
Tutoriel Notéa : Activer le Play Store 
 

Avant toute chose, assurez-vous d’être connecté à internet via un réseau privé (type box 
internet) 

Afin d’activer le Play Store, quelques étapes sont indispensables : 

 

Rendez-vous dans le tiroir des applications  



 

Sélectionnez « Google Play Store » 



 

Cliquez sur « Sign In » 



 

Restez quelques instants sur la page qui vous indique la vérification des informations et 
retournez dans le tiroir des applications. 



 

Cette fois, sélectionnez « Plus de paramètres » 



 

Cliquez sur l’option « Certification des services Google » 



 

Connectez-vous avec votre compte Google (votre adresse Gmail par exemple). 

Précaution 

A cette étape, on peut vous demander de choisir parmi des options pour la double 
authentification. Veillez à ne pas sélectionner d’option demandant la mise en place d’un mot 
de passe sur la Notéa, cela peut entraîner un blocage de l’appareil.  
A noter : un mot de passe peut être mis en place en toute sécurité plus tard en passant par les 
paramètres de la Notéa 



 

Si le champ ID (en bas à gauche) n’est pas automatiquement rempli, reportez-y une des 2 
valeurs affichées en haut à droite. 



 

Appuyez sur « Je ne suis pas un robot », complétez le Captcha et cliquez sur « Enregistrer » 

Attendez entre 10 minutes et 2 heures et redémarrez la liseuse. 



 

Rendez-vous ensuite dans le tiroir des applications et sélectionnez Google Play Store. 



 

Si le message ci-dessus apparaît, la certification n’est pas encore active. Patientez encore 
avant de redémarrer et de retourner sur le Play Store. 



 

Quand la certification a été validée par Google, vous pourrez alors vous connecter avec votre 
compte Google. 



 

Téléchargez vos applications préférées. 

Le délai d’activation varie beaucoup (jusqu’à 48h) et nous n’avons pas la main sur ce 
processus qui est géré par Google. Si vous avez attendu plus de 48 heures et que la 
certification n’est pas validée (vous tombez sur le message d’erreur vous indiquant que 
l’appareil n’est pas « Play Protect Certified »), nous vous proposons de retourner dans « Plus 
de paramètres », allez ensuite dans « Informations sur l’appareil » et cliquez sur « restaurer les 
paramètres d’usine ». 

/!\ Toutes vos données seront effacées /!\ 

Refaites ensuite tout le processus ci-dessus. 



 


