N°2000/299/EC du 06/04/2000, la bande de fré-
quence utilisée par ce produit est harmonisée pour tous les pays de l’UE. Ce produit est donc 
de classe 1 et peut être utilisé librement dans tous les pays de la Communauté Européenne.
Une copie de la déclaration complète de conformité à la Directive européenne 1995/5/CE est 
consultable sur le site www.chicco.com, rubrique «Section Produits ».

Garantie
Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour deux ans à compter de la date 
d’achat (date indiquée sur la facture ou tout autre document prouvant la date d’achat).
La garantie ne couvre pas les défauts du produit faisant suite à une usure normale, à une 
utilisation anormale ou impropre, à des évènements accidentels (comme une chute) ou à 
l’exposition à des agents externes (comme l’eau), à des malwares (virus ou applications dan-
gereuses pour la tablette), à des réparations effectuées par une personne non autorisée.
En tant que composant sujet à une usure normale, la batterie est garantie uniquement pen-
dant les six premiers mois à compter de la date d’achat.

App Market
La rubrique « App Market » permet de télécharger de nombreuses nouvelles applications.
Lors de la première visite, il est nécessaire de s’enregistrer, puis de suivre les instructions.
Les applications de l’App Market ne sont pas développées par Chicco.
Pour qu’une application téléchargée sur l’App Market soit utilisée par les enfants, elle doit tout 
d’abord être activée dans la rubrique « Gestion des applications ». Pour des raisons de sécurité, 
les nouvelles applications ne sont pas automatiquement activées dans les profils personnels 
des enfants. L’App Market propose des applications pour les enfants et les adultes, gratuites ou 
payantes. Veillez à sélectionner des applications adaptées pour les enfants. Chicco ne garantit 
pas les éventuels dysfonctionnements causés par une application d’un développeur tiers.
N.B. : cette rubrique est accessible uniquement lorsque le Wi-Fi est activé.

Paramètres
La rubrique « Paramètres » permet :
- d’activer le Wi-Fi ;
- de modifier la luminosité de l’affichage ;
- de consulter les informations relatives à la mémoire ;
- de modifier la date et l’heure ;
- de consulter d’autres informations techniques de la tablette Happy Tab.

Transférer des données de la tablette à un ordinateur
Pour transférer du contenu d’un ordinateur à la tablette ou inversement, comme par exemple 
des photos, il faut connecter la tablette à l’ordinateur avec le câble USB.
Ainsi, la tablette apparaîtra dans les périphériques de votre ordinateur, permettant d’accéder à 
son contenu comme à celui d’une clé USB.
N.B. : seul le mode « Android » permet à un adulte d’utiliser la tablette comme périphérique sur 
l’ordinateur via le câble USB. En dehors de ce mode, la tablette Happy Tab se bloque automati-
quement pour empêcher l’enfant d’utiliser cette fonctionnalité pendant son chargement.

Restauration des paramètres d’usine
En cas de problèmes graves avec les logiciels, il est possible de restaurer les paramètres d’usine 
du produit. Cette opération entraîne la suppression de tous les contenus téléchargés, créés ou 
ajoutés. Pour lancer la restauration, veuillez suivre les étapes suivantes :
1) Éteindre la tablette ;
2)  Appuyer simultanément, pendant environ 10 secondes, sur les trois boutons suivants : 

« Marche/Arrêt », « Volume - » et « Volume + » ;
3)  Utiliser les boutons « Volume - » et « Volume + » pour faire défiler les différentes options. Sélectionner l’op-

tion « RESTAURATION DES RÉGLAGES D’USINE », puis confirmer en appuyant sur le bouton « RETOUR » ;
4)  Dans les fenêtres qui apparaissent ensuite, sélectionner l’option « OUI. SUPPRIMER TOUTES LES 

DONNÉES », puis confirmer en appuyant sur le bouton « RETOUR ».
ATTENTION ! Lors du premier démarrage suivant une restauration des paramètres d’usine, la 
tablette procèdera automatiquement à l’installation des applications Chicco. Veuillez attendre 
que cette opération soit entièrement réalisée (cela pourra prendre quelques minutes).

Nettoyage et entretien de la tablette
Pour nettoyer la coque en plastique, utiliser un tissu doux et sec. Pour nettoyer l’écran, utiliser 
une chiffonnette adaptée au nettoyage des lunettes ou des appareils photo. 

UTILISATION DE LA TABLETTE PAR LES ENFANTS

Accéder aux profils des enfants.
Dans l’exemple qui suit, deux profils utilisateurs enfants ont été créés ; on peut cependant en créer davan-
tage. Pour accéder au premier profil, il suffit de faire glisser le ballon choisi vers le haut. La manipulation est 
identique pour accéder au second profil, ou tout autre profil supplémentaire. Si les parents ont choisi de 
protéger les profils des enfants par un mot de passe, celui-ci sera demandé. L’utilisation d’un mot de passe 
est facultative et peut être activée ou modifiée dans la rubrique « Gestion des profils utilisateurs ».
N.B. : il est indispensable de créer au moins un profil utilisateur pour accéder à la rubrique de 
jeux pour les enfants. Pour cela, il est nécessaire de passer par l’interface « Contrôle Parental », 
comme indiqué précédemment.

Applications disponibles
La tablette Happy Tab compte 21 applications préinstallées, développées en collaboration avec 
l’Observatoire Chicco et des experts en pédagogie et de l’enfance. Les applications respectent 
un parcours de jeu évolutif pour se divertir et créer en développant plusieurs aptitudes :
- aptitudes linguistiques ;
- aptitudes logiques ;
- coordination manuelle ;
- créativité et imagination.
La tablette Happy Tab permet à l’enfant de découvrir les langues étrangères grâce aux contenus 
bilingues français et anglais de certaines applications.

L’icône avec les ballons permet de revenir au menu d’accueil.

Les rubriques de jeu sont structurées de façon simple et claire pour faciliter l’utilisation de la ta-
blette par les plus petits. Toutes les rubriques sont parlantes. Il n’est pas indispensable de savoir lire.
Les rubriques « Apprentissage », « Jeux », « Créativité », « Musique » et « Ebook » proposent toutes 
des applications développées par Chicco, réparties en fonction de leur contenu.
La rubrique « Autres applications » regroupe les autres applications disponibles comme le calen-
drier, la calculatrice, etc.
La rubrique « Galerie Photo » contient toutes les photos prises avec la tablette Happy Tab. Pour 
supprimer une photo, appuyer sur cette photo pendant environ deux secondes, puis appuyer 
sur la corbeille en haut de l’écran et confirmer en appuyant sur « OK ».
La rubrique « Appareil Photo » permet de démarrer l’appareil photo. Celui-ci peut également 
être activé en appuyant sur le bouton du boîtier en haut à droite.
Une fois l’appareil photo allumé, 3 symboles s’affichent à l’écran comme illustré :
-  en appuyant sur le cercle du haut, une image d’appareil photo s’affiche au centre de l’écran. Ce 

symbole active ou désactive l’appareil photo avant pour faire des selfies.
-  le cercle central permet de prendre une photo, tout comme le bouton du boîtier en haut à droite.
-  le symbole d’appareil photo en bas de l’écran permet de prendre des photos en mode « pano-

ramique » et de choisir de prendre des photos ou des vidéos.

Extension de la mémoire via une carte Micro SD
Pour ajouter de la mémoire à l’espace de stockage disponible sur la tablette Happy Tab, il est 
possible d’insérer une carte Micro SD d’une capacité allant jusqu’à 32 Go (non incluse). Il faut 
pour cela, à l’aide d’un tournevis, dévisser le couvercle de protection (voir image suivante).
Cette opération doit toujours être effectuée par un adulte.
ATTENTION : veillez à toujours refermer le couvercle de protection du port carte micro SD avec la vis 
de sécurité. La carte Micro SD est un composant de petite taille qu’un enfant pourrait avaler.

Couvercle de protection 
du port carte Micro SD

Caractéristiques techniques du mod. 07579
Processeur quatre cœurs 1.5 GHz
RAM 512 Mo DDR3
Écran tactile capacitif 7’’
Résolution 1024 x 600 pixels


