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Redmi 5A

Le Redmi 5A est un ordiphone équipé d’un écran IPS
pouces animé par l’interface graphique MIUI 9.
Il est propulsé par un processeur Snapdragon 425 à
fréquence de 1,4GHz.
Il embarque une mémoire de 2Go RAM, 16Go ROM.
Ses deux caméras ont une résolution à l’arrière de
à l’avant de 5 mégapixels. Une Batterie de 3000mAh

de diagonale 5,5
quatre cœurs à la
13 mégapixels et
complète le tout
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Caractéristiques
Version du système
d’exploitation

Android 8

Interface graphique

MIUI 9

Écran

diagonale 5,5 pouces

Définition

1280 x 720 pixels

Densité de pixels

267 ppp

Processeurs (SoC)

Snapdragon 425 à 1,4GHz

Processeur (CPU)

ARMv8

Puce Graphique (GPU)

Qualcomm Adreno 308

Mémoire de travail (RAM)

2 Go

Mémoire de stockage (flash) 16 Go
Extension de mémoire

support micro SD (extension jusqu’à 128Mo)

Appareil photo (dorsal)

13 Mégapixels

Appareil photo (frontal)

5 Mégapixels

Enregistrement vidéo

1080p

Wi-Fi

802.11b/g/n

Bluetooth

4.2 + A2DP + LE

Réseaux
&
Bandes supportées

GSM
WCDMA
FDD-LTE
TDD-LTE

Capteurs

Accéléromètre, Capteur de Lumière Ambiante, Boussole, Capteur de Gravité, Capteur
de Proximité, Capteur à Effet Hall

Supports carte SIM

2 emplacements nano SIM

Communication en champs
proches

NFC

Ports (entrées/sorties)

microUSB

Géolocalisation

GPS, GPS Assisté, GLONASS, Beidou

Batterie

3080 mAh, non amovible

Dimensions

153 x 76,2 x 7,2 mm

Poids

150 grammes

850 / 900 / 1800 / 1900MHz
B1 / B2 / B5 / B8
(2100MHz)B1 / (1800MHz)B3 / B4 / B5 / (2600MHz)B7 / B8 / B20
B38 / B40

Vue d’ensemble
Caméra frontale
et haut parleur

Caméra dorsale
et flash

Tiroir
carte SIM
et carte SD

Boutons
de volume

trou
d’éjection
du tiroir

Bouton
marche arrêt

Bouton
aplications en cours

Port micro USB

Prise écouteurs

commande
infra rouge

Bouton
accueil

Bouton
retour arrière

Haut parleur

micro

Prise en main
Allumer et éteindre le téléphone
1. Allumer le téléphone
Pour allumer le téléphone, appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt.

2. Éteindre le téléphone
Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncée jusqu’à ce que le menu s’affiche. Appuyez sur « Éteindre ».
Si l’appareil ne répond pas, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 15 secondes pour forcer le
redémarrage.

3. Redémarrage
Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée jusqu’à ce que le menu s’affiche. Appuyez sur « Redémarrer ».

Charger la batterie
Lorsque la batterie du téléphone est faible, branchez-le sur une prise secteur à l’aide du câble USB et de l’adaptateur
fourni. Débranchez le chargeur lorsque le téléphone est complètement chargé. Lorsque le téléphone est en service,
l’indicateur de charge est une icône en haut à droite de l’écran.

Mettre à jour
Lorsque de nouvelles fonctionnalités ont été implémentées ou que des problèmes ont étés corrigés, le constructeur
(Xiaomi) met à disposition une nouvelle version.
En général une notification vous en averti et vous demande l’autorisation de la télécharger. Une fois que le système
aura complètement téléchargé la nouvelle version, il va vous être demandé d’accepter l’installation.
Comme cela peut durer longtemps, il vaut mieux avoir chargé au préalable l’appareil.

L’interface utilisateur
L’interface graphique de l’ordiphone est appelée MIUI. C’est une surcouche de l’interface graphique standard
d’Android. Ce qui va suivre décris l’interaction avec cette interface graphique. Les informations fournies sont plus ou
moins communes à l’ensemble des ordiphones qui utilisent MIUI.

1. L’écran d’accueil
0>

L’écran d’accueil comporte une barre d’icônes(0)située tout en haut, elle
est généralement toujours présente.
Au centre(1) sont disposées de plus grosses icônes qui permettent l’accès
aux applications.

1>

Vers le bas se trouve une barre de points(2) qui symbolisent les
différentes pages accessible et en dessous quatre ou cinq icônes des
applications les plus utilisées(3). Sur l’exemple ci contre on trouve la
numérotation, les sms, l’application « WhatsApp », les e-mails et le
navigateur web
On peut parcourir sur les différentes pages en glissant son doigt de
droite à gauche ou de gauche à droite.

2>
3>

Pour accéder aux fonctionnalités de l’ordiphone, il faut glisser son doigt
du haut vers le bas, ce qui laisse apparaître

2. Paramètres et fonctionnalités
Pour accéder aux paramètres et fonctionnalités de l’ordiphone, il
faut glisser son doigt du haut vers le bas, ce qui fait apparaître
quatre zones :

•
•
•
•

1> le bandeau des statuts surmonté d’une icône en forme
de roue crantée (en haut à droite) pour accéder aux
paramètres
2> un cartouche (extensible) pour activer le Wi-Fi, le
Bluetooth, la géolocalisation, etc...
3> une barre pour directement modifier la luminosité de
l’écran
4> optionnellement un cartouche qui contient des
notifications

Sur la vue ci contre, le cartouche (2) affiche l’icône de navigation,
celle des données, celle du Wi-Fi, celle du Bluetooth et celle du
mode avion . Pour voir les autres il faut positionner son doigt sur le
cartouche et le glisser vers le bas.
Un appui court sur ces icônes active/désactive la fonctionnalité.
Un appui long dirige vers la section des paramètres appropriée.
Par exemple un appui court sur le Wi-Fi active ou déactive le Wi-Fi
tandis qu’un appui long permet de configurer le Wi-Fi.
Pour accéder aux paramètres de manière globale, il faut appuyer sur l’icône « roue crantée »(1)

<1

<2

<3

<4

Utilisations spécifiques
Partager sa connexion internet avec son ordinateur
Lorsque votre forfait téléphonique comporte un accès à internet , il peut être utile de le partager avec votre
ordinateur. Naviguer à partir d’un écran d’ordinateur est plus confortable que depuis l’écran de l’ordiphone ...
Pour ce faire, trois étapes sont nécessaires, deux sur l’ordiphone et la dernière sur l’ordinateur.

a) Autoriser l’utilisation des données
Accédez au panneau des paramètres et fonctionnalités comme
expliqué précédemment et faites un appui court sur l’icône des
données pour les activer (l’icône passe en bleu).

b) Activer le partage de connexion
Appuyez sur l’icône des paramètres (la roue crantée), puis, dans la
section RÉSEAUX SANS FILS, choisissez Point d’accès Wi-Fi mobile.

Enfin, activez
« Point d’accès Wi-Fi
mobile »
Votre connexion est
maintenant disponible au
partage...

c) Se connecter depuis l’ordinateur
Dernière étape, depuis votre ordinateur, activez le Wi-Fi et sélectionnez le point d’accès qui correspond à
votre ordiphone.
Vous devriez maintenant pouvoir utiliser internet depuis votre ordinateur.

