Procédure de restauration
Kidspad 1
réf. 5050 (PAO711)

/!\ Attention : pour effectuer la restauration, la tablette doit être éteinte et assez
chargée pour assurer la restauration et ne doit pas être branchée sur secteur /!\
appuyer simultanément sur les deux boutons sur le haut de la
tablette jusqu’à ce que le logo s’affiche sur la tablette (cela prend environ
une dizaine de secondes) ;
sélectionner ensuite (grâce au premier bouton du haut) la ligne « wipe data/factory
reset », pour valider la sélection, appuyer sur le deuxième bouton du haut (power) ;
sélectionner « yes – delete all user data », toujours avec le premier bouton ;
attendre que la réinitialisation du système se fasse ;
vous avez de nouveau un menu : sélectionner « reboot system now » puis valider avec
le bouton Power ;
attendre que la tablette s’allume. Le temps d’attente peut-être parfois assez long mais
est en général d’une minute ;
un rond rouge au centre apparaît. La tablette propose le calibrage de l’écran tactile.
Appuyer au centre du rond, puis au centre de chaque croix à l’aide d’une mine de stylo
pour être plus précis ;
une fenêtre pop-up apparait : cocher « utiliser cette
application par défaut pour cette action » puis sélectionner
VideoJet OS (si l’icône ne s’affiche pas c’est que les
composants de l’OS VideoJet ont été supprimés de la carte
SD, pour réinstaller ces composants, veuillez cliquer ici) ;
une fenêtre apparaît, cliquer sur « Open WiFi ». Se connecter en Wifi (glisser le
bouton pour ouvrir le Wifi, puis rentrer la clé réseau de la box). La réinstallation de l’OS
VideoJet ne peut se faire sans une connexion internet ;
retourner sur la page d’activation en utilisant le bouton «retour» de la tablette ;
appuyer sur « Activate » pour réactiver la tablette aux valeurs d’usine ;
votre tablette est maintenant réinitialisée, il vous suffit de tester les applications ou
fonctionnalités défestueuses.
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