Widget « My Tango » : Un aperçu instantané de votre consommation
directement, sans ouvrir l’app, pour toujours plus de maîtrise !
iPhone - Guide d’installation du widget « MyTango » pour iOS
Voici les manipulations pour installer le widget sur iOS 8 et les versions ultérieures (option non disponible
pour les versions antérieures).
-

Depuis votre écran, faites glisser votre doigt de l’heure (ici 13:13) vers le bas pour ouvrir votre centre
de notifications :

-

Vous découvrez ainsi le centre de notifications avec des widgets préinstallés par défaut dans l’onglet
« Aujourd’hui ». Faites défiler jusqu’en bas de l’écran et cliquez sur le bouton « Modifier » :

-

Sélectionnez « My Tango » dans la liste proposée puis validez en cliquant sur « OK » :

-

Vous verrez ensuite apparaître le widget dans votre centre de notifications dans l’onglet
« Aujourd’hui » :

Android - Guide d’installation du widget « My Tango » pour Android
Voici les manipulations pour installer le widget sur Lollipop et sur les versions précédentes d’Android.
1.
-

Pour les téléphones avec une version Android 4.4 et antérieure :

Depuis le menu « Applis », un onglet « Widgets » est disponible. Cliquez dessus :

-

Les widgets sont classés par ordre alphabétique. Le widget se trouve donc au niveau de la lettre
« M ». (Note : Si le widget n’apparaît pas dans la liste, veuillez redémarrer le téléphone) :

-

Pour installer le widget sur l’écran d’accueil, il suffit de maintenir un appui long sur la vignette du
widget « My Tango » et de le placer à l’endroit que vous souhaitez.

2. Pour les téléphones avec une version Android Lollipop (version 5.0 et +) :
-

Pour accéder à la liste des widgets, il suffit de maintenir un appui long sur un espace libre de l’écran
d’accueil.
Un nouveau menu apparaît en bas de l’écran pour accéder à la liste des widgets disponibles :

-

Les widgets sont classés par ordre alphabétique. Le widget se trouve donc au niveau de la lettre
« M ».

-

Pour l’installer sur l’écran d’accueil, il suffit de maintenir un appui long sur la vignette du widget « My
Tango » et de le placer à l’endroit que vous souhaitez. Voici un aperçu de ce widget :

