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Lire ce document avant de continuer
Précautions de sécurité

Veuillez lire avec soin ces précautions de sécurité pour garantir une utilisation sans 
danger de votre téléphone mobile.

L'appareil est solide, mais il faut éviter de le heurter, jeter, faire tomber, écraser, plier 
et de le percer.

Évitez d'utiliser votre téléphone mobile dans un environnement humide, tel que la 
SALLEÒDEÒBAINS�Ò&AITESÒATTENTIONÒ±ÒNEÒPASÒTREMPERÒOUÒIMMERGERÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒ
dans un liquide.

Ne pas brancher votre téléphone mobile lorsqu'il est interdit de les utiliser ou lorsque 
le téléphone pourrait créer des interférences ou tout danger.

Ne pas utiliser votre téléphone mobile en conduisant.

2ESPECTEZÒLESÒRÅGLESÒOUÒR�GLEMENTATIONSÒDANSÒLESÒH�PITAUXÒETÒCENTRESÒDEÒSOINS�Ò
�TEIGNEZÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒ±ÒPROXIMIT�ÒDEÒTOUTÒAPPAREILÒM�DICAL�

Éteignez votre téléphone mobile dans les avions. Le téléphone peut créer des 
interférences avec les équipements de commande de l'avion.

�TEIGNEZÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒ±ÒPROXIMIT�ÒD�APPAREILSÒ�LECTRONIQUESÒHAUTEÒ
précision. Le téléphone peut avoir une incidence sur la performance de ces appareils.

N'essayez pas de démonter votre téléphone mobile ou ses accessoires. L'entretien ou 
LAÒR�PARATIONÒDUÒT�L�PHONEÒDOITÒ¬TREÒEFFECTU�ÒPARÒUNÒPERSONNELÒQUALIµ��

Ne pas placer votre téléphone mobile ou ses accessoires dans des conteneurs dotés 
d'un champ électromagnétique puissant.

.EÒPASÒPLACERÒDEÒSUPPORTÒDEÒSTOCKAGEÒMAGN�TIQUEÒ±ÒPROXIMIT�ÒDEÒVOTREÒT�L�PHONEÒ
mobile; Les radiations émanant du téléphone peuvent effacer les informations qui y 
sont stockées.

.EÒPASÒPLACERÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒDANSÒUNÒENDROITÒ±ÒTRÅSÒHAUTEÒTEMP�RATUREÒNIÒ
L�UTILISERÒENÒPR�SENCEÒDEÒGAZÒIN¹AMMABLES�ÒCOMMEÒLESÒSTATIONSSERVICE�

Tenir votre téléphone mobile et ses accessoires éloignés des jeunes enfants. Ne 
laissez pas les enfants utiliser votre téléphone mobile sans surveillance.

Utiliser uniquement les batteries et chargeurs approuvés pour éviter tout risque 
D�EXPLOSION�

Respectez toute les autres lois et réglementations sur l'utilisation des appareils sans 
µL�Ò2ESPECTEZÒLAÒVIEÒPRIV�EÒETÒLESÒDROITSÒDESÒAUTRESÒPERSONNESÒLORSQUEÒVOUSÒUTILISEZÒ
votre téléphone mobile.

.EÒPASÒUTILISERÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒDANSÒLESÒAVIONS�ÒLESÒH�PITAUX�ÒLESÒSTATIONSÒ
essence et les garages.

0OURÒLESÒPORTEURSÒD�IMPLANTSÒM�DICAUXÒ�CÔUR�ÒINSULINE	�ÒMAINTENEZÒLEÒT�L�PHONEÒMOBILEÒ
±Ò��ÒCMÒDEÒL�IMPLANTÒET�ÒLORSQUEÒVOUSÒT�L�PHONEZ�ÒUTILISEZÒLEÒT�L�PHONEÒDUÒC�T�ÒOPPOS�Ò
±ÒL�IMPLANT�

Lors de l'utilisation du câble USB, respectez scrupuleusement les instructions 
fournies. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager votre téléphone ou votre 
ordinateur.



Avis légal
tÒ����Ò#ATERPILLAR

#!4�Ò#!4%20),,!2�ÒSESÒLOGOS�Òh#ATERPILLARÒ9ELLOW�iÒh#ATERPILLARÒ#ORPORATEÒ9ELLOW�iÒETÒ
LESÒIDENTIT�SÒPRODUITSÒETÒENTREPRISESÒUTILIS�SÒ±ÒLAÒPR�SENTEÒSONTÒDESÒMARQUESÒD�POS�ESÒ
DEÒ#ATERPILLARÒETÒILÒESTÒINTERDITÒDEÒLESÒUTILISERÒSANSÒAUTORISATION�

)LÒESTÒINTERDITÒDEÒREPRODUIREÒOUÒDEÒTRANSMETTREÒTOUTEÒPARTIEÒDEÒCEÒDOCUMENTÒSOUSÒTOUTEÒ
FORMEÒOUÒMOYENÒSANSÒL�ACCORDÒPR�ALABLEÒ�CRITÒDEÒ#ATERPILLARÒ)NC�

Le produit décrit dans ce manuel peut comprendre des logiciels assortis de droits 
d'auteurs et des fournisseurs de licences. Les clients ne doivent en aucun cas 
REPRODUIRE�ÒDIFFUSER�ÒMODIµER�ÒD�COMPILER�ÒD�MONTER�ÒD�CRYPTER�ÒEXTRAIRE�ÒPROC�DERÒ±Ò
UNEÒING�NIERIEÒINVERSE�ÒLOUER�ÒC�DERÒOUÒSOUSLICENCIERÒLEDITÒLOGICIELÒOUÒMAT�RIEL�ÒSAUFÒSIÒ
de telles interdictions sont interdites par les lois en vigueur ou si de telles actions sont 
autorisées par les détenteurs respectifs des droits d'auteurs sous licence.

Avis
#ERTAINSÒCARACT�RISTIQUESÒDUÒPRODUITÒETÒDEÒSESÒACCESSOIRESÒD�CRITSÒ±ÒLAÒPR�SENTEÒSEÒ
prévalent du logiciel installé, des capacités et des paramétrages du réseau local 
ETÒPEUVENTÒNEÒPASÒS�ACTIVERÒOUÒ¬TREÒLIMIT�ESÒPARÒLESÒOP�RATEURSÒDUÒR�SEAUÒLOCALÒOUÒ
PRESTATAIRESÒDEÒSERVICEÒDEÒR�SEAU�Ò0ARÒCONS�QUENT�ÒLESÒDESCRIPTIONSÒ±ÒLAÒPR�SENTEÒ
PEUVENTÒNEÒPASÒCORRESPONDREÒEXACTEMENTÒAUXÒPRODUITSÒOUÒAUXÒACCESSOIRESÒQUEÒVOUSÒ
avez acheté.

,EÒÒFABRICANTÒSEÒR�SERVEÒLEÒDROITÒDEÒCHANGERÒOUÒDEÒMODIµERÒTOUTEÒINFORMATIONÒOUÒ
SP�CIµCATIONSÒµGURANTÒDANSÒCEÒMANUELÒSANSÒAVISÒPR�ALABLEÒOUÒOBLIGATION�

Le fabricant n'est pas responsable de la légitimité et de la qualité de tout produit 
que vous téléchargez dans ce téléphone mobile, notamment, sans s'y limiter, les 
TEXTES�ÒIMAGES�ÒMUSIQUES�ÒµLMSÒETÒLOGICIELSÒNONINT�GR�SÒAVECÒPROTECTIONÒDEÒDROITSÒ
d'auteur. Les conséquences émanant de l'installation ou de l'utilisation des produits 
SUSMENTIONN�SÒSURÒCEÒT�L�PHONEÒMOBILEÒSONTÒ±ÒVOTREÒSEULEÒCHARGE�

ABSENCE DE GARANTIE
Les éléments de ce manuel sont fournis "en l'état". Sauf obligation légale, aucune 
GARANTIEÒQUELLEÒQU�ELLEÒSOIT�ÒEXPLICITEÒOUÒIMPLICITE�ÒNOTAMMENT�SANSÒS�YÒLIMITER�ÒLESÒ
GARANTIESÒIMPLICITESÒDEÒQUALIT�ÒMARCHANDEÒETÒD�ADAPTATIONÒ±ÒUNÒUSAGEÒPARTICULIERÒNEÒ
SONTÒ�MISESÒS�AGISSANTÒDEÒLAÒPR�CISION�ÒµABILIT�ÒOUÒTENEURÒDEÒCEÒMANUEL�

Dans la mesure la plus large autorisée par la loi en vigueur, en aucun cas le fabricant 
NEÒPEUTÒ¬TREÒTENUÒRESPONSABLEÒDEÒTOUTÒDOMMAGEÒPARTICULIER�ÒACCIDENTEL�ÒINDIRECTÒ
OUÒACCESSOIRE�ÒNIÒDEÒTOUTÒMANQUEÒ±ÒGAGNER�ÒPERTESÒCOMMERCIALES�ÒDEÒREVENUS�ÒDEÒ
données, de réputation ou d'économies prévues.

Réglementations relatives à l'exportation et à l'importation
,ESÒCLIENTSÒDOIVENTÒRESPECTERÒTOUTESÒLESÒLOISÒRELATIVESÒ±ÒL�EXPORTATIONÒETÒ±ÒL�IMPORTATIONÒ
ETÒOBTENIRÒTOUTESÒLESÒAUTORISATIONSÒNATIONALESÒN�CESSAIRESÒETÒLICENCESÒPOURÒEXPORTER�Ò
R�EXPORTERÒOUÒIMPORTERÒLEÒPRODUITÒµGURANTÒDANSÒCEÒMANUEL�ÒNOTAMMENTÒLEÒLOGICIELÒETÒLESÒ
DONN�ESÒTECHNIQUESÒYÒµGURANT�
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Bienvenue dans votre Smartphone Cat B15
,EÒ"��ÒESTÒ�TANCHEÒ)08��Ò�TANCHEÒ±ÒLAÒPOUSSIÅREÒ)08�ÒETÒASSEZÒSOLIDEÒPOURÒSUPPORTERÒUNEÒCHUTEÒ
DEÒ���ÒMÒSURÒUNEÒSURFACEÒDURE�Ò3ONÒ�CRANÒTACTILEÒESTÒ�QUIP�ÒD�UNÒVERREÒR�SISTANTÒAUXÒRAYURESÒETÒ
ILÒESTÒ�QUIP�ÒD�!NDROID�ÒPROPOSEÒDESÒAPPLICATIONSÒ'OOGLE�ÒNOTAMMENTÒL�ACCÅSÒ±ÒDESÒMILLIERSÒ
D�APPLICATIONSÒ!NDROIDÒVIAÒ'OOGLEÒ0LAYÒ3TORE�Ò4OUTÒENÒ�TANTÒUNÒT�L�PHONEÒSOLIDE�ÒILÒVOUSÒ
PERMETTRAÒDEÒNAVIGUERÒSURÒ)NTERNET�ÒDEÒRECEVOIRÒDESÒMESSAGES�Ò�COUTERÒDEÒLAÒMUSIQUEÒETÒBIENÒ
PLUSÒENCOREÒGR�CEÒ±ÒSAÒBATTERIEÒHAUTEÒCAPACIT�ÒETÒSAÒM�MOIREÒEXTENSIBLEÒJUSQU�±Ò��Ò'B�

Découvrir votre téléphone mobile 

Le téléphone en un coup d'œil

Fonctions clés à portée de doigt

Touche 
allumer/
éteindre 

!PPUYEZÒPOURÒALLUMERÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILE�ÒÒÒÒÒ

!PPUYEZÒETÒMAINTENEZÒENFONC�ÒPOURÒOUVRIRÒLEÒMENUÒDESÒOPTIONSÒDUÒ
téléphone.    

!PPUYEZÒPOURÒVERROUILLERÒOUÒALLUMERÒL��CRANÒLORSQUEÒVOTREÒT�L�PHONEÒESTÒ
en marche.

Touche 
accueil

!PPUYEZÒ±ÒTOUTÒMOMENTÒPOURÒAFµCHERÒL��CRANÒD�ACCUEILÒ!PPUYEZÒ
longuement pour voir les applications récentes.

Touche menu Touchez pour ouvrir un menu avec des options concernant l'écran ou 
l'application utilisé actuellement.

Touche 
retour

4OUCHEZÒPOURÒAFµCHERÒL��CRANÒPR�C�DENTÒSURÒLEQUELÒVOUSÒVOUSÒTROUVIEZ�Ò
3ERTÒ±ÒFERMERÒLEÒCLAVIERÒ±ÒL��CRAN�

��Ò�COUTEUR

2. Prise pour écouteurs

��Ò"OUTONÒ-ARCHE

4. Objectif photo avant

��Ò#APTEURÒDEÒLUMIÅREÒ
ambiante et de 
PROXIMIT�

��Ò"OUTONSÒDEÒVOLUME

��Ò/BJECTIFÒPHOTOÒARRIÅRE

��Ò(AUTPARLEUR

��Ò,OQUETÒCAPOTÒARRIÅRE

���Ò"OUTONÒOBTURATEUR

���Ò4OUCHEÒRETOUR

���Ò-ICROPHONE

���Ò4OUCHEÒACCUEIL

���Ò4OUCHEÒMENU

���Ò0ORTÒ53"

� 2 � 4

�

�

�

�

9����������

��

VUE AVANT VUE ARRIERE
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Commencer à utiliser votre téléphone mobile

Enlever le capot arrière

��Ò&AITESÒCOULISSERÒLEÒLOQUETÒDUÒCAPOTÒARRIÅREÒPOURÒLEÒD�BLOQUER�

S

D

 

C

a

r

d

S

I

M

��Ò#ROCHETEZÒLEÒCAPOTÒARRIÅREÒ±ÒL�AIDEÒDUÒBOUTÒDEÒVOSÒDOIGTS�

S

D

 

C

a

r

d

S

I

M

��Ò&ORCEZÒPOURÒOUVRIRÒLEÒCAPOTÒARRIÅRE�

S

D

 

C

a

r

d

S

I

M

4. Vous accédez alors au compartiment de batterie.

S

D

 

C

a

r

d

S

I

M
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a

r
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Installer la carte mémoire

��Ò/UVREZÒLEÒCAPOTÒDEÒL�ENCOCHEÒM�MOIRE�

��Ò)NS�REZÒUNEÒCARTEÒMICROÒ3$ÒTELÒQU�INDIQU��

 
Remarque : 

Lorsque vous insérez la carte micro SD, assurez-vous que la face dorée est 
orientée vers le bas.

Installer la carte SIM

)NS�REZÒLAÒCARTEÒ3)-ÒTELÒQUgINDIQU��Ò
!SSUREZÒVOUSÒQUEÒLESÒFACESÒDOR�ESÒSONTÒORIENT�ESÒVERSÒLEÒBASÒETÒQUEÒLgANGLEÒD�COUP�ÒFAITÒFACEÒAUÒ
compartiment de batterie.

Remarque : 

Lorsque vous insérez la carte SIM, assurez-vous que la face dorée est orientée vers le bas.  

Installation de la batterie 

)NS�RERÒLAÒBATTERIE�
!SSUREZVOUSÒQUEÒLESÒCONTACTSÒDEÒLAÒBATTERIEÒSONTÒALIGN�SÒSURÒLESÒCONNECTEURSÒDUÒCOMPARTIMENTÒ
de batterie.

S

D

 

C

a

r

d

S

I

M

Remarque : 
Pour enlever la batterie, soulevez-là avec vos doigts.

S

D

 

C

a

r

d

S

I
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Replacer le capot arrière

��Ò!SSUREZVOUSÒQUEÒLEÒCAPOTÒARRIÅREÒESTÒBIENÒPLAC��

S

D

 

C

a

r

d

S

I

M

��Ò%NCLIQUETEZÒLESÒCROCHETSÒSURÒLEÒSOMMETÒDUÒCAPOTÒARRIÅREÒDANSÒLESÒORIµCESÒD�SIGN�SÒSURÒVOTREÒ
téléphone.

S

D

 

C

a

r

d

S

I

M

��Ò0OUSSEZÒLEÒCAPOTÒARRIÅREÒFORTEMENTÒPOURÒLEÒµXERÒENÒPLACE�

Remarque : 

Faites attention à ne pas plier les crochets sur le capot de batterie. 

��Ò!PPUYEZÒETÒMAINTENEZÒLEÒBASÒDUÒCAPOTÒARRIÅREÒENFONC�ÒETÒFAITESÒCOULISSERÒLEÒLOQUETÒDUÒCAPOTÒ
ARRIÅREÒVERSÒLAÒGAUCHEÒPOURÒVERROUILLERÒLEÒCAPOTÒARRIÅRE�

S

D

 

C

a

r

d

S

I

M
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Chargement de la batterie 

!VANTÒDEÒCHARGERÒLAÒBATTERIE�ÒV�RIµEZÒQU�ELLEÒESTÒBIENÒINSTALL�EÒDANSÒLEÒT�L�PHONE�Ò

��Ò#ONNECTEZÒLEÒC�BLEÒ53"ÒFOURNIÒAVECÒLEÒT�L�PHONEÒMOBILEÒAUÒCHARGEUR�Ò
Remarque : 
N'utiliser que des chargeurs et câbles approuvés par Cat®. Tout équipement non-approuvé peut 
endommager l'appareil ou faire exploser les batteries.

2. Ouvrez le capot du port USB. Raccordez le câble USB au port USB de votre téléphone.
Remarque : 
Faites attention à ne pas appliquer une force excessive lorsque vous branchez le câble USB.

Faites attention à la bonne orientation de la prise. Vous pourriez provoquer des dommages en 
tentant d'insérer le connecteur dans le mauvais sens, ceci n'est pas couvert par la garantie.

��Ò)NS�REZÒL�AUTREÒEXTR�MIT�ÒDUÒC�BLEÒDANSÒLEÒCHARGEURÒMURALÒETÒBRANCHEZÒDANSÒUNEÒPRISEÒ
électrique. 
Remarque : 
L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement si la source électrique n'est pas stable.

4. Une fois le chargement terminé, enlever le connecteur de l'appareil et débrancher le 
chargeur mural. 
Remarque : 
Ne jamais enlever la batterie en cours de chargement, ceci peut endommager l'appareil.

Remarque : 
SI la batterie est intégralement déchargée, il ne sera pas possible d'allumer l'appareil au début du 
raccordement à l'électricité. Laissez la batterie vide doit se charger quelques minutes avant d'allumer 
l'appareil.

Informations importantes sur la batterie 

Si la batterie n'a pas été utilisée pendant une durée prolongée, il est possible que vous ne 
PUISSIEZÒPASÒALLUMERÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒIMM�DIATEMENTÒAPRÅSÒAVOIRÒCOMMENC�Ò±ÒCHARGERÒ
la batterie. Laissez la batterie se charger pendant quelques minutes avec le téléphone éteint 
avant de tenter d'allumer le téléphone. L'animation de chargement sur l'écran peut ne pas 
S�AFµCHERÒPENDANTÒCEÒD�LAI�

!VECÒLEÒTEMPS�ÒLAÒBATTERIEÒNEÒVAÒPLUSÒRESTERÒCHARG�EÒAUSSIÒLONGTEMPSÒQUEÒLORSQU�ELLEÒ�TAITÒ
neuve. Lorsque la durée de vie de la batterie devient largement plus courte que d'habitude 
APRÅSÒUNÒCHARGEMENTÒCOMPLET�ÒREMPLACEZÒLAÒBATTERIEÒPARÒUNEÒNEUVEÒDUÒM¬MEÒTYPE�Ò

L'utilisation de services de données accroît la demande sur la batterie et diminue la durée de 
son chargement. 

Le temps nécessaire pour charger la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de 
la batterie. 

,ORSQUEÒLEÒNIVEAUÒDEÒBATTERIEÒESTÒFAIBLE�ÒLEÒT�L�PHONEÒ�METÒUNEÒALERTEÒETÒAFµCHEÒUNÒMESSAGE�Ò
Lorsque le niveau de batterie est pratiquement vide, votre téléphone s'éteint automatiquement.
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Allumer et éteindre votre téléphone mobile 

Allumer votre téléphone mobile

!PPUYEZÒSURÒLAÒTOUCHEÒMarche. 

,AÒPREMIÅREÒFOISÒQUEÒVOUSÒALLUMEZÒVOTREÒT�L�PHONE�ÒILÒVOUSÒESTÒDEMAND�ÒDEÒVOUSÒCONNECTERÒ±Ò
VOTREÒCOMPTEÒSIÒVOUSÒENÒAVEZÒD�J±ÒUNÒOUÒDEÒCONµGURERÒUNÒNOUVEAUÒCOMPTE�Ò,EÒT�L�PHONEÒVOUSÒ
GUIDERAÒPOURÒLEÒRESTEÒDUÒPROCESSUSÒDEÒCONµGURATION�

Remarque : 

Si une protection par Numéro personnel d'identification (PIN) est activée sur votre Carte SIM, vous 
devez saisir votre code PIN avant d'utiliser votre téléphone mobile. 

Éteindre votre téléphone mobile 

��Ò!PPUYEZÒSURÒLAÒTOUCHEÒ-ARCHEÒETÒMAINTENEZL±ÒENFONCEÒPOURÒOUVRIRÒLEÒMENUÒDESÒOPTIONSÒDUÒ
téléphone.

2. Touchez Arrêt. 

��Ò4OUCHEZÒOK.

Mieux connaître l'écran d'accueil
!PRÅSÒVOUSÒ¬TREÒCONNECT��ÒOUÒLORSQUEÒVOUSÒALLUMEZÒLEÒT�L�PHONE�ÒL��CRANÒD�ACCUEILÒS�AFµCHE�Ò
,��CRANÒD�ACCUEILÒESTÒLEÒPOINTÒDEÒD�PARTÒPOURÒACC�DERÒ±ÒTOUTESÒLESÒCARACT�RISTIQUESÒDEÒ
VOTREÒT�L�PHONE�Ò)LÒCOMPRENDÒDESÒIC�NESÒD�APPLICATIONS�ÒWIDGETS�ÒRACCOURCISÒETÒAUTRESÒ
CARACT�RISTIQUES�Ò6OUSÒPOUVEZÒPERSONNALISERÒL��CRANÒD�ACCUEILÒAVECÒDIFF�RENTSÒPAPIERPEINTSÒETÒ
AFµCHERÒLESÒ�L�MENTSÒDEÒVOTREÒCHOIX�

,��CRANÒD�ACCEUILÒCOMPRENDÒUNEÒIC�NEÒ,ANCEURÒ� 	�Ò4OUCHEZÒCETTEÒIC�NEÒPOURÒVOIRÒETÒLANCERÒLESÒ
applications installées.

Utilisation de l'écran tactile 

Actions de l'écran tactile 

4OUCHERÒ�Ò4OUCHEZÒAVECÒLEÒBOUTÒDUÒDOIGTÒPOURÒS�LECTIONNERÒUNÒ�L�MENT�ÒCONµRMERÒUNÒCHOIXÒOUÒ
démarrer une application. 

Toucher et maintenir : Touchez un élément avec le bout du doigt et maintenir la pression 
JUSQU�±ÒCEÒQUEÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒR�PONDE�Ò0ARÒEXEMPLE�ÒPOURÒOUVRIRÒLEÒMENUÒDESÒOPTIONSÒ
SURÒL��CRANÒACTIF�ÒTOUCHEZÒL��CRANÒETÒMAINTENEZÒLAÒPRESSIONÒJUSQU�±ÒCEÒQUEÒLEÒMENUÒS�AFµCHE�Ò

'LISSERÒ�Ò&AITESÒGLISSERÒVOTREÒDOIGTÒSURÒL��CRAN�ÒVERTICALEMENTÒOUÒHORIZONTALEMENT�Ò0ARÒEXEMPLE�Ò
FAITESÒGLISSEZÒVOTREÒDOIGTÒVERSÒLAÒGAUCHEÒOUÒLAÒDROITEÒPOURÒFAIREÒD�µLERÒDESÒPHOTOS�Ò

Déplacer : Touchez et maintenez la pression sur l'élément souhaité avec votre doigt; Déplacez 
L��L�MENTÒVERSÒTOUTEÒPARTIEÒDEÒL��CRANÒ6OUSÒPOUVEZÒD�PLACERÒUNEÒIC�NEÒPOURÒLAÒD�PLACERÒOUÒLAÒ
supprimer. 

Faire pivoter l'écran de votre téléphone mobile

L'orientation de la plupart des écrans pivote avec le téléphone lorsque vous le faites passer de 
POSITIONÒDROITEÒ±ÒLAT�RALEÒETÒENÒPOSITIONÒDROITEÒ±ÒNOUVEAU�Ò3EÒREPORTERÒ±Òh2OTATIONÒAUTOMATIQUEÒ
DEÒL��CRANhÒ±ÒLAÒPAGEÒ���
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Verrouiller et déverrouiller l'écran 

Verrouiller l'écran 

Lorsque votre téléphone est allumé, touchez le bouton Marche pour verrouiller l'écran. Lorsque 
l'écran est verrouillé vous pouvez toujours recevoir des messages et des appels. 

Si n'utilisez pas votre téléphone mobile pendant un moment, l'écran se verrouille 
automatiquement. 

Déverrouiller l'écran 

!PPUYEZÒSURÒLAÒTOUCHEÒ-ARCHEÒPOURÒALLUMERÒL��CRANÒ$�PLACEZÒL�IC�NEÒDEÒVERROUÒ� 	ÒSURÒL�IC�NEÒ
DEÒD�VEROUILLAGEÒ� 	ÒPOURÒD�VERROUILLERÒL��CRAN�

0OURÒUTIISERÒLAÒFONCTIONÒL�!PPAREILÒPHOTOÒ� 	ÒOUÒ'OOGLEÒ3EARCHÒ� 	ÒDIRECTEMENT�ÒD�PLACEZÒ
L�IC�NEÒDEÒVERROUÒ� 	ÒVERSÒL�IC�NEÒSOUHAIT�E�

Remarque : 

Si vous avez paramétré un modèle de déverrouillage de l'écran, vous serez invité à dessiner le 
modèle sur l'écran pour le déverrouiller. Pour plus de détails, se reporter à “Protéger votre téléphone 
mobile avec un verrouillage d'écran“ à la page 39.
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Affichage

Organisation de l'affichage

Notifications et informations d'état 

,AÒBARREÒD��TATÒS�AFµCHEÒENÒHAUTÒDEÒCHAQUEÒ�CRAN�Ò%LLEÒAFµCHEÒDESÒIC�NESÒDEÒNOTIµCATION�ÒCOMMEÒ
LESÒAPPELSÒMANQU�SÒOUÒLESÒMESSAGESÒRE�USÒ�SURÒLAÒGAUCHE	ÒETÒLESÒIC�NESÒDEÒL��TATÒDUÒT�L�PHONE�Ò
COMMEÒLEÒDEGR�ÒDEÒCHARGEMENTÒDEÒLAÒBATTERIEÒ�SURÒLAÒDROITE	ÒETÒL�HEURE�

)C�NESÒDEÒNOTIµCATION )C�NESÒD��TAT

Icônes d'État

Connecté à un réseau mobile GPRS Le Bluetooth est activé

Connecté à un réseau mobile 1xRTT Connecté à un dispositif Bluetooth

Connecté à un réseau mobile EDGE Aucune carte SIM n'a été installée

Connecté à un réseau mobile 3G Mode vibreur

Connecté à un réseau mobile 4G La sonnerie est en silencieux

Puissance du signal du réseau mobile La batterie est très faible

Recherche de signal réseau en cours La batterie est  faible

Pas de signal La batterie est partiellement vidée

Connecté à un réseau sans fil. La batterie est pleine

Itinérance La batterie est en cours de chargement

Mode Avion Réception de données de localisation 
du GPS

Icônes de notification

Nouveau courriel Appel entrant

Nouveau message texte ou multimédia Appel manqué

L'alarme est programmée Le haut parleur est enclenché

Événement à venir Le microphone du téléphone est sur 
muet

Les données sont en cours de 
synchronisation Téléchargement des données

Problème avec la connexion ou la 
synchronisation

Le téléphone est connecté via un câble 
USB

Une capture d'écran a été prise
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Panneau de notification 
Votre téléphone mobile vous prévient lorsque vous recevez un nouveau message ou en 
CASÒD��V�NEMENTÒ±ÒVENIR�Ò,EÒPANNEAUÒDEÒNOTIµCATIONÒVOUSÒINFORMEÒ�GALEMENTÒDESÒALARMESÒ
ETÒR�GLAGESÒÒPARÒEXEMPLE�ÒLORSQU�UNEÒALARMEÒESTÒPROGRAMM�E�Ò/UVREZÒLEÒPANNEAUÒDEÒ
NOTIµCATIONÒPOURÒVOIRÒVOTREÒOP�RATEURÒDEÒR�SEAUÒSANSÒµLÒOUÒUNÒMESSAGE�ÒUNÒRAPPELÒOUÒUNEÒ
NOTIµCATIONÒD��V�NEMENT�Ò

Ouvrir le panneau de notification 

��Ò,ORSQU�UNEÒNOUVELLEÒIC�NEÒDEÒNOTIµCATIONÒS�AFµCHEÒSURÒLAÒBARREÒDEÒNOTIµCATIONS�ÒTOUCHEZÒ
ETÒMAINTENEZÒLAÒBARREÒDEÒNOTIµCATIONÒENFONC�EÒPUISÒD�PLACEZL±ÒÒVERSÒLEÒBASÒPOURÒOUVRIRÒLEÒ
PANNEAUÒDEÒNOTIµCATIONS�Ò

��Ò4OUCHERÒUNEÒNOTIµCATIONÒPOURÒOUVRIRÒL�APPLICATIONÒCONCERN�E�Ò

 
Fermer le panneau de notifications

0OURÒFERMERÒDIRECTEMENTÒUNEÒNOTIµCATIONÒ�SANSÒLAÒVISUALISER	�ÒTOUCHEZÒETÒMAINTENEZÒENFONC�EÒ
PARÒNOTIµCATIONÒETÒD�PLACEZL±ÒVERSÒLAÒDROITEÒOUÒLAÒGAUCHEÒDEÒL��CRAN�Ò

0OURÒFERMERÒLEÒPANNEAUÒDEÒNOTIµCATIONS�ÒFAITESÒCOULISSERÒLEÒBASÒDUÒPANNEAUÒVERSÒLEÒHAUTÒPOURÒ
FERMERÒLEÒPANNEAUÒDESÒNOTIµCATIONS�

Icônes de raccourci

Ajouter un nouvel élément à l'écran 

��Ò$ANSÒL��CRANÒD�ACCUEIL�ÒTOUCHEZÒ . Puis touchez l'onglet APPSÒPOURÒAFµCHERÒLESÒAPPLICATIONS�

��Ò0OURÒAJOUTERÒUNÒ�L�MENTS�ÒD�PLACEZÒL�IC�NEÒD�APPLICATIONÒVERSÒUNÒ�CRANÒD�ACCEUILÒSP�CIµQUE�

Déplacer un élément de l'écran 

��Ò4OUCHEZÒETÒMAINTENEZÒL�IC�NEÒD�APPLICATIONÒSURÒLAÒPAGEÒD�ACCUEILÒJUSQU�±ÒCEÒQUEÒL�IC�NEÒ
s'agrandisse.

��Ò3ANSÒLEVERÒVOTREÒDOIGT�ÒD�PLACEZÒL�IC�NEÒENÒPOSITIONÒSOUHAIT�EÒSURÒL��CRINÒETÒREL�CHEZ�Ò

Remarque : 

Un espace suffisant doit être prévu pour que l'icône se place sur l'écran d'Accueil.

Supprimer un élément de l'écran 

��Ò4OUCHEZÒETÒMAINTENEZÒL�IC�NEÒD�APPLICATIONÒSURÒLAÒPAGEÒD�ACCUEILÒJUSQU�±ÒCEÒQUEÒL�IC�NEÒ
s'agrandisse.

2. Sans lever votre doigt, déplacez l'élément vers Supprimer. 

��Ò,ORSQUEÒL��L�MENTÒDEVIENTÒROUGE�ÒREL�CHEZÒVOTREÒDOIGTÒPOURÒL�ENLEVERÒDEÒL��CRANÒD�ACCUEIL�Ò



Manuel de l'utilisateur Smartphone Cat® B1510

Widgets

5NÒWIDGETÒVOUSÒPERMETÒDEÒPR�VISUALISERÒOUÒD�UTILISERÒUNEÒAPPLICATIONÒ6OUSÒPOUVEZÒINSTALLERÒDESÒ
WIDGETSÒSURÒVOTREÒ�CRANÒD�ACCUEILÒCOMMEÒDESÒIC�NESÒOUÒDESÒFEN¬TRESÒDEÒPR�VISUALISATION�Ò0ARÒ
D�FAUT�ÒPLUSIEURSÒWIDGETSÒSONTÒINSTALL�SÒSURÒVOTREÒT�L�PHONE�Ò6OUSÒPOUVEZÒT�L�CHARGERÒPLUSÒDEÒ
WIDGETSÒDEPUISÒ'OOGLEÒ0LAYÒ3TORE�Ò0OURÒAJOUTERÒUNÒWIDGETÒ±ÒL�UNÒDESÒ�CRANSÒ�

��Ò$ANSÒL��CRANÒD�ACCUEIL�ÒTOUCHEZÒ . Puis touchez l'onglet WIDGETSÒPOURÒAFµCHERÒLESÒ
applications.

��Ò0OURÒAJOUTERÒUNÒ�L�MENT�ÒD�PLACEZÒL�IC�NEÒD�APPLICATIONÒVERSÒUNÒ�CRANÒD�ACCEUILÒSP�CIµQUE�

Dossiers

Créer un dossier

$�PLACEZÒL�IC�NEÒD�APPLICATIONÒOUÒLEÒRACCOURCIÒETÒD�PLACEZLEÒAUÒDESSUSÒDESÒAPPLICATIONSÒ
similaires.

Renommer un dossier

��Ò4OUCHEZÒUNÒDOSSIERÒPOURÒL�OUVRIR�

2. Sur la barre d'intitulé du dossier, saisissez le nouveau nom du dossier.

��Ò,ORSQUEÒVOUSÒAVEZÒTERMIN��ÒTOUCHEZÒLAÒTOUCHEÒRetour.

Papiers peints

Modifier le papier-peint

3URÒL��CRANÒD�!CCUEIL�ÒTOUCHEZÒETÒMAINTENEZÒL��CRANÒENFONC��Ò,�OPTIONÒ0APIERÒPEINTÒS�AFµCHE�

jÒ Touchez GalerieÒPOURÒCHOISIRÒUNEÒIMAGEÒETÒLAÒCONµGURERÒENÒTANTÒQUEÒPAPIERÒPEINT�

jÒ Touchez Live WallpapersÒPOURÒS�LECTIONNERÒLEÒPAPIERÒPEINTÒLIVEÒSOUHAIT�ÒETÒLEÒCONµGURERÒENÒ
tant que papier peint. 

jÒ Touchez Static Wallpapers pour sélectionner le papier peint statique souhaité et le 
CONµGURERÒENÒTANTÒQUEÒPAPIERÒPEINT�

jÒ Touchez Vidéo WallpapersÒPOURÒS�LECTIONNERÒLEÒPAPIERÒPEINTÒVID�OÒSOUHAIT�ÒETÒLEÒCONµGURERÒ
en tant que papier peint.  

jÒ Touchez Papiers peintsÒPOURÒS�LECTIONNERÒLEÒPAPIERÒPEINTÒSOUHAIT�ÒETÒLEÒCONµGURERÒENÒTANTÒ
que papier peint.

Utiliser le stockage de masse USB

Utiliser la carte micro SD en tant que Stockage de masse USB. 

0OURÒTRANSF�RERÒVOSÒMUSIQUESÒETÒVOSÒIMAGESÒDEPUISÒVOTREÒ0#ÒVERSÒLAÒCARTEÒMICROÒ3$ÒDEÒVOTREÒ
T�L�PHONEÒMOBILE�ÒCONµGUREZÒLAÒCARTEÒMICROÒ3$ÒENÒTANTÒQUEÒSTOCKAGEÒDEÒMASSE�

��Ò2ACCORDEZÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒ±ÒVOTREÒ0#Ò±ÒL�AIDEÒDUÒC�BLEÒ53"�Ò�,ORSQUEÒVOUSÒRACCORDEZÒ
VOTREÒT�L�PHONEÒ±ÒUNÒORDINATEURÒPOURÒLAÒPREMIÅREÒFOIS�ÒLEÒ0#ÒINSTALLEÒAUTOMATIQUEMENTÒLESÒ
PILOTESÒN�CESSAIRES	�
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��Ò4OUCHEZÒ!LLUMERÒSTOCKAGEÒ53"ÒDANSÒLAÒBO�TEÒDEÒDIALOGUEÒQUIÒS�OUVREÒPOURÒCONµRMERÒQUEÒ
VOUSÒSOUHAITEZÒTRANSF�RERÒDESÒµCHIERS�Ò6OTREÒ0#ÒVAÒD�TECTERÒLAÒCARTEÒMICROÒ3$ÒCOMMEÒUNÒ
DISQUEÒAMOVIBLE�Ò6OUSÒPOUVEZÒD�SORMAISÒTRANSF�RERÒDESÒµCHIERSÒDEPUISÒVOTREÒ0#ÒSURÒLAÒCARTEÒ
micro SD de votre téléphone.

Remarque :

Pendant que la fonction de stockage de masse USB est allumée, certaines fonctions peuvent ne pas 
être disponibles.

Utilisation du mode Avion
$ANSÒCERTAINSÒENDROITS�ÒVOUSÒDEVEZÒ�TEINDREÒLESÒCONNEXIONSÒSANSÒµLÒDEÒVOTREÒT�L�PHONE�Ò!UÒLIEUÒ
de éteindre votre téléphone, vous pouvez le mettre en mode Avion.

��Ò!PPUYEZÒETÒMAINTENEZÒENFONC�ÒLAÒTOUCHEÒMarche.

2. Touchez Mode Avion dans le menu des options.

/UÒBIEN�Ò±ÒL�AIDEÒDEÒL�APPLICATIONÒRéglages, accédez au menu SANS FIL & RESEAUX pour 
activer le mode Avion.

Téléphone
)LÒEXISTEÒPLUSIEURSÒM�THODESÒPOURÒPASSERÒUNÒAPPEL�Ò6OUSÒPOUVEZÒCOMPOSERÒUNÒNUM�RO�Ò
sélectionner un numéro dans votre liste de contacts, sur une page Web ou depuis un document 
CONTENANTÒUNÒNUM�ROÒDEÒT�L�PHONE�Ò,ORSQUEÒVOUSÒ¬TESÒENÒCOURSÒD�APPEL�ÒVOUSÒPOUVEZÒR�PONDREÒ
AUXÒAPPELSÒENTRANTSÒOUÒLESÒTRANSF�RERÒ±ÒVOTREÒBO�TEÒVOCALE�Ò6OUSÒPOUVEZÒ�GALEMENTÒCONµGURERÒ
des conférences téléphoniques avec plusieurs participants.

Passer un appel
Pour passer un appel, vous pouvez utiliser l'application Téléphone ou sélectionner un numéro 
dans les Contacts ou le journal des appels.
,ORSQUEÒVOUSÒ¬TESÒENÒCOMMUNICATION�ÒVOUSÒPOUVEZÒAPPUYERÒSURÒLEÒBOUTONÒCENTRALÒ!CCUEILÒPOURÒ
REVENIRÒ±ÒL��CRANÒD�ACCUEILÒETÒUTILISERÒD�AUTRESÒFONCTIONS�Ò0OURÒREVENIRÒ±ÒL��CRANÒD�APPEL�ÒD�PLACEZÒ
LAÒBARREÒDEÒNOTIµCATIONÒVERSÒLEÒBASÒETÒTOUCHEZÒ!PPELÒENÒCOURS�

Remarque :

Faites attention à ne pas bloquer le microphone avec vos doigts.

Passer un appel avec le Composeur

��Ò4OUCHEZÒ ÒSURÒL��CRANÒD�ACCUEILÒPOURÒAFµCHERÒLEÒCOMPOSEUR�Ò3IÒVOUSÒUTILISEZÒD�J±ÒDESÒ
#ONTACTSÒOUÒLEÒ*OURNALÒD�APPEL�ÒTOUCHEZÒL�ONGLETÒ4�L�PHONE�Ò6OUSÒPOUVEZÒ�GALEMENTÒTOUCHERÒ

 et Téléphone � 	�

2. Toucher les touches numériques appropriées pour saisir le numéro de téléphone. 

Conseil : Votre téléphone mobile est compatible avec la fonction SmartDial, c'est-à-dire, lorsque 
vous touchez des numéros sur le composeur, le téléphone recherche automatiquement dans vos 
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contacts et établit une liste des résultats correspondants en fonction de la précision. Fermez le 
clavier pour voir plus de correspondances possibles.

��Ò!PRÅSÒAVOIRÒCOMPOS�ÒLEÒNUM�ROÒOUÒS�LECTIONN�ÒLEÒCONTACT�ÒTOUCHEZÒSURÒ .  

Remarque :

Vous pouvez également spécifier le réseau souhaité à utiliser pour une connexion données. Se 
reporter à “Configurer le réseau par défaut“.

Passer un appel depuis les Contacts

��Ò4OUCHEZÒ , puis Contacts � 	ÒPOURÒAFµCHERÒLAÒLISTEÒDESÒCONTACTS�Ò3IÒVOUSÒUTILISEZÒD�J±ÒLEÒ
#OMPOSEURÒOUÒLEÒ*OURNALÒD�APPELS�ÒTOUCHEZÒL�ONGLETÒ#ONTACTS�

2. Touchez le contact que vous souhaitez appeler dans la liste.

��Ò4OUCHEZÒ . 

Passer un appel depuis le Journal d'appels

��Ò4OUCHEZÒ  > Téléphone � 	Ò�Òet l'onglet Journal d'appelsÒPOURÒAFµCHERÒLEÒJOURNALÒD�APPELS�Ò
3IÒVOUSÒ¬TESÒD�J±ÒDANSÒLESÒ#ONTACTSÒOUÒLEÒCLAVIERÒDEÒNUM�ROTATION�ÒTOUCHEZÒL�ONGLETÒ*OURNALÒ
d'appels.

2. Touchez le  du contact que vous souhaitez appeler.

Répondre à un appel et Rejeter un appel

Répondre ou rejeter un appel entrant

,ORSQUEÒVOUSÒRECEVEZÒUNÒAPPELÒT�L�PHONIQUE�ÒL��CRANÒDESÒAPPELSÒENTRANTSÒS�OUVREÒAVECÒL�)$ÒDEÒ
l'appelant et toutes informations supplémentaires sur l'appelant que vous avez saisi dans les 
Contacts.

jÒ0OURÒR�PONDREÒ±ÒUNÒAPPEL�ÒTOUCHEZÒ ÒETÒFAITESÒGLISSERÒVERSÒLAÒDROITEÒ� 	�

jÒ0OURÒREJETERÒUNÒAPPEL�ÒTOUCHEZÒ ÒETÒFAITESÒGLISSERÒVERSÒLAÒGAUCHE� 	�

Remarque :

Lorsque vous touchez , il passe automatiquement en .

Terminer un appel

!UÒCOURSÒD�UNÒAPPEL�ÒTOUCHEZÒ  pour raccrocher.
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Autres opérations pendant un appel

Réaliser une conférence téléphonique

3IÒVOUSÒRECEVEZÒUNÒNOUVELÒAPPELÒALORSÒQUEÒVOUSÒ¬TESÒENÒCOMMUNICATION�ÒVOUSÒPOUVEZÒPASSERÒ
D�UNÒAPPELÒ±ÒL�AUTRE�Ò#ETTEÒCARACT�RISTIQUEÒSEÒNOMMEÒUNEÒCONF�RENCEÒT�L�PHONIQUE�Ò6OUSÒ
POUVEZÒ�GALEMENTÒCONµGURERÒUNEÒT�L�CONF�RENCEÒAVECÒPLUSIEURSÒAPPELANTS�
Remarque :
Contactez votre opérateur réseau pour savoir s'il supporte les conférences téléphoniques et le 
nombre de participants possibles.

��Ò0OURÒCOMMENCERÒUNEÒCONF�RENCEÒT�L�PHONIQUE�ÒCOMPOSEZÒLEÒNUM�ROÒDEÒLAÒPREMIÅREÒ
PERSONNEÒ±ÒAPPELER�Ò,ORSQUEÒVOUSÒ¬TESÒENÒCOMMUNICATION�ÒTOUChez .

2. Saisissez le numéro de téléphone de la personne qui va rejoindre la conversation et touchez 
, ou choisissez quelqu'un dans le journal des appels ou les Contacts. Le premier appel est 

mis automatiquement en attente.

��Ò5NEÒFOISÒENÒCOMMUNICATIONÒAVECÒLAÒPERSONNEÒQUEÒVOUSÒAVEZÒAJOUT�E�ÒTOUCHEZÒ  pour 
commencer la téléconférence.

4. Pour ajouter plus de personnes touchez ÒETÒRECOMMENCEZÒLESÒ�TAPESÒ�ÒETÒ��

�Ò0OURÒMETTREÒµNÒ±ÒLAÒT�L�CONF�RENCEÒETÒRACCROCHERÒAVECÒTOUSÒLESÒPARTICIPANTS�ÒTOUCHEZÒ .

Passer d'un appel à l'autre

3IÒVOUSÒRECEVEZÒUNÒNOUVELÒAPPELÒALORSÒQUEÒVOUSÒ¬TESÒENÒCOMMUNICATION�ÒVOUSÒPOUVEZÒPASSERÒ
D�UNÒAPPELÒ±ÒL�AUTRE�

��Ò!LORSÒQUEÒVOUSÒAVEZÒLESÒDEUXÒCOMMUNICATIONS�ÒTOUCHEZÒ .

��Ò,�APPELÒENÒCOURSÒESTÒMISÒENÒATTENTEÒETÒVOUSÒ¬TESÒCONNECT�ÒAUÒSECONDÒAPPEL�

Utiliser le Journal des appels
,EÒ*OURNALÒDESÒAPPELSÒCONTIENTÒUNEÒLISTEÒD�APPELSÒQUEÒVOUSÒAVEZÒR�CEMMENTÒCOMPOS��ÒRE�UÒ
ou manqué. Vous pouvez utiliser le journal des appels pour trouver rapidement un numéro 
COMPOS�ÒR�CEMMENTÒOUÒAJOUTERÒUNÒAPPELÒENTRANTÒ±ÒVOTREÒLISTEÒDEÒCONTACTS�

Ajouter un élément aux Contacts

��Ò4OUCHEZÒ  sur l'écran d'acceuil, puis touchez l'onglet Journal d'appels.

2. Touchez l'élément que vous souhaitez ajouter.

��Ò4OUCHEZÒAjouter aux contacts.

��Ò!JOUTEZÒ±ÒUNÒCONTACTÒEXISTANTEÒOUÒTOUCHEZÒCréer un nouveau contact.
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Supprimer un élément de la liste

��Ò4OUCHEZÒ  sur l'écran d'acceuil, puis touchez l'onglet Journal d'appels.

��Ò3�LECTIONNEZÒL��L�MENTÒ±ÒSUPPRIMER�

��Ò4OUCHEZÒLAÒTOUCHEÒ-ENUÒETÒENSUITEÒTOUCHEZÒSupprimer du journal d'appels.

Effacer le journal d'appels

��Ò4OUCHEZÒ  sur l'écran d'acceuil, puis touchez l'onglet Journal d'appels.

��Ò4OUCHEZÒLAÒTOUCHEÒ-ENUÒETÒTOUCHEZÒSupprimer >  >  > OK.

Contacts
,�APPLICATIONÒ#ONTACTSÒVOUSÒPERMETÒD�ENREGISTRERÒETÒDEÒG�RERÒDESÒINFORMATIONSÒCOMMEÒDESÒ
NUM�ROSÒDEÒT�L�PHONEÒETÒADRESSESÒDEÒVOSÒCONTACTS�Ò!PRÅSÒAVOIRÒENREGISTR�ÒLESÒCOORDONN�ESÒ
DANSÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILE�ÒELLEÒVOUSÒPERMETÒD�ACC�DERÒFACILEMENTÒAUXÒPERSONNESÒAVECÒ
lesquelles vous souhaitez communiquer.

Ouvrir l'application Contacts

3IÒVOUSÒAVEZÒUNÒT�L�PHONEÒNEUF�ÒVOUSÒN�AVEZÒPASÒENCOREÒAJOUT�ÒDEÒCONTACTS�Ò#ONTACTSÒAFµCHE
un message qui vous indique comment ajouter des contacts dans votre téléphone mobile. 

Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :

jÒ Touchez , puis Contacts � 	ÒPOURÒAFµCHERÒLAÒLISTEÒDESÒCONTACTS�

jÒ Touchez  sur l'écran d'acceuil, puis touchez l'onglet Contacts.

4OUSÒVOSÒCONTACTSÒS�AFµCHENTÒDANSÒL�ORDREÒALPHAB�TIQUEÒSURÒUNEÒLISTEÒD�ROULANTE�

Copier les contacts

6OUSÒPOUVEZÒCOPIERÒLESÒCONTACTÒVERSÒETÒDEPUISÒLAÒCARTEÒ3)-�ÒL�APPAREIL�ÒLAÒCARTEÒM�MOIREÒOUÒLEÒ
stockage USB.

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDESÒCONTACTS�ÒTOUCHEZÒMenu, puis Importation/Exportation.

2. Sélectionnez l'emplacement source des contacts que vous souhaitez copier et touchez 
Suivant.

��Ò3�LECTIONNEZÒLAÒLOCALISATIONÒDEÒDESTINATIONÒPOURÒCOPIERÒLESÒCONTACTSÒETÒTOUCHEZÒSuivre.

��Ò3�LECTIONNEZÒLESÒCONTACTSÒ±ÒCOPIERÒETÒTOUCHEZÒ .
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Ajouter un Contact

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDESÒCONTACTS�ÒVOUSÒPOUVEZÒTOUCHERÒÒ   pour ajouter un nouveau contact.

2. Sélectionnez l'emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer le contact.

��Ò3AISISSEZÒLEÒNOMÒDUÒCONTACTÒETÒAJOUTEZÒTOUTESÒCOORDONN�ESÒCOMMEÒLEÒNUM�ROÒDEÒT�L�PHONEÒ
ou l'adresse.

4. Lorsque vous avez terminé, touchez Terminé pour enregistrer le contact.

Ajouter un contact aux Favoris

��Ò4OUCHEZÒLEÒCONTACTÒ±ÒAJOUTERÒAUXÒ&AVORIS�Ò

2. Touchez �ÒL�IC�NEÒDEVIENTÒBLANCHEÒ� 	�

Rechercher un contact

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDESÒCONTACTS�ÒVOUSÒPOUVEZÒTOUCHERÒÒ   pour rechercher un contact.

2. Saisissez le nom du contact que vous recherchez. Lorsque vous écrivez, les contacts avec des 
NOMSÒCORRESPONDANTSÒSgAFµCHENTÒSOUSÒLAÒBO�TEÒDEÒRECHERCHE�

Modifier un contact

6OUSÒPOUVEZÒMODIµERÒ±ÒTOUTÒMOMENTÒLESÒINFORMATIONSÒD�UNÒCONTACT�

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDESÒCONTACTS�ÒTOUCHEZÒLEÒCONTACTÒDONTÒVOUSÒSOUHAITEZÒMODIµERÒLESÒCOORDONN�ES�

2. Touchez la touche Menu et touchez Modifier.

��Ò4OUCHEZÒUNEÒCAT�GORIEÒDEÒCOORDONN�ES�ÒCOMMEÒLEÒNOMÒDUÒCONTACT�ÒLEÒNUM�ROÒDEÒT�L�PHONEÒ
ou l'adresse de courriel pour saisir les informations sur ce contact.

��Ò0ROC�DEZÒAUXÒMODIµCATIONSÒSOUHAIT�ESÒPUISÒTOUCHEZÒTerminé. Pour annuler toutes les 
MODIµCATIONSÒQUEÒVOUSÒAVEZÒEFFECTU�ES�ÒTOUCHEZÒ�AÒTOUCHEÒRetour.

Communiquer avec vos Contacts
$ANSÒLESÒ#ONTACTSÒOUÒL�ONGLETÒ&AVORIS�ÒVOUSÒPOUVEZÒAPPELERÒOUÒENVOYERÒUNÒMESSAGEÒTEXTEÒ
�3-3	ÒOUÒUNÒMESSAGEÒMULTIM�DIAÒ�--3	ÒRAPIDEMENTÒ±ÒUNÒNUM�ROÒDEÒT�L�PHONEÒPARÒD�FAUTÒ
d'un contact. Vous pouvez également ouvrir les détails pour voir une liste de toutes les façons 
DONTÒVOUSÒPOUVEZÒCOMMUNIQUERÒAVECÒCEÒCONTACT�Ò#ETTEÒSECTIONÒD�CRITÒCOMMENTÒCOMMUNIQUERÒ
avec un contact lorsque vous visualisez votre liste de contacts.

Communiquer avec un contact

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDESÒCONTACTS�ÒTOUCHEZÒLEÒCONTACTÒAVECÒLEQUELÒVOUSÒSOUHAITEZÒCOMMUNIQUER�
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��Ò$ANSÒL��CRANÒDESÒCOORDONN�ESÒDUÒCONTACT�ÒVOUSÒPOUVEZÒPROC�DEZÒ±ÒL�UNÒDESÒ 
éléments suivants :

jÒ Touchez le numéro de téléphone.

jÒ Touchez  pour envoyer un message.

jÒ Touchez  pour passer un appel vidéo.

Supprimer un contact

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDESÒCONTACTS�ÒTOUCHEZÒLEÒCONTACTÒQUEÒVOUSÒSOUHAITEZÒSUPPRIMER�

2. Touchez la touche Menu et touchez Supprimer.

��Ò4OUCHEZÒOKÒPOURÒCONµRMERÒQUEÒVOUSÒSOUHAITEZÒSUPPRIMERÒLEÒCONTACT�

Utiliser le clavier sur l'écran.

Afficher le panneau de clavier

0OURÒSAISIRÒUNÒTEXTE�ÒUTILISEZÒLEÒCLAVIERÒSURÒL��CRAN�Ò#ERTAINESÒAPPLICATIONSÒOUVRENTÒ
AUTOMATIQUEMENTÒLEÒCLAVIER�Ò$ANSÒD�AUTRES�ÒTOUCHEZÒUNÒCHAMPÒDEÒTEXTEÒPOURÒOUVRIRÒLEÒCLAVIER�Ò

0OURÒOUVRIRÒLEÒCLAVIER�ÒTOUCHEZÒL�ESPACEÒDANSÒLEQUELÒVOUSÒSOUHAITEZÒR�DIGERÒLEÒTEXTE�Ò4OUCHEZÒLAÒ
touche Retour pour cacher le clavier

Utiliser le clavier en mode paysage

3IÒVOUSÒTROUVEZÒLEÒCLAVIERÒPEUÒPRATIQUEÒOUÒDIFµCILEÒ±ÒUTILISER�ÒFAITESÒPIVOTERÒVOTREÒT�L�PHONEÒSURÒ
LESÒCOT�S�Ò,��CRANÒVAÒAFµCHERÒLEÒCLAVIERÒENÒORIENTATIONÒPAYSAGE�ÒCEÒQUIÒVOUSÒOFFREÒUNÒCLAVIERÒPLUSÒ
large.

Personnaliser les paramétrages du clavier

��Ò4OUCHEZÒ  > Réglages � 	Ò�ÒLangue & saisie. 

2. Sur l'option Clavier Android, touchez ÒPOURÒPERSONNALISERÒLESÒPARAMÅTRESÒDUÒCLAVIERÒ
!NDROID�

Messagerie
,�APPLICATIONÒ-ESSAGERIEÒVOUSÒPERMETÒD��CHANGERÒDESÒMESSAGESÒTEXTESÒ�3-3	ÒETÒMULTIM�DIAS�
�--3	ÒAVECÒTOUTEÒPERSONNEÒUTILISANTÒUNÒT�L�PHONEÒSUPPORTANTÒLESÒ3-3ÒOUÒ--3�Ò,�APPLICATIONÒ
-ESSAGERIEÒ�LECTRONIQUEÒVOUSÒPERMETÒDEÒLIREÒETÒD�ENVOYERÒDESÒCOURRIERSÒ�LECTRONIQUES�

SMS et MMS

Ouvrir la messagerie

Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :

jÒ Touchez ÒSURÒL��CRANÒD�!CCUEIL�Ò

jÒ Touchez  > Messagerie � 	�
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Créer et envoyer un message texte

,AÒFEN¬TREÒMessagerie s'ouvre, vous pouvez y créer un nouveau message ou ouvrir un 
MESSAGEÒDANSÒLEÒµLÒDESÒMESSAGES�

��Ò4OUCHEZÒ ÒPOURÒCOMMENCERÒUNÒNOUVEAUÒMESSAGEÒTEXTEÒOUÒMULTIM�DIAÒOUÒTOUCHEZÒUNÒµLÒDEÒ
MESSAGESÒEXISTANTÒPOURÒL�OUVRIR�

2. Saisissez un numéro de téléphone dans le champ Destinataire ou choisissez un contact dans 
les Contacts. Lorsque vous saisissez le numéro de téléphone, les contacts correspondants 
S�AFµCHENT�Ò6OUSÒPOUVEZÒTOUCHERÒUNÒDESTINATAIREÒSUGG�R�ÒOUÒCONTINUERÒ±ÒSAISIRÒLEÒNUM�ROÒDEÒ
téléphone.

��Ò4OUCHEZÒLAÒBO�TEÒDEÒCOMPOSITIONÒDEÒTEXTEÒPOURÒCOMMENCERÒ±ÒSAISIRÒVOTREÒMESSAGE�

Si vous touchez Retour en composant un message, il est enregistré dans les brouillons dans 
votre liste de messages Touchez le message pour reprendre votre saisie.

4. Lorsque vous avez terminé, touchez . 

Remarque : 
Les réponses s'affichent dans la fenêtre. Alors que vous visualisez et envoyez d'autres messages, un 
fil de message se crée.

Créer et envoyer un Message multimédia

��Ò$ANSÒL��CRANÒDEÒMESSAGERIE�ÒTOUCHEZÒ .

2. Saisissez un numéro de téléphone dans le champ Destinataire ou choisissez un contact dans 
les Contacts.

��Ò4OUCHEZÒLAÒBO�TEÒDEÒCOMPOSITIONÒDEÒTEXTEÒPOURÒCOMMENCERÒ±ÒSAISIRÒVOTREÒMESSAGE�

4. Touchez MenuÒPOURÒAFµCHERÒLEÒPANNEAUÒDESÒOPTIONS�ÒTOUCHEZÒAjouter un objetÒ�SIÒN�CESSAIRE	Ò
pour ajouter un objet au message.

��Ò3AISIRÒUNÒOBJET�

Votre téléphone mobile est en mode message multimédias.

��Ò4OUCHEZÒ ÒETÒCHOISISSEZÒLEÒTYPEÒDEÒµCHIERÒM�DIAÒ±ÒJOINDREÒAUÒMESSAGE�

��Ò,ORSQUEÒVOUSÒAVEZÒTERMIN��ÒTOUCHEZÒ . 

 

Ouvrir et visualiser un Message multimédia

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDESÒMESSAGES�ÒTOUCHEZÒLEÒµLÒDESÒMESSAGESÒPOURÒL�OUVRIR�

2. Touchez le message multimédia pour visualiser le message.

��Ò!PPUYEZÒVERSÒLEÒHAUTÒOUÒLEÒBASÒPOURÒVOIRÒLAÒDIAPOSITIVEÒPR�C�DENTEÒOUÒSUIVANTE�
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Répondre à un message

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDUÒMESSAGE�ÒTOUCHEZÒUNÒMESSAGEÒTEXTEÒOUÒMULTIM�DIAÒPOURÒL�OUVRIR�

��Ò4OUCHEZÒLAÒBO�TEÒDEÒCOMPOSITIONÒDEÒTEXTEÒPOURÒCOMMENCERÒ±ÒSAISIRÒVOTREÒMESSAGE�

��Ò4OUCHEZÒ . 

Personnaliser les réglages du message

Dans la liste de message, touchez Menu et touchez Réglages  pour personnaliser les réglages 
du message.

Courriel
6OTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒVOUSÒPERMETÒ�GALEMENTÒDEÒRECEVOIRÒVOSÒCOURRIELS�Ò!ÒL�AIDEÒDEÒ
L�APPLICATIONÒ-ESSAGERIEÒ�LECTRONIQUE�ÒVOUSÒPOUVEZÒCONµGURERÒLESÒSERVICESÒDEÒCOURRIELÒLESÒPLUSÒ
COURANTS�Ò#ESÒTYPESÒDEÒCOMPTESÒS�APPELLENTÒÒ0/0�Ò�ÒÒ)-!0ÒOUÒ%XCHANGE�

Ouvrir un courriel

Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :

jÒ Touchez ÒSURÒL��CRANÒD�!CCUEIL�Ò

jÒ Touchez  > Courriel � 	�

Ajouter un compte de Courriel

,ORSQUEÒVOUSÒUTILISEZÒL�APPLICATIONÒPOURÒLAÒPREMIÅREÒFOIS�ÒVOUSÒDEVEZÒCONµGURERÒVOTREÒCOMPTEÒ
DEÒCOURRIEL�Ò,�ASSISTANTÒDEÒCR�ATIONÒDEÒCOMPTEÒVOUSÒAIDEÒ±ÒCONµGURERÒVOTREÒCOMPTEÒPOURÒLAÒ
PLUPARTÒDESÒSYSTÅMESÒDEÒCOURRIEL�ÒAINSIÒVOUSÒPOUVEZÒLIREÒETÒTRAVAILLERÒAVECÒLESÒCOURRIELSÒDEÒFA�ONÒ
SIMILAIREÒ±ÒUNÒNAVIGATEURÒWEBÒSURÒUNÒORDINATEURÒOUÒAVECÒTOUTEÒAUTREÒAPPLICATIONÒDEÒCOURRIELS�

��Ò,ANCEZÒL�APPLICATIONÒCourriel�Ò3EÒREPORTERÒ±Òh/UVRIRÒLESÒCOURRIELS�i

2. Saisissez votre adresse email et Mot de passe. 

��Ò4OUCHEZÒSuivant�Ò,�APPAREILÒVAÒR�CUP�RERÒAUTOMATIQUEMENTÒLESÒCONµGURATIONSÒDUÒCOURRIEL�

0OURÒCONµGURERÒLAÒMESSAGERIEÒ�LECTRONIQUEÒMANUELLEMENT�ÒTOUCHEZÒConfiguration manuelle. 

Remarque : 
Si vous touchez Configuration manuelle,  contactez votre prestataire de service de courriels pour 
obtenir les paramètres nécessaires pour votre compte si vous ne les connaissez pas.

��Ò#HOISISSEZÒUNÒPROTOCOLEÒDEÒCONNEXIONÒDEÒMESSAGERIEÒ�LECTRONIQUEÒQUIÒR�PONDÒLEÒMIEUXÒ±ÒVOSÒ
besoins. Suivez les instructions sur l'écran et saisissez toutes les informations sur le serveur, 
DOMAINE�Ò.OMÒD�UTILISATEUR�Ò-OTÒDEÒPASSEÒETÒAUTRESÒINFORMATIONSÒCONCERN�ES�Ò4OUCHEZÒ
Suivant pour continuer.

Remarque : 
Les réglages de votre compte dépendent du type de service de courriel pour votre compte. Pour 
plus de détails sur les paramètres de configuration contactez votre fournisseur d'accès.

��Ò0ARAM�TREZÒLAÒFR�QUENCEÒDEÒCONSULTATIONÒDESÒCOURRIELSÒENTRANTSÒETÒTOUCHEZÒSuivant. 

��Ò3AISISSEZÒLEÒNom et le nom d'affichage du Compte.
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Remarque : 
Le Nom d'affichage du compte correspond au nom figurant sur l'écran de courriel.

��Ò4OUCHEZÒSuivant.

!PRÅSÒLAÒCONµGURATIONÒINITIALE�ÒVOTREÒAPPLICATIONÒEMAILÒS�OUVREÒPOURÒAFµCHERÒLEÒCONTENUÒDEÒ
votre boîte de réception.

Ajouter d'autres comptes de messagerie électronique

��Ò!PRÅSÒAVOIRÒCR��ÒVOTREÒCOMPTEÒDEÒMESSAGERIEÒ�LECTRONIQUEÒINITIAL�ÒTOUCHEZÒMenu , puis 
touchez Réglages.

2. Touchez AJOUTER UN COMPTE pour créer un autre compte de messagerie électronique. 

��Ò2ECOMMENCEZÒLESÒ�TAPESÒDEÒ�Ò±Ò�Ò�!JOUTERÒUNÒCOMPTEÒDEÒCOURRIERÒ�LECTRONIQUE��

Conseil : Lorsque vous ajoutez un nouveau compte de messagerie électronique, vous pouvez 
également choisir Envoyer les courriels par défaut depuis ce compte pour que ce nouveau compte 
soit l'expéditeur par défaut de tous les messages sortants.

Visualiser un courriel

��Ò3URÒL��CRANÒ"O�TEÒDEÒR�CEPTION�ÒTOUCHEZÒUNÒCOURRIELÒPOURÒL�OUVRIR�

��Ò0OURÒACC�DERÒ±ÒUNÒDOSSIER�ÒTOUCHEZÒ  puis touchez le message que vous souhaitez 
visualiser.

Créer et envoyer un courriel

��Ò$ANSÒL��CRANÒ"O�TEÒDEÒR�CEPTION�ÒTOUCHEZÒ .
Remarque : 
Pour passer à un autre compte de courrier électronique, touchez la boîte de sélection de compte 
qui se trouve en haut à gauche de l'écran, puis touchez le compte à visualiser.

2. Saisissez le nom ou l'adresse email dans le champ Destinataire .

��Ò3AISISSEZÒL�OBJETÒDEÒL�EMAILÒETÒR�DIGEZÒVOTREÒMESSAGE�Ò

��Ò0OURÒENVOYERÒUNEÒPIÅCEÒJOINTEÒAVECÒLEÒMESSAGE�ÒTOUCHEZÒÒMenu puis toucher Joindre un 
fichier�Ò3�LECTIONNEZÒLEÒTYPEÒDEÒµCHIERÒQUEÒVOUSÒSOUHAITEZÒJOINDRE�

��Ò,ORSQUEÒVOUSÒAVEZÒTERMIN��ÒAPPUYEZÒSURÒ . 

Si vous touchez la touche Retour alors que vous rédigez un message, le message est 
enregistré dans les brouillons.

Répondre à un courriel

��Ò4OUCHEZÒLEÒCOURRIELÒAUQUELÒVOUSÒSOUHAITEZÒR�PONDRE�

2. Touchez  ou  > Répondre à tous pour répondre au courriel.
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Supprimer un compte de messagerie électronique

��Ò3URÒL��CRANÒ"O�TEÒDEÒR�CEPTION�ÒTOUCHEZÒÒMenu puisRéglages.

��Ò4OUCHEZÒLEÒCOMPTEÒDEÒCOURRIERÒ�LECTRONIQUEÒ±ÒSUPPRIMER�Ò

��Ò4OUCHEZÒSupprimer le compte.

4. Touchez OK.

Modifier les réglages du compte de messagerie électronique

6OUSÒPOUVEZÒMODIµERÒCERTAINSÒR�GLAGESÒD�UNÒCOMPTE�ÒPARÒEXEMPLEÒLEÒRYTHMEÒDEÒCONSULTATIONÒ
DESÒCOURRIELS�ÒLEÒMODEÒDEÒNOTIµCATIONÒD�UNÒNOUVEAUÒCOURRIELÒETÒDESÒD�TAILSÒSURÒLESÒSERVEURSÒQUEÒ
le compte utilise pour envoyer et recevoir des courriels.

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDEÒMESSAGE�ÒTOUCHEZÒMenu  et touchez Réglages  pour personnaliser les 
réglages du message.

2. Touchez Général ou un compte de messagerie électronique.

��Ò4OUCHEZÒUNEÒOPTIONÒETÒMODIµEZÒLESÒR�GLAGESÒSOUHAIT�S�

Remarque :
Les réglages entrants et sortants de votre compte dépendent du type de service de courriel pour 
votre compte. POP3, IMAP, ou Exchange. Vous pouvez saisir les détails nécessaires manuellement, 
bien que vous deviez généralement contacter votre prestataire de service de courriels pour 
déterminer les réglages de votre compte.

Se connecter

GPRS/3G
6OTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒESTÒCONµGUR�ÒAUTOMATIQUEMENTÒPOURÒUTILISERÒLEÒSERVICEÒ'023��'�%$'%Ò
DEÒVOTREÒPRESTATAIREÒDEÒSERVICEÒSANSÒµLÒ�SIÒDISPONIBLE	ÒLORSQUEÒVOUSÒALLUMERÒVOTREÒT�L�PHONEÒ
POURÒLAÒPREMIÅREÒFOIS�

Vérifier la connexion du réseau

��Ò4OUCHEZÒ  > Réglages � 	�

2. Dans SANS FIL ET RESEAUX, touchez Plus > Réseaux mobiles.

��Ò4OUCHEZÒService 3GÒPOURÒV�RIµERÒLAÒCONNEXIONÒAUÒR�SEAU�

Remarque :

Votre téléphone mobile lit automatiquement le point d'accès de la carte SIM. C'est pourquoi il ne 
faut pas changer les paramètres du point d'accès, sinon, vous pourriez ne pas pouvoir accéder aux 
sources du réseau.
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Activer le Service de données

��Ò4OUCHEZÒ  > Réglages � 	�

2. Dans SANS FIL ET RESEAUX, touchez Plus > Réseaux mobiles> Connexion de données.

��Ò4OUCHEZÒL�OP�RATEURÒR�SEAUÒSOUHAIT�ÒPOURÒACTIVERÒLAÒCONNEXIONÒDEÒDONN�ES�

Wi-Fi
,EÒ7)&)ÒVOUSÒPERMETÒD�ACC�DERÒ±ÒINTERNETÒ±ÒLARGEÒBANDEÒSANSµL�Ò0OURÒUTILISERÒLEÒ7I&IÒSURÒVOTREÒ
MOBILEÒVOUSÒDEVEZÒPOUVOIRÒACC�DERÒ±ÒDESÒPOINTSÒD�ACCÅSÒSANSÒµLÒ�HOTSPOTS	�Ò,ESÒOBSTACLESÒQUIÒ
BLOQUENTÒLEÒSIGNALÒ7)&)ÒDIMINUENTÒSAÒPUISSANCE�

Allumer le Wi-Fi

��Ò4OUCHEZÒ  > Réglages � 	�

2. Dans SANS FIL ET RESEAUX, touchez Wi-FiÒETÒR�GLEZLEÒSURÒON.

Se raccorder à un réseau sans fil.

��Ò!LLUMERÒLEÒWi-Fi.

��Ò5NEÒLISTEÒDESÒR�SEAUXÒ7I&IÒD�TECT�SÒS�AFµCHEÒDANSÒLAÒSECTIONÒDESÒR�SEAUXÒ7I&I�Ò4OUCHEZÒUNÒ
R�SEAUÒ7)&)ÒPOURÒVOUSÒYÒCONNECTER�

��Ò3IÒVOUSÒS�LECTIONNEZÒUNÒR�SEAUÒOUVERT�ÒVOUSÒSEREZÒAUTOMATIQUEMENTÒCONNECT�ÒAUÒR�SEAU�Ò3IÒ
VOUSÒS�LECTIONNEZÒUNÒR�SEAUÒS�CURIS�ÒETÒQUEÒVOUSÒVOUSÒYÒCONNECTEZÒPOURÒLAÒPREMIÅREÒFOIS�Ò
saisissez le mot de passe, puis touchez Connecter. 
Remarque :
Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé que vous avez déjà utilisé, vous ne serez pas 
invité à saisir à nouveau le mot de passe à moins que vous n'ayez réinitialisé le téléphone mobile 
sur ses réglages par défauts.

Conseil : Sur l'écran de réglages WI-Fi, touchez  un réseau WI-FI pour ajouter un nouveau 
réseau WI-FI.

Navigateur
Votre téléphone mobile est équipé d'un navigateur. Vous pouvez utiliser le Navigateur pour 
ACC�DERÒ±Ò)NTERNETÒETÒYÒNAVIGUER�

Ouvrir le Navigateur

Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :

jÒ Touchez ÒSURÒL��CRANÒD�!CCEUIL�Ò

jÒ Touchez  > Navigateur � 	�
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Ouvrir une page web

��Ò$ANSÒUNEÒFEN¬TREÒDUÒNAVIGATEUR�ÒÒTOUCHEZÒLEÒCHAMPÒDEÒL�52,ÒS�OUVREÒENÒHAUTÒDEÒL��CRAN�

��Ò3AISISSEZÒL�ADRESSEÒDEÒLAÒPAGEÒWEB�

��Ò,ORSQUEÒVOUSÒSAISISSEZÒL�ADRESSE�ÒLESÒADRESSESÒDEÒLAÒPAGEÒWEBÒCORRESPONDANTESÒS�AFµCHENTÒ
SURÒL��CRAN�Ò3IÒVOUSÒVOYEZÒL�ADRESSEÒSOUHAIT�E�ÒTOUCHEZL±ÒETÒACC�DEZÒDIRECTEMENTÒ±ÒCETTEÒPAGEÒ
WEB�ÒOUÒLORSQUEÒVOUSÒAVEZÒTERMIN�ÒDEÒSAISIRÒL�ADRESSEÒDEÒLAÒPAGEÒWEBÒSOUHAIT�E�ÒTOUCHEZÒ
AccéderÒSURÒLEÒCLAVIERÒ±ÒL��CRAN�

Configurer une page d'accueil

��Ò$ANSÒUNEÒFEN¬TREÒDUÒNAVIGATEUR�ÒTOUCHEZÒMenu.

2. Touchez Réglages > Général > Configurer la page d’accueil.

��Ò#HOISISSEZÒPARMIÒLESÒOPTIONSÒDISPONIBLES�Ò

0OURÒSP�CIµERÒUNEÒPAGEÒWEBÒSOUHAIT�E�ÒTOUCHEZÒAutre et saisissez l'adresse de la page 
d'acceuil souhaitée, puis, touchez OK. 

Gestion des signets

Vous pouvez enregistrer autant de signets que vous le souhaitez sur votre téléphone mobile.

Ajouter un signet

��Ò$ANSÒUNÒ�CRANÒDUÒNAVIGATEUR�ÒACC�DEZÒ±ÒLAÒPAGEÒWEBÒQUEÒVOUSÒSOUHAITEZÒENREGISTRERÒCOMMEÒ
signet.

2. Touchez la touche Menu et touchez Enregistrer dans les signets. l'écran du signet ajouté 
s'ouvre.

��Ò-ODIµEZÒLEÒNOMÒDUÒSIGNETÒTELÒQUEÒN�CESSAIREÒPUISÒTOUCHEZÒOK.

Ouvrir un signet

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDESÒCONTACTS�ÒTOUCHEZÒMenu, puis Signets/Historique. 

��Ò3URÒL��CRANÒDESÒSIGNETS�ÒTOUCHEZÒLEÒSIGNETÒDUÒSITEÒWEBÒQUEÒVOUSÒSOUHAITEZÒOUVRIR�Ò

jÒ Touchez l'onglet HISTORIQUE pour voir les pages que vous avez visitées. 

jÒ Touchez l'onglet PAGES ENREGISTREES pour voir les pages enregistrées.

Personnaliser les configurations du navigateur

Personnaliser le navigateur selon votre style de navigation. 
0OURÒCONµGURERÒLESÒPR�F�RENCESÒDEÒPROTECTIONÒETÒDEÒS�CURIT�ÒDEÒLAÒPAGEÒETÒAUTRESÒCONµGURATIONSÒ
concernées, touchez  Menu , puis Réglages.
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Gérer une page web

%NÒVISUALISANTÒUNEÒPAGEÒWEB�ÒTOUCHEZÒMenuÒPOURÒMODIµERÒLESÒPARAMÅTRESÒD�AFµCHAGEÒOUÒ
appliquer d'autres fonctions.

jÒ Réactualiser : Touchez pour réactualiser la page en cours.

jÒ !VANCERÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒACC�DERÒ±ÒLAÒPAGEÒSUIVANTE�

jÒ !RR¬TERÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒINTERROMPREÒLEÒT�L�CHARGEMENTÒDEÒLAÒPAGEÒWEBÒENÒCOURS�

jÒ !CCUEILÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒREVENIRÒ±ÒLAÒPAGEÒD�ACCEUIL�

jÒ %NREGISTRERÒDANSÒLESÒSIGNETSÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒENREGISTRERÒLESÒPAGESÒWEBÒFAVORITES�

jÒ &ERMERÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒQUITTERÒLAÒPAGEÒWEB�

jÒ %NREGISTRERÒPOURÒLECTUREÒHORSÒLIGNEÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒENREGISTRERÒLAÒPAGEÒWEBÒENÒCOURSÒQUIÒ
SERAÒDISPONIBLEÒM¬MEÒENÒCASÒD�INDISPONIBILIT�ÒDUÒR�SEAU�

jÒ 0ARTAGERÒLAÒPAGEÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒPARTAGERÒLAÒPAGEÒWEBÒVIAÒL�UNEÒDESÒAPPLICATIONSÒDEÒ
partage.

jÒ 2ECHERCHERÒSURÒLAÒPAGEÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒTROUVERÒLEÒTEXTEÒSURÒLAÒPAGEÒWEB�

jÒ $EMANDEÒSITEÒBUREAUÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒOUVRIRÒLAÒPAGEÒWEBÒENÒCOURSÒENÒMODEÒDEÒVISUALISATIONÒ
bureau.

jÒ 3IGNETS�(ISTORIQUEÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒS�LECTIONNERÒDESÒSIGNETS�ÒL�HISTORIQUEÒOUÒLESÒPAGESÒWEBÒ
favorites.

jÒ 2�GLAGESÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒCONµGURERÒLESÒPARAMÅTRESÒDUÒNAVIGATEUR�

Bluetooth
6OTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒESTÒ�QUIP�ÒDUÒ"LUETOOTHÒQUIÒVOUSÒPERMETÒD��TABLIRÒUNEÒCONNEXIONÒSANSÒ
µLÒAVECÒD�AUTRESÒDISPOSITIFSÒ"LUETOOTHÒPOURÒPARTAGERÒDESÒµCHIERSÒAVECÒVOSÒAMIS�ÒPARLERÒENÒMODEÒ
MAINSLIBREÒAVECÒUNÒCASQUEÒ"LUETOOTHÒOUÒM¬MEÒTRANSF�RERÒDESÒPHOTOSÒSURÒVOTREÒ0#�

3IÒVOUSÒUTILISEZÒLEÒ"LUETOOTH�ÒSOUVENEZVOUSÒDEÒVOUSÒTROUVERÒ±Ò��ÒMÅTRESÒ���ÒFEET	ÒD�AUTRESÒ
appareils Bluetooth.
&AITESÒATTENTIONÒAUXÒOBSTACLESÒTELSÒQUEÒLESÒMURSÒOUÒAUTRESÒ�QUIPEMENTSÒ�LECTRONIQUESÒQUIÒ
PEUVENTÒINTERF�RERÒAVECÒVOTREÒCONNEXIONÒ"LUETOOTH�

Allumer le Bluetooth

��Ò4OUCHEZÒ  > Réglages � 	�

2. Dans SANS FIL ET RESEAUX�ÒTOUCHEZÒ"LUETOOTHÒETÒR�GLEZLEÒSURÒ/.�
5NEÒFOISÒLEÒ"LUETOOTHÒALLUM��ÒL�IC�NEÒ"LUETOOTHÒS�AFµCHEÒDANSÒLAÒBARREÒDEÒNOTIµCATION�

Remarque :
Lorsque le Bluetooth est allumé, votre téléphone détecte d'autres dispositifs Bluetooth, mais votre 
téléphone n'est pas visible. 

��Ò0OURÒLEÒRENDREÒVISIBLE�ÒTOUCHEZÒLEÒNOMÒDUÒMODÅLEÒDEÒVOTREÒT�L�PHONEÒPOURÒLEÒRENDREÒVISIBLEÒ
AUXÒAUTRESÒDISPOSITIFSÒ"LUETOOTH�
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Associer et raccorder un appareil Bluetooth

6OTREÒ"LUETOOTHÒMOBILEÒVOUSÒPERMETÒDEÒPROC�DERÒAUXÒ�L�MENTSÒSUIVANTSÒ�

jÒ 0ROµLÒMAINSÒLIBRESÒ�(&0	Ò�ÒVOUSÒPERMETÒD�UTILISERÒUNÒAPPAREILÒ"LUETOOTHÒMAINSÒLIBRES�

jÒ 0ROµLÒCASQUEÒ�(30	Ò�ÒVOUSÒPERMETÒD�UTILISERÒUNÒCASQUEÒ"LUETOOTHÒMONO�

jÒ 0ROµLÒENVOIÒD�OBJETSÒ�/00	Ò�ÒVOUSÒPERMETÒDEÒTRANSF�RERÒDESÒµCHIERSÒVIAÒLEÒ"LUETOOTH�

jÒ 0ROµLÒDISTRIBUTIONÒAUDIOÒAVANC�Ò�!�$0	Ò�ÒVOUSÒPERMETÒD�UTILISERÒUNÒCASQUEÒ"LUETOOTHÒST�R�O�

jÒ 0ROµLÒT�L�COMMANDEÒ!�6Ò�!62#0	Ò�ÒVOUSÒPERMETÒDEÒCONTR�LERÒ±ÒDISTANCEÒCEÒQUEÒVOUSÒPASSEZÒ
dans le casque Bluetooth.

!VANTÒD�UTILISERÒLEÒ"LUETOOTH�ÒVOUSÒDEVEZÒASSOCIERÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒ±ÒUNÒAUTREÒAPPAREILÒ
Bluetooth, comme suit :

��Ò6�RIµEZÒQUEÒLAÒFONCTIONÒ"LUETOOTHÒESTÒBIENÒACTIV�EÒSURÒVOTREÒT�L�PHONE�

��Ò6OTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒVAÒRECHERCHERÒDESÒAPPAREILSÒ"LUETOOTHÒDANSÒLAÒZONEÒ�OUÒTOUCHEZÒ
RECHERCHER DES DISPOSITIFSÒÒPOURÒRECHERCHERÒDESÒDISPOSITIFSÒ"LUETOOTH	�

��Ò4OUCHEZÒL�APPAREILÒQUEÒVOUSÒSOUHAITEZÒRACCORDERÒ±ÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILE�

��Ò3AISISSEZÒLEÒMOTÒDEÒPASSEÒD�ASSOCIATIONÒPOURÒACHEVERÒLAÒCONNEXION�

Remarque :

Une fois la connexion établie, le raccordement à ce dispositif bluetooth ne nécessitera plus la saisie 
d'un mot de passe.

Envoyer des fichiers par Bluetooth

'R�CEÒAUÒÒ"LUETOOTH�ÒVOUSÒPOUVEZÒPARTAGERÒDESÒIMAGES�ÒDESÒVID�OSÒOUÒDESÒµCHIERSÒDEÒMUSIQUEÒ
avec votre famille et vos amis.

0OURÒENVOYERÒDESÒµCHIERSÒPARÒ"LUETOOTH�ÒPROC�DEZÒCOMMEÒSUITÒ�

��Ò4OUCHEZÒ,ANCEURÒ  > Gestionnaire de fichiers � 	ÒPOURÒOUVRIRÒLEÒGESTIONNAIREÒDEÒµCHIERS�

��Ò4OUCHEZÒLEÒµCHIERÒ±ÒENVOYER�

��Ò4OUCHEZÒ  > Bluetooth, puis sélectionnez un dispositif associé.

Déconnecter ou désassocier un appareil Bluetooth

��Ò4OUCHEZÒ  > Réglages � 	�

2. Dans SANS FIL ET RESEAUX, touchez Bluetooth.

��Ò3URÒL�OPTIONÒDUÒDISPOSITIFÒCONNECT��ÒTOUCHEZÒ  puis Désassocier pour déconnecter l'appareil.
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Divertissement
%NÒPLUSÒD�¬TREÒUNÒAPPAREILÒDEÒCOMMUNICATIONÒETÒUNÒASSISTANTÒPERSONNEL�ÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILE
vous offre de nombreuses possibilités de divertissement. Vous pouvez prendre des photos.
créer des vidéos et des clips audio et télécharger et écouter de la musique.

Prendre des photos et enregistrer des vidéos
L'appareil photo associe un appareil photo et une caméra que vous pouvez utiliser pour 
prendre des photos et partager des photos et des vidéos.

Ouvrir votre appareil photo

Touchez  > Appareil photo � 	ÒPOURÒOUVRIRÒL�APPAREILÒPHOTO�Ò

Vous pouvez également appuyer et maintenir le bouton ObturateurÒSURÒLEÒC�T�ÒDUÒT�L�PHONEÒ
POURÒACC�DERÒ±ÒL�APPLICATIONÒAPPAREILÒPHOTO�

Touchez Retour ou Accueil pour fermer l'appareil photo.

Prendre une photo

��Ò4OUCHEZÒ  > Appareil photo � 	�
Remarque : 

Pour passer de l'appareil photo avant et arrière, appuyez sur .

��Ò#OMPOSEZÒVOTREÒPHOTOÒDANSÒL��CRANÒDEÒCAPTUREÒDEÒPHOTOS�

jÒ Faites glisser ÒPOURÒZOOMERÒAVANT�ARRIÅREÒSURÒLEÒSUJET�

jÒ Touchez ÒPOURÒMODIµERÒLESÒPARAMÅTRESÒDEÒL�APPAREILÒPHOTO�Ò,AÒPR�VISUALISATIONÒCHANGEÒ
LORSQUEÒVOUSÒMODIµEZÒLESÒR�GLAGES�

��Ò4OUCHEZÒ  pour prendre la photo.

Visualiser vos photos

��Ò!PRÅSÒAVOIRÒPRISÒUNEÒPHOTO�ÒUNEÒVIGNETTEÒDEÒLAÒPHOTOÒQUEÒVOUSÒVENEZÒDEÒPRENDREÒS�AFµCHEÒ
dans l'angle de l'écran de capture. Touchez la vignette pour la visualiser.

��Ò4OUCHEZÒLEÒBOUTONÒSURÒL��CRANÒPOURÒPROC�DERÒAUXÒ�L�MENTSÒSUIVANTSÒ�

jÒ Pour partager la photo, touchez , puis touchez une application de partage.

jÒ Pour supprimer la photo, touchez  > OK.

jÒ Pour voir d'autres photos et vidéos dans la Galerie, touchez .

��Ò3IÒVOUSÒVOULEZÒVOIRÒPLUSÒDEÒPHOTOS�ÒTOUCHEZÒL��CRANÒETÒFAITESÒD�µLERÒ±ÒDROITEÒOUÒ±ÒGAUCHE�

Tourner une vidéo

��Ò4OUCHEZÒ  > Appareil photo � 	�

2. Touchez  et sélectionnez  pour passer en mode caméra.

Remarque : 

Pour passer de l'appareil photo avant et arrière, appuyez sur .
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��Ò#ADREZÒLAÒSCÅNEÒPOURÒCOMMENCERÒLAÒVID�O�

4. Touchez ÒPOURÒCOMMENCERÒ±ÒENREGISTRERÒUNEÒVID�O�Ò,EÒCAM�SCOPEÒCOMMENCEÒ±ÒTOURNERÒLAÒ
vidéo.

jÒ Faites glisser ÒPOURÒZOOMERÒAVANT�ARRIÅREÒSURÒLEÒSUJET�

jÒ Touchez et maintenez  pour mettre l'enregistrement en pause. Touchez  pour 
reprendre.

��Ò4OUCHEZÒ  pour interrompre la prise de vue.

Visualiser vos vidéos

!PRÅSÒAVOIRÒENREGISTR�ÒUNEÒVID�O�ÒUNEÒVIGNETTEÒDEÒLAÒVID�OÒQUEÒVOUSÒVENEZÒD�ENREGISTRERÒ
S�AFµCHEÒENÒBASÒ±ÒDROITEÒDEÒL��CRANÒDEÒCAPTURE�Ò4OUCHEZÒLAÒVIGNETTEÒPOURÒLAÒVISUALISER�

Utiliser la galerie

6OTREÒAPPLICATIONÒDEÒ'ALERIEÒPEUTÒRECHERCHERÒAUTOMATIQUEMENTÒDESÒPHOTOSÒETÒDESÒVID�OSÒSURÒLAÒ
CARTEÒ-ICROÒ3$�Ò5TILISEZÒLAÒ'ALERIEÒPOURÒTRIERÒDESÒPHOTOSÒETÒVID�OSÒDANSÒDESÒDOSSIERS�ÒVISUALISERÒ
ETÒMODIµERÒDESÒPHOTOS�ÒREGARDERÒDESÒVID�OSÒETÒCONµGURERÒUNEÒPHOTOÒENÒTANTÒQUEÒPAPIERPEINTÒOUÒ
photo pour un contact.

Ouvrir la Galerie

Touchez  > Galerie � 	ÒPOURÒOUVRIRÒL�APPLICATION�Ò,�APPLICATIONÒ'ALERIEÒRANGEÒVOSÒPHOTOSÒ
ETÒVID�OSÒPARÒEMPLACEMENTÒDEÒSTOCKAGEÒETÒSTOCKEÒCESÒµCHIERSÒDANSÒDESÒDOSSIERS�Ò4OUCHEZÒUNÒ
dossier pour voir les images ou les vidéos qui s'y trouvent.

Visualiser une photo

��Ò$ANSÒLAÒGALERIE�ÒTOUCHEZÒLEÒDOSSIERÒCONTENANTÒLAÒPHOTOÒQUEÒVOUSÒSOUHAITEZÒVOIR�

2. Touchez la photo pour la voir en mode plein écran. Lorsque vous voyez la photo en plein 
�CRAN�ÒFAITESÒD�µLEZÒVERSÒLAÒDROITEÒOUÒLAÒGAUCHEÒPOURÒVOIRÒLAÒPHOTOÒPR�C�DENTEÒOUÒSUIVANTE�

��Ò0OURÒZOOMERÒDANSÒL�IMAGE�Ò�CARTEZÒVOSÒDEUXÒDOIGTSÒSURÒL�ENDROITÒDEÒL��CRANÒOĊÒVOUSÒSOUHAITEZÒ
ZOOMER�Ò%NÒMODEÒ:OOM�ÒD�PLACEZÒVOSÒDOIGTSÒ±ÒDROITEÒOUÒ±ÒGAUCHE�

Conseil : La visionneuse de photos est compatible avec la fonction de pivotement automatique. 
Lorsque vous faites pivoter votre téléphone mobile, la photo s'ajuste au pivotement.

Recadrer une photo

��Ò,ORSQUEÒVOUSÒVISUALISEZÒUNEÒPHOTO�ÒTOUCHEZÒÒMenu puis Rogner. 

��Ò5TILISEZÒL�OUTILÒDEÒRECADRAGEÒPOURÒS�LECTIONNERÒLAÒPARTIEÒDEÒLAÒPHOTOÒ±ÒRECADRER�

jÒ Déplacez l'outil de recadrage depuis l'intérieur pour le déplacer.

jÒ Déplacez un bord de l'outil de recadrage pour redimensionner l'image.

jÒ $�PLACEZÒUNÒANGLEÒDEÒL�OUTILÒDEÒRECADRAGEÒPOURÒREDIMENSIONNERÒL�IMAGEÒSANSÒMODIµERÒLEÒ
RATIONÒLONGUEURÒLARGEUR�

��Ò4OUCHEZÒOK pour enregistrer l'image recadrée. Touchez CANCEL pour annuler les 
MODIµCATIONS�
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Écouter de la musique
6OUSÒPOUVEZÒTRANSF�RERÒDESÒµCHIERSÒDEÒMUSIQUEÒDEPUISÒVOTREÒ0#ÒSURÒVOTREÒCADREÒMICROÒ3$ÒPOURÒ
écouter de la musique sur votre téléphone mobile.

Copier de la musique sur votre cadre micro SD

��Ò2ACCORDEZÒLEÒT�L�PHONEÒ±ÒVOTREÒORDINATEURÒAVECÒUNÒC�BLEÒ53"ÒETÒINSTALLEZÒLAÒCARTEÒMICROÒ3$�

��Ò3URÒLEÒ0#�ÒACC�DEZÒAUÒLECTEURÒ53"ÒETÒOUVREZLE�

��Ò#R�EZÒUNÒDOSSIERÒDANSÒLEÒR�PERTOIREÒRACINEÒSURÒLAÒCARTEÒMICROÒ3$Ò�PARÒEXEMPLE�Ò-USIQUE	�

��Ò#OPIEZÒLAÒMUSIQUEÒDEPUISÒVOTREÒORDINATEURÒSURÒLEÒDOSSIERÒQUEÒVOUSÒAVEZÒCR���

��Ò!PRÅSÒAVOIRÒCOPI�ÒLAÒMUSIQUE�Ò�JECTEZÒLEÒLECTEURÒTELÒQU�INDIQU�ÒPARÒLEÒSYSTÅMEÒD�EXPLOITATIONÒ
DEÒVOTREÒ0#ÒPOURÒD�CONNECTERÒLEÒT�L�PHONEÒMOBILEÒENÒTOUTEÒS�CURIT��

��Ò$�CONNECTEZÒLEÒT�L�PHONEÒMOBILEÒDEÒVOTREÒ0#�

Ouvrez la Bibliothèque médias

Toucher  > Écouter de la musique � 	ÒPOURÒOUVRIRÒLAÒBIBLIOTHÅQUEÒM�DIAS�Ò,�APPLICATIONÒ
-USIQUEÒORGANISEÒVOSÒµCHIERSÒDEÒMUSIQUEÒPARÒEMPLACEMENTÒDEÒSTOCKAGE�Ò%LLEÒCOMPRENDÒSIXÒ
ONGLETSÒ�Ò,)34%Ò$%Ò,%#452%�Ò2%#%.4�Ò!24)34%3�Ò!,"5-3�Ò#(!.3/.3ÒETÒ'%.2%3�

Écouter de la musique

��Ò4OUCHEZÒUNEÒCAT�GORIEÒDANSÒL��CRANÒDEÒBIBLIOTHÅQUEÒDEÒMUSIQUE�

��Ò4OUCHEZÒLAÒCHANSONÒ±Ò�COUTER�

Conseil : En écoutant de la musique, touchez Back, pour utiliser une autre application. Vous continuez 
à écouter la musique. Pour revenir aux commandes de la musique, ouvrez le panneau de notification 
et touchez la chanson.

Ajouter des morceaux à la Liste de lecture

��Ò4OUCHEZÒUNEÒCAT�GORIEÒDANSÒL��CRANÒDEÒBIBLIOTHÅQUEÒDEÒMUSIQUE�

2. Touchez et maintenez la chanson, puis touchez Ajouter à la liste de lecture  dans le menu des 
options.

��Ò4OUCHEZÒLAÒLISTEÒDEÒLECTUREÒACTUELLEÒOUÒTOUCHEZÒNouvelle liste de lecture pour ajouter le 
MORCEAUÒ±ÒUNEÒLISTEÒDEÒLECTUREÒEXISTANTE�

Écouter une liste de lecture

��Ò4OUCHEZÒL�ONGLETÒLISTES DE LECTUREÒDANSÒL��CRANÒDEÒBIBLIOTHÅQUEÒDEÒMUSIQUE

2. Touchez et maintenez la liste de lecture que vous souhaitez écouter.

��Ò4OUCHEZÒCouter pour enclencher la liste de lecture.
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Écouter la radio FM
2ADIOÒ&-ÒVOUSÒPERMETÒD��COUTERÒDESÒSTATIONSÒDEÒRADIOÒ&-ÒSURÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILE�Ò0UISQUEÒ
LAÒ2ADIOÒ&-ÒUTILISEÒLEÒCASQUEÒST�R�OÒµLAIREÒFOURNIÒCOMMEÒANTENNE�ÒRACCORDERÒD�ABORDÒLEÒCASQUEÒ
±ÒLAÒPRISEÒAUDIOÒDEÒVOTREÒT�L�PHONEÒAVANTÒD�OUVRIRÒL�APPLICATION�

Ouvrir la radio FM

��Ò4OUCHEZÒ  > Radio FM � 	ÒPOURÒOUVRIRÒL�APPLICATION�

��Ò,AÒ2ADIOÒ&-ÒRECHERCHEÒAUTOMATIQUEMENTÒLESÒCANAUXÒ&-ÒDISPONIBLES�ÒLESÒENREGISTREÒENÒTANTÒ
QUEÒPR�R�GLAGESÒETÒPASSEÒLEÒPREMIERÒCANALÒ&-ÒTROUV��

Régler la Radio FM

Procéder comme suit :

jÒ 0OURÒCHOISIRÒLAÒSTATIONÒDEÒRADIOÒ±Ò�COUTER�ÒTOUCHEZÒ  ou .

jÒ Pour régler manuellement une fréquence, touchez  ou .

jÒ 0OURÒAJOUTERÒLAÒSTATIONÒDEÒRADIOÒENÒCOURSÒD��COUTEÒ±ÒLAÒLISTEÒDESÒ&AVORIS�ÒTOUCHEZÒ .

jÒ Pour voir la liste des Favoris, touchez .

jÒ 0OURÒALLUMERÒLEÒHAUTPARLEUR�ÒTOUCHEZÒ .

jÒ 0OURÒRECHERCHERÒTOUSÒLESÒCANAUXÒDISPONIBLES�ÒTOUCHEZÒ  > Rechercher.

jÒ Pour interrompre temporairement la diffusion radio, touchez . Pour reprendre, touchez 
.

jÒ 0OURÒMODIµERÒLESÒAUTRESÒR�GLAGESÒDEÒLAÒRADIO�ÒTOUCHEZÒ  > Réglages RDS�Ò#HOISISSEZÒLEÒ
réglage et touchez OK.

jÒ Pour éteindre la radio, touchez  > Quitter. 

Enregistrer la radio FM

Pour enregistrer la radio, touchez  > Enregistrer FM et procédez comme suit :

jÒ0OURÒCOMMENCERÒL�ENREGISTREMENT�ÒTOUCHEZÒ .

jÒ0OURÒINTERROMPREÒL�ENREGISTREMENT�ÒTOUCHEZÒ ÒPUISÒSAISISSEZÒLEÒNOMÒDUÒµCHIERÒETÒTOUCHEZÒ
Enregistrer.

jÒ0OURÒ�COUTERÒLEÒµCHIERÒENREGISTR��ÒTOUCHEZÒ .

Services Google
,ORSQUEÒVOUSÒALLUMEZÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒPOURÒLAÒPREMIÅREÒFOIS�ÒTOUCHEZÒLEÒLOGOÒ!NDROIDÒ
POURÒCOMMENCERÒ±ÒUTILISERÒVOTREÒT�L�PHONE�Ò6OUSÒDEVEZÒVOUSÒINSCRIREÒ±ÒUNÒCOMPTEÒ'OOGLE�Ò
POURÒUTILISEZÒ'MAIL�Ò'OOGLEÒ#ALENDARÒETÒLESÒAUTRESÒAPPLICATIONSÒDEÒ'OOGLE�Ò0OURÒT�L�CHARGERÒLESÒ
APPLICATIONSÒDEPUISÒLEÒ0LAYÒ3TORE�ÒVOUSÒSEREZÒINVIT�Ò±ÒVOUSÒCONNECTERÒ±ÒVOTREÒCOMPTEÒ'OOGLE�

Remarque :

Si aucune carte SIM n'est installée dans votre téléphone, vous ne pouvez pas vous connecter à des 
réseaux mobiles pour obtenir des services de voix et de données, mais vous pouvez vous connecter 
à un réseau WIFI pour vous connecter à votre compte Google et utiliser toutes les caractéristiques de 
votre téléphone, sauf passer un appel téléphonique.
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Si vous allumez un téléphone Android pour la première fois sans carte SIM, le téléphone vous 
demande de toucher Se connecter au Wi-Fi (au lieu d'un réseau mobile) pour paramétrer votre 
téléphone. Si vous avez déjà un compte Google, touchez Se connecter  et saisissez votre nom 
d'utilisateur et votre mot de passe.

Créer un compte Google

3IÒVOUSÒN�AVEZÒPASÒDEÒCOMPTEÒ'OOGLE�ÒVOUSÒPOUVEZÒENÒCR�ERÒUNÒ�

��Ò4OUCHEZÒ  > Réglages � 	�

2. Dans COMPTES, touchez Ajouter un compte.

��Ò4OUCHEZÒGoogleÒPOURÒCR�ERÒUNÒCOMPTEÒ'OOGLE�

4. Touchez Nouveau pour créer un nouveau compte.

��Ò3AISISSEZÒVOTREÒNOMÒETÒTOUCHEZÒ .

��Ò3AISISSEZÒLEÒNOMÒD�UTILISATEURÒETÒTOUCHEZÒ .

,EÒT�L�PHONEÒMOBILEÒSEÒRACCORDEÒAUÒSERVEURÒ'OOGLEÒPOURÒV�RIµERÒSIÒLEÒNOMÒD�UTILISATEURÒESTÒ
DISPONIBLE�Ò3IÒLEÒNOMÒD�UTILISATEURÒQUEÒVOUSÒAVEZÒSAISIÒESTÒD�J±ÒUTILIS��ÒONÒVOUSÒINVITEÒ±ÒENÒ
CHOISIRÒUNÒAUTREÒOUÒ±ÒENÒS�LECTIONNERÒUNÒDANSÒUNEÒLISTE�

��Ò3AISIRÒETÒCONµRMERÒVOTREÒMOTÒDEÒPASSEÒDEÒCOMPTEÒ'OOGLE�

��Ò#ONµGUREZÒLESÒINFORMATIONSÒDEÒR�CUP�RATIONÒ�C�±�D�ÒUNEÒAUTREÒADRESSEÒDEÒCOURRIELÒETÒUNEÒ
QUESTIONÒDEÒS�CURIT�	ÒETÒTOUCHEZÒ .

9. Touchez Rejoindre Google+ÒSIÒVOUSÒSOUHAITEZÒREJOINDREÒ'OOGLE�ÒOUÒPlus tard si vous 
souhaitez passer cette étape.

���Ò,ISEZÒLESÒCONDITIONSÒG�N�RALESÒETÒTOUCHEZÒ ÒPOURÒTERMINERÒLAÒCONµGURATIONÒDUÒCOMPTE�

���Ò3AISISSEZÒLEÒCODEÒD�AUTHENTIµCATIONÒETÒTOUCHEZÒ .

���Ò3AISISSEZÒLESÒCOORDONN�ESÒDEÒVOTREÒCARTEÒDEÒCR�DITÒPOURÒAUTORISERÒDESÒACHATSÒSURÒ'OOGLEÒ
Play Store puis touchez Enregistrer. Ou touchez Passer pour passer cette étape. 

Utiliser Gmail

'MAILÒESTÒLEÒSERVICEÒDEÒCOURRIELÒDEÒ'OOGLEÒSURÒLEÒWEB�Ò,ORSQUEÒVOUSÒAVEZÒCONµGUR�ÒVOTREÒ
T�L�PHONEÒPOURÒLAÒPREMIÅREÒFOISÒVOUSÒPOUVEZÒL�AVOIRÒCONµGUR�ÒPOURÒUTILISERÒUNÒCOMPTEÒ'MAILÒ
EXISTANTÒOUÒAVEZÒCR��ÒUNÒNOUVEAUÒCOMPTE�Ò,ORSÒDEÒLAÒPREMIÅREÒOUVERTUREÒDEÒL�APPLICATIONÒ'MAILÒ
SURÒVOTREÒT�L�PHONE�ÒVOTREÒBO�TEÒDEÒR�CEPTIONÒCONTIENDRAÒDESÒMESSAGESÒDEÒÒVOTREÒCOMPTEÒ'MAILÒ
SURÒLEÒWEB�

Ouvrir Gmail

Touchez  > Gmail � 	�Ò,AÒLISTEÒDEÒLAÒBO�TEÒDEÒR�CEPTIONÒS�AFµCHE�Ò,ESÒCOURRIELSÒQUEÒVOUSÒ
choisissez de conserver sur votre téléphone mobile vont dans votre dossier Boîte de réception.
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Passer d'un compte à l'autre

0OURÒPASSERÒ±ÒUNÒAUTREÒCOMPTEÒDEÒCOURRIERÒ�LECTRONIQUE�ÒTOUCHEZÒLAÒBO�TEÒDEÒS�LECTIONÒDEÒ
COMPTEÒQUIÒSEÒTROUVEÒENÒHAUTÒ±ÒGAUCHEÒDEÒL��CRAN�ÒPUISÒTOUCHEZÒLEÒCOMPTEÒ±ÒVISUALISER�

Créer et envoyer un courriel

��Ò$ANSÒL��CRANÒ"O�TEÒDEÒR�CEPTION�ÒTOUCHEZÒ .

2. Saisissez l'adresse email du destinataire du message dans le champ Destinataire. 

jÒ 3IÒVOUSÒENVOYEZÒDESÒEMAILSÒ±ÒPLUSIEURSÒDESTINATAIRES�ÒS�PAREZÒLESÒADRESSESÒPARÒDESÒPOINTS
virgules.

jÒ 3IÒVOUSÒSOUHAITEZÒENVOYERÒUNEÒCOPIEÒ�##	ÒOUÒUNEÒCOPIEÒPRIV�EÒ�##I	ÒDEÒL�EMAILÒ±ÒD�AUTRESÒ
destinataires, appuyez sur Menu et touchez Ajouter Cc/Bcc.

��Ò3AISISSEZÒL�OBJETÒDEÒL�EMAILÒETÒR�DIGEZÒVOTREÒMESSAGE�Ò

3IÒVOUSÒSOUHAITEZÒENVOYERÒUNEÒIMAGEÒENÒPIÅCEÒJOINTE�ÒAPPUYEZÒSURÒMenu, puis touchez 
Joindre un fichier pour sélectionner l'image que vous souhaitez joindre.

��Ò!PRÅSÒAVOIRÒR�DIG�ÒVOTREÒEMAIL�ÒAPPUYEZÒSURÒ .

Répondre à un courriel ou le transférer

��Ò$ANSÒL��CRANÒDEÒ"O�TEÒDEÒR�CEPTION�ÒTOUCHEZÒLEÒCOURRIELÒAUQUELÒVOUSÒSOUHAITEZÒR�PONDREÒOUÒ
que vous souhaitez transférer.

��Ò4OUCHEZÒ2�PONDREÒ� 	�Ò2�PONDREÒ±ÒTOUSÒ�  > Répondre à tous	�ÒOUÒ4RANSF�RERÒ�  > 
Transférer	�

��Ò0ROC�DERÒCOMMEÒSUITÒ�

jÒ 3IÒVOUSÒS�LECTIONNEZÒ2�PONDREÒOUÒ2�PONDREÒ±ÒTOUS�ÒR�DIGEZÒVOTREÒMESSAGE�

jÒ 3IÒVOUSÒAVEZÒS�LECTIONN�Ò4RANSF�RER�ÒSP�CIµEZÒLESÒDESTINATAIRESÒDUÒMESSAGEÒETÒAJOUTEZÒTOUTÒ
TEXTEÒ±ÒINCLUREÒAVECÒLEÒMESSAGEÒTRANSF�R��

4. Touchez .

Rechercher un courriel

��Ò$ANSÒL��CRANÒ"O�TEÒDEÒR�CEPTION�ÒTOUCHEZÒ .

2. Saisissez les mots clés de la recherche et touchez .

Personnaliser vos paramétrages Gmail.

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDEÒMESSAGE�ÒTOUCHEZÒMenu  et touchez Réglages  pour personnaliser les 
réglages du message.

2. Touchez Réglages généraux ou un compte de messagerie électronique.

��Ò4OUCHEZÒUNEÒOPTIONÒETÒMODIµEZÒLESÒR�GLAGESÒSOUHAIT�S�
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Utiliser Maps
-APSÒVOUSÒPERMETÒDEÒTROUVERÒVOTREÒLOCALISATIONÒACTUELLE�ÒVOIRÒLAÒCIRCULATIONÒENÒTEMPSÒR�ELÒ�ENÒ
FONCTIONÒDEÒLAÒDISPONIBILIT�ÒL±ÒOĊÒVOUSÒVOUSÒTROUVEZ	ÒETÒOBTENIRÒDESÒITIN�RAIRESÒD�TAILL�SÒSURÒ
DIVERSESÒDESTINATIONSÒSURÒUNÒSATELLITE�ÒTRAµCÒOUÒAUTREÒTYPEÒDEÒCARTE�

Activer la localisation

!VANTÒD�OUVRIRÒ-APSÒPOURÒTROUVERÒVOTREÒLOCALISATIONÒOUÒRECHERCHERÒDESÒSITESÒINT�RESSANTS�ÒVOUSÒ
devez activer "source de localisation".

��Ò4OUCHEZÒ  > Réglages � 	�

2. Touchez Services de localisation.

��Ò4OUCHEZÒLAÒCASEÒ±ÒCOCHERÒService de localisation de Google ou Satellite GPS pour activer la 
fonction.

Ouvrir Maps

Touchez  > Maps � 	ÒPOURÒOUVRIRÒL�APPLICATION�

Recherche des sites intéressants

��Ò%NÒVISUALISANTÒUNEÒCARTE�ÒTOUCHEZÒ .

��Ò3AISISSEZÒLEÒLIEUÒ±ÒRECHERCHEÒDANSÒLAÒCASEÒDEÒRECHERCHEÒETÒTOUCHEZÒ .
Remarque : 
Vous pouvez également choisir une option dans la liste des suggestions.

��Ò,ESÒR�SULTATSÒDEÒVOTREÒRECHERCHEÒS�AFµCHENT�Ò4OUCHEZÒLEÒMARQUEURÒ� 	Ò�ÒILÒVAÒAFµCHERÒLEÒNOMÒDEÒ
la localisation.

4. Touchez les boutons sur l'écran pour voir la localisation sur la carte, obtenir des itinéraires et 
bien plus.

Obtenir des itinéraires

��Ò%NÒVISUALISANTÒUNEÒCARTE�ÒTOUCHEZÒ .

��Ò3AISISSEZÒLEÒPOINTÒDEÒD�PARTÒDANSÒLAÒPREMIÅREÒCASEÒDEÒTEXTEÒETÒSAISISSEZÒENSUITEÒVOTREÒ
DESTINATIONÒDANSÒLAÒSECONDEÒCASEÒDEÒTEXTE�Ò

Remarque : 

Vous pouvez également toucher le  correspondant et choisir une option

��Ò4OUCHEZÒL�IC�NEÒDEÒVOITURE�ÒTRANSPORTSÒENÒCOMMUNÒOUÒPI�TON�

4. Touchez OBTENIR DES ITINERAIRES. 

��Ò3IÒVOUSÒCONDUISEZÒOUÒMARCHEZ�ÒTOUCHEZÒLISTE DES ITINERAIRES pour voir les itinéraires.

��Ò,ORSQUEÒVOUSÒAVEZÒµNIÒDEÒVISUALISERÒOUÒDEÒSUIVREÒUNÒITIN�RAIRE�ÒAPPUYEZÒSURÒMenu puis 
touchez Effacer la carte pour réinitialiser la carte.
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Utiliser YouTube
9OU4UBEÒESTÒLEÒSERVICEÒDEÒSTREAMINGÒDEÒVID�OÒENÒLIGNEÒGRATUITÒDEÒ'OOGLEÒPOURÒVOIR�ÒRECHERCHERÒ
et télécharger des vidéos.

Ouvrir YouTube

Touchez  > YouTube � 	. Les vidéos sont regroupées par catégories, comme 
2ECOMMAND�ES�Ò4ENDANCES�Ò%NÒDIRECTÒETÒBIENÒPLUSÒENCORE�

Rechercher une vidéo

��Ò$ANSÒL��CRANÒ9OU4UBE�ÒTOUCHEZÒ .

2. Saisissez un mot clé de recherche et touchez .

��Ò&AITESÒD�µLERÒLESÒR�SULTATSÒETÒTOUCHEZÒUNEÒVID�OÒPOURÒLAÒREGARDER�

Conseil : Vous pouvez également voir les résultats des vidéos publiées récemment; Toucher A tout 
moment, et choisissez l'une des options.

Partager une vidéo

��Ò%NÒVISUALISANTÒUNEÒVID�O�ÒTOUCHEZÒ .

��Ò4OUCHEZÒUNEÒAPPLICATIONÒPOURÒPARTAGERÒLEÒLIENÒVID�OÒ±ÒPARTIRÒDESÒOPTIONSÒDISPONIBLES�

Utiliser Play Store
Play StoreÒÒVOUSÒFOURNITÒUNÒACCÅSÒDIRECTÒ±ÒDESÒAPPLICATIONSÒETÒDESÒJEUXÒQUEÒVOUSÒPOUVEZÒ
télécharger et installer sur votre téléphone.

Ouvrir Market

��Ò4OUCHEZÒ  > Play Store � 	�

2. Lorsque vous ouvrez Play Store POURÒLAÒPREMIÅREÒFOIS�ÒLAÒFEN¬TREÒDESÒCONDITIONSÒG�N�RALESÒDEÒ
SERVICESÒS�AFµCHE�Ò4OUCHEZÒAccepter pour continuer.

Rechercher des applications

)LÒEXISTEÒPLUSIEURSÒMOYENSÒDEÒTROUVERÒDESÒAPPLICATIONSÒSURÒL��CRANÒD�ACCUEILÒPlay Store, 
notamment :

jÒ ,ISTEÒD�APPLICATIONSÒPARÒCAT�GORIEÒ�Ò4OUCHEZÒLAÒCAT�GORIEÒSOUHAIT�EÒETÒFAITESÒD�µLERÒPOURÒENÒ
voir plus.

jÒ Fonction de recherche : Touchez .

Pour voir les applications installées, touchez Menu, puis Mes Applis.
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Installer une application
Remarque :
Si vous souhaitez installer une application non-Market, touchez Réglages � 	 > Sécurité, puis 
cochez la case Sources inconnues pour autoriser l'installation de l'application ne provenant pas de 
Market.

��Ò4OUCHEZÒ  > Play Store � 	�

2. Touchez une catégorie puis touchez l'élément que vous souhaitez télécharger.

��Ò3URÒL��CRANÒDESÒD�TAILSÒDEÒL��L�MENT�ÒVOUSÒPOUVEZÒLIREÒDESÒINFORMATIONSÒSURÒL�APPLICATION�Ò
NOTAMMENTÒSONÒPRIX�ÒSAÒNOTEÒGLOBALEÒETÒLESÒCOMMENTAIRESÒDESÒUTILISATEURS�Ò3IÒVOUSÒFAITESÒ
D�µLERÒJUSQU�±ÒLAÒSECTIONÒ)NFOSÒSURÒLEÒD�VELOPPEUR�ÒVOUSÒPOUVEZÒVOIRÒLESÒAUTRESÒAPPLICATIONSÒ
DUÒM¬MEÒD�VELOPPEURÒOUÒUNÒLIENÒVERSÒLEÒSITEÒWEBÒDUÒD�VELOPPEUR�

4. Pour installer l'élément, touchez Installer�Ò,��CRANÒSEÒMODIµEÒPOURÒAFµCHERÒLESÒAUTORISATIONSÒ
requises. Touchez Accepter & télécharger.

Remarque :
Pour voir la progression d'un téléchargement, ouvrez le panneau de notification. la vitesse de 
l'installation des applications dépend de la taille de l'application et de la vitesse de votre connexion 
données. 

Désinstaller une application

��Ò$ANSÒL��CRANÒPlay Store , touchez Menu puis touchez Mes Applis.

��Ò4OUCHEZÒL�APPLICATIONÒ±ÒD�SINSTALLERÒETÒTOUCHEZÒDésinstaller.

��Ò,ORSQUEÒL�ONÒVOUSÒYÒINVITE�ÒTOUCHEZÒOK pour supprimer l'application de votre téléphone 
mobile.

Remarque :

Il est aussi possible de gérer les applications en touchant Réglages � 	Ò�Applis.

Synchronisation des informations
#ERTAINESÒAPPLICATIONSÒ�'MAIL�ÒPARÒEXEMPLE	ÒSURÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILE�ÒVOUSÒDONNENTÒACCÅSÒ
AUXÒM¬MESÒCOORDONN�ESÒPERSONNELLESÒQUEÒVOUSÒPOUVEZÒAJOUTER�ÒVOIRÒETÒMODIµERÒSURÒVOTREÒ
ORDINATEUR�Ò3IÒVOUSÒAJOUTEZ�ÒMODIµEZÒOUÒSUPPRIMEZÒVOSÒCOORDONN�ESÒDEÒTOUTEÒAPPLICATIONÒSURÒLEÒ
WEB�ÒLESÒINFORMATIONSÒMISESÒ±ÒJOURÒS�AFµCHENTÒ�GALEMENTÒSURÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILE�

#ECIÒESTÒPOSSIBLEÒGR�CEÒ±ÒLAÒSYNCHRONISATIONÒDESÒDONN�ESÒSANSÒµL�Ò#EÒPROCESSUSÒSURVIENTÒENÒ
ARRIÅREPLANÒETÒN�INTERFÅREÒPASÒAVECÒL�UTILISATIONÒDEÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILE�Ò,ORSQUEÒVOTREÒ
T�L�PHONEÒSEÒSYNCHRONISE�ÒUNEÒIC�NEÒDEÒSYNCHRONISATIONÒDESÒDONN�ESÒS�AFµCHEÒDANSÒLAÒBARREÒDEÒ
NOTIµCATION�
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Gérer vos comptes
Vous pouvez synchroniser des contacts, courriels ou autres informations sur votre téléphone 
MOBILEÒAVECÒPLUSIEURSÒCOMPTESÒ'OOGLEÒOUÒAUTRESÒTYPESÒDEÒCOMPTES�ÒENÒFONCTIONÒDESÒ
applications installées sur votre téléphone mobile.

0ARÒEXEMPLE�ÒVOUSÒPOUVEZÒCOMMENCERÒPARÒAJOUTERÒVOTREÒCOMPTEÒPERSONNELÒ'OOGLE�ÒPOURÒQUEÒ
votre messagerie électronique personnelle, vos contacts et votre calendrier soient toujours 
disponibles. Vous pouvez ajouter un compte de travail, pour que vos courriels professionnels 
SOIENTÒTOUJOURSÒ±ÒPORT�EÒDEÒMAIN�Ò6OUSÒPOUVEZÒAJOUTERÒPLUSIEURSÒCOMPTESÒ'OOGLEÒOUÒD�AUTRESÒ
comptes.

Ajouter un compte

��ÒTouchez  > Réglages � 	�

2. Dans COMPTES, touchez Ajouter un compte. ,��CRANÒAFµCHEÒVOSÒR�GLAGESÒDEÒSYNCHRONISATIONÒ
actuels et une liste de vos comptes.

Remarque : 
Dans certains cas vous pourriez devoir obtenir vos coordonnées de compte depuis une assistance 
informatique. Par exemple, vous pourriez devoir connaitre l'adresse de domaine ou de serveur du 
compte.

��Ò4OUCHEZÒLEÒTYPEÒDEÒCOMPTEÒ±ÒAJOUTER�

4. Suivez les étapes sur l'écran pour saisir les informations requises et optionnelles sur le 
COMPTE�Ò,AÒPLUPARTÒDESÒCOMPTESÒEXIGENTÒUNÒNOMÒD�UTILISATEURÒETÒUNÒMOTÒDEÒPASSE�ÒMAISÒLESÒ
D�TAILSÒD�PENDENTÒDUÒTYPEÒDEÒCOMPTEÒETÒDEÒLAÒCONµGURATIONÒDUÒSERVICEÒAUQUELÒVOUSÒVOUSÒ
connectez.

��Ò#ONµGURERÒLEÒCOMPTEÒ%NÒFONCTIONÒDUÒTYPEÒDEÒCOMPTE�ÒONÒPEUTÒVOUSÒDEMANDERÒDEÒCONµGURERÒ
LEÒTYPEÒDEÒDONN�ESÒ±ÒSYNCHRONISERÒAVECÒLEÒT�L�PHONEÒMOBILE�ÒLEÒNOMÒDUÒCOMPTEÒETÒD�AUTRESÒ
D�TAILS�Ò,ORSQUEÒVOUSÒAVEZÒTERMIN��ÒLEÒCOMPTEÒESTÒAJOUT�Ò±ÒLAÒLISTEÒDANSÒL��CRANÒDEÒR�GLAGEÒ
COMPTES.

Supprimer un compte
Vous supprimer un compte, l'effacer ainsi que toutes les informations qui y sont associées 
de votre téléphone mobile, notamment les courriels, contacts, réglages, etc. Par contre, vous 
NEÒPOUVEZÒPASÒSUPPRIMERÒCERTAINSÒCOMPTE�ÒCOMMEÒLEÒPREMIERÒCOMPTEÒAUQUELÒVOUSÒVOUSÒ¬TESÒ
connecté sur le téléphone mobile. Si vous tentez de supprimer certains comptes, sachez que 
toutes les informations personnelles qui y sont associées seront supprimées.

��Ò$ANSÒL��CRANÒDEÒR�GLAGEÒDESÒCOMPTES , touchez le type de compte.

��Ò4OUCHEZÒLEÒTYPEÒDEÒCOMPTEÒ±ÒSUPPRIMER�

��ÒTouchez Menu , puis Supprimer un compte.

4. Touchez Supprimer le compte POURÒCONµRMERÒLAÒSUPPRESSIONÒDUÒCOMPTE�
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Personnaliser la synchronisation de votre compte
6OUSÒPOUVEZÒCONµGURERÒL�UTILISATIONÒDESÒDONN�ESÒD�ARRIÅREPLANÒETÒLESÒOPTIONSÒDEÒ
synchronisation pour toutes les applications de votre téléphone. Vous pouvez également 
CONµGURERÒLEÒTYPEÒDEÒDONN�ESÒ±ÒSYNCHRONISERÒPOURÒCHAQUEÒCOMPTEÒ#ERTAINESÒAPPLICATIONS�Ò
COMMEÒ#ONTACTSÒETÒ'MAILÒPEUVENTÒSYNCHRONISERÒDESÒDONN�ESÒPROVENANTÒDEÒPLUSIEURSÒ
APPLICATIONS�Ò$�AUTRES�ÒTELLESÒQUEÒ#ALENDRIER�ÒNEÒSYNCHRONISENTÒDESÒDONN�ESÒQUEÒDEPUISÒLEÒ
PREMIERÒCOMPTEÒ'OOGLEÒAUQUELÒVOUSÒVOUSÒ�T�SÒCONNECT�ÒSURÒVOTREÒT�L�PHONE�ÒOUÒDEPUISÒ
UNÒCOMPTEÒASSOCI�ÒSP�CIµQUEMENTÒAVECÒCETTEÒAPPLICATION�Ò!VECÒCERTAINSÒCOMPTES�ÒLAÒ
SYNCHRONISATIONÒESTÒBIDIRECTIONNELLE�ÒLESÒMODIµCATIONSÒQUEÒVOUSÒAPPORTEZÒAUXÒINFORMATIONSÒ
SURÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒSONTÒEFFECTU�ESÒSURÒLAÒCOPIEÒDEÒCESÒINFORMATIONSÒSURÒLEÒWEB�Ò
#ERTAINSÒCOMPTEÒEFFECTUENTÒUNEÒSYNCHRONISATIONÒMONODIRECTIONNELLE�ÒLESÒINFORMATIONSÒSURÒVOTREÒ
téléphone mobile sont en lecture seule.

Modifier les réglages de synchronisation d'un compte

��Ò3URÒL��CRANÒDESÒR�GLAGESÒCOMPTES�ÒTOUCHEZÒLEÒCOMPTEÒDONTÒVOUSÒSOUHAITEZÒMODIµERÒLESÒ
R�GLAGESÒDEÒSYNCHRONISATION�Ò,��CRANÒDESÒDONN�ESÒETÒSYNCHRONISATIONÒS�OUVREÒETÒAFµCHEÒUNEÒ
liste des types d'informations que le compte peut synchroniser.

��Ò,ESÒ�L�MENTSÒS�LECTIONN�SÒSONTÒCONµGUR�SÒPOURÒSEÒSYNCHRONISERÒAVECÒVOTREÒT�L�PHONEÒ
mobile.

��Ò#OCHEZÒOUÒD�COCHEZÒLAÒCASEÒ±ÒCOCHERÒDESÒINFORMATIONSÒQUEÒVOUSÒSOUHAITEZÒSYNCHRONISERÒSURÒ
votre téléphone mobile.

Utiliser d'autres applications

Utiliser le Calendrier
Utiliser le CalendrierÒPOURÒCR�ERÒETÒG�RERÒDESÒ�V�NEMENTS�ÒR�UNIONSÒETÒRENDEZVOUS�Ò%NÒFONCTIONÒ
des réglages de synchronisation, le calendrier de votre téléphone mobile reste synchronisé 
AVECÒVOTREÒCALENDRIERÒSURÒLEÒWEB�

Ouvrir le Calendrier

Touchez  > Calendrier � 	 pour ouvrir l'application. Touchez Menu ÒPOURÒAFµCHERÒLESÒ
DIVERSESÒVUESÒETÒOPTIONSÒDEÒCONµGURATION�

Créer un événement

��Ò3URÒTOUTEÒVUEÒDUÒCALENDRIER�ÒTOUCHEZÒETÒMAINTENEZÒL��CRANÒETÒTOUCHEZÒL�OPTIONÒNouvel 
événement .

2. Saisissez le nom de l'événement sur le clavier.

jÒ 3�ILÒEXISTEÒUNÒD�LAIÒPOURÒL��V�NEMENT�ÒTOUCHEZÒL�HEUREÒSOUSÒDE et A, pour régler la durée de 
l'événement.

jÒ S'il s'agit d'une occasion spéciale comme un anniversaire ou un événement durant toute 
LAÒJOURN�E�ÒS�LECTIONNEZÒLAÒCASEÒ±ÒCOCHERÒTOUTE LA JOURNEE .

��Ò3AISISSEZÒLEÒLIEUÒDEÒL��V�NEMENTÒETÒLAÒDESCRIPTION�

��Ò3AISIRÒDESÒADRESSESÒDEÒCOURRIELÒPOURÒINVITERÒDESÒPERSONNESÒ±ÒL��V�NEMENT�
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��Ò&IXEZÒL�HEUREÒDEÒVOTREÒRAPPELÒD��V�NEMENTÒDANSÒLESÒRAPPELS�ÒPUISÒSP�CIµEZÒDANSÒ
REPETITIONÒSIÒL��V�NEMENTÒSEÒR�PÅTEÒOUÒSAÒFR�QUENCEÒDEÒR�P�TITION�

��Ò5NEÒFOISÒLESÒR�GLAGESÒACHEV�S�ÒTOUCHEZÒTERMINE.

Configurer un Rappel d'événement

��Ò3URÒTOUTEÒVUEÒDUÒCALENDRIER�ÒTOUCHEZÒUNÒ�V�NEMENTÒPOURÒVOIRÒSESÒD�TAILSÒOUÒR�SUM�ÒDEÒ
l'événement.

2. Touchez Ajouter un rappelÒPOURÒAJOUTERÒUNÒRAPPEL�Ò/UÒTOUCHEZÒL�IC�NEÒh8iÒPOURÒLEÒSUPPRIMER�

��Ò4OUCHEZÒL�HEUREÒDUÒRAPPELÒETÒTOUCHEZÒLEÒMOMENTÒAVANTÒL��V�NEMENTÒAUQUELÒVOUSÒSOUHAIT�Ò
¬TREÒPR�VENU�Ò!ÒL�HEUREÒSOUHAIT�E�ÒVOUSÒRECEVREZÒUNEÒNOTIµCATIONÒDEÒL��V�NEMENT�

Personnalisation des réglages du Calendrier

Sur toute vue du calendrier, touchez  Menu , puis touchez Réglages > Réglages généraux. 
#HOISISSEZÒPARMIÒLESÒ�L�MENTSÒSUIVANTSÒ�

jÒ #ACHERÒLESÒ�V�NEMENTSÒREFUS�SÒ�Ò#HOISISSEZÒDEÒDISSIMULERÒLESÒ�V�NEMENTSÒDONTÒVOUSÒAVEZÒ
refusé l'invitation.

jÒ !FµCHERÒLEÒNUM�ROÒDEÒLAÒSEMAINEÒ�ÒÒ3�LECTIONNERÒPOURÒAFµCHERÒLEÒNUM�ROÒDEÒLAÒSEMAINE�

jÒ ,AÒSEMAINEÒCOMMENCEÒLEÒ�ÒÒ3P�CIµEÒLEÒPREMIERÒJOURÒDEÒLAÒSEMAINE�

jÒ 5TILISERÒLEÒFUSEAUÒHORAIREÒDUÒDOMICILEÒ!FµCHEÒLESÒCALENDRIERSÒETÒHEURESÒDESÒ�V�NEMENTSÒ
dans votre fuseau horaire lorsque vous voyagez.

jÒ &USEAUÒHORAIREÒDEÒLAÒLOCALISATIONÒENÒCOURSÒ3P�CIµEÒLEÒFUSEAUÒHORAIREÒDEÒL�ENDROITÒOĊÒVOUSÒ
vous trouvez.

jÒ %FFACERÒL�HISTORIQUEÒDEÒRECHERCHEÒ�Ò3�LECTIONNEZÒPOURÒSUPPRIMERÒTOUTESÒLESÒRECHERCHESÒQUEÒ
vous avez effectué.

jÒ .OTIµCATIONÒ�Ò3�LECTIONNEZÒPOURÒVOUSÒENVOYERÒUNEÒNOTIµCATIONÒD��V�NEMENT�

jÒ #HOISIRÒLAÒSONNERIEÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒS�LECTIONNERÒLAÒSONNERIEÒQUIÒVAÒS�ACTIVERÒLORSQUEÒVOUSÒ
recevez un rappel d'événement.

jÒ Vibreur : Touchez pour sélectionner le mode vibreur qui va s'activer lorsque vous recevez 
un rappel d'événement.

jÒ .OTIµCATIONÒPOPUPÒ�Ò3�LECTIONNEZÒPOURÒCONµGURERÒUNÒRAPPELÒD��V�NEMENT�

jÒ Délai de rappel par défaut : Touchez pour sélectionner la durée par défaut de rappel avant 
un événement.

jÒ 2�PONSESÒRAPIDESÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒMODIµERÒLESÒR�PONSESÒPARÒD�FAUTÒLORSÒDEÒL�ENVOIÒDESÒ
informations de l'événement par courriel au invités concernés.

Utiliser l'alarme
6OUSÒPOUVEZÒR�GLERÒUNEÒNOUVELLEÒALARMEÒOUÒMODIµERÒUNEÒALARMEÒEXISTANTE�

Ouvrir l'Alarme

Touchez  > Horloge � 	 > Régler l'alarme pour utiliser l'alarme de votre téléphone mobile. 
Vous voyez une liste des détails de l'alarme en cours.
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Ajouter une alarme

��Ò3URÒL��CRANÒDEÒLISTEÒDESÒALARMES�ÒTOUCHEZÒ  pour ajouter une alarme.

2. Pour régler l'alarme, procédez comme suit :

jÒ Pour régler l'heure, touchez Heure�Ò&AITESÒD�µLERÒL�HEUREÒDEÒL�ALARMEÒVERSÒLEÒHAUTÒOUÒLEÒBAS�Ò
POURÒLAÒCONµGURERÒETÒTOUCHEZÒTerminé.

jÒ 0OURÒCONµGURERÒLEÒMODEÒR�P�TITION�ÒTOUCHEZÒRépétition. Touchez une ou plusieurs options, 
touchez Terminé.

jÒ 0OURÒCONµGURERÒLAÒSONNERIE�ÒTOUCHEZÒSonnerie. Touchez une option, puis touchez OK.

jÒ 0OURÒCONµGURERÒL�ALARMEÒENÒVIBREUR�ÒCOCHEZÒVibreur.
jÒ Pour ajouter un nom d'alarme, touchez Nommer.

��Ò5NEÒFOISÒLESÒR�GLAGESÒACHEV�S�ÒTOUCHEZÒTERMINE.

Utiliser le Gestionnaire de fichiers
Gestionnaire de fichiersÒVOUSÒPERMETÒD�ORGANISER�ÒDEÒMODIµERÒETÒDEÒSUPPRIMERÒDESÒµCHIERSÒETÒ
des dossiers.

Ouvrir le Gestionnaire de fichiers

Touchez  > Gestionnaire de fichier � 	 pour ouvrir l'application.

Créer un dossier

��Ò$ANSÒL��CRANÒ'ESTIONNAIREÒDEÒµCHIERS�ÒTOUCHEZ .

��Ò3AISISSEZÒLEÒNOMÒDUÒNOUVEAUÒDOSSIERÒDANSÒLAÒBO�TEÒDEÒTEXTE�

��Ò4OUCHEZ OK.

Déplacer ou copier un ou des fichiers

��Ò3URÒL��CRANÒ'ESTIONNAIREÒDEÒµCHIERS�ÒAPPUYEZÒLONGUEMENTÒSURÒLEÒµCHIERÒOUÒLEÒDOSSIERÒ±Ò
D�PLACERÒOUÒ±ÒCOPIER�

Remarque : 
Pour choisir un autre fichier, touchez la case à cocher concernée. 

Pour sélectionner tous les fichiers, touchez .

2. Touchez  pour copier ou touchez ÒPOURÒD�PLACERÒLEÒµCHIER�

��Ò#HOISISSEZÒLEÒDOSSIERÒDEÒDESTINATION�

4. Touchez ÒPOURÒCOLLERÒLEÒµCHIER�
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Supprimer un ou plusieurs fichiers

��Ò3URÒL��CRANÒ'ESTIONNAIREÒDEÒµCHIERS�ÒAPPUYEZÒLONGUEMENTÒSURÒLEÒµCHIERÒOUÒLEÒDOSSIERÒ±Ò
supprimer.

Remarque : 
Pour choisir un autre fichier, touchez la case à cocher concernée. 

Pour sélectionner tous les fichiers, touchez .

2. Touchez .

��Ò4OUCHEZÒOKÒPOURÒCONµRMERÒLAÒSUPPRESSION�

Calculatrice
,AÒCALCULATRICEÒPOURÒPERMETÒDEÒR�SOUDREÒDESÒPROBLÅMESÒARITHM�TIQUESÒSIMPLESÒOUÒD�UTILISERÒSESÒ
OP�RATEURSÒAVANC�SÒPOURÒR�SOUDREÒDESÒ�QUATIONSÒPLUSÒCOMPLEXES�

Ouvrir la calculatrice

Touchez  > Calculatrice � 	 pour ouvrir l'application.

Passer au panneau Avancé.

$ANSÒL��CRANÒ#ALCULATRICE�Òtouchez Menu , puis touchez Panneau avancé.

Gérer votre téléphone mobile
0OURÒCONµGURERÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILE�Òtouchez  > Réglages � 	.

Régler la date et l'heure
,ORSQUEÒVOUSÒALLUMEZÒLEÒT�L�PHONEÒPOURÒLAÒPREMIÅREÒFOIS�ÒONÒVOUSÒDEMANDEÒSIÒVOUSÒSOUHAITEZÒ
UNEÒMISEÒ±ÒJOURÒAUTOMATIQUEÒDEÒLAÒDATEÒETÒDEÒL�HEUREÒAUÒMOYENÒDEÒL�HEUREÒFOURNIEÒPARÒLEÒR�SEAU�
Remarque :
Lorsque l'heure fournie par le réseau est utilisée automatiquement, vous ne pouvez régler la date, 
l'heure et le fuseau horaire.

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒDate & heure.

2. Touchez Date et heure automatiquesÒCONµGUREZÒSURÒOff. 

��Ò$�COCHEZÒLAÒCASEÒFuseau horaire automatique .

4. Touchez Configurer la date�Ò$ANSÒL��CRANÒDEÒCONµGURATIONÒDEÒLAÒDATE�ÒTOUCHEZÒLEÒCHAMPÒ
SOUHAIT�ÒETÒFAITESÒD�µLERÒVERSÒLEÒHAUTÒOUÒLEÒBASÒPOURÒR�GLERÒLAÒDATE�Ò4OUCHEZÒTerminé une fois 
LAÒCONµGURATIONÒACHEV�E�

��Ò4OUCHEZÒChoisir un fuseau horaire, puis sélectionnez le fuseau horaire souhaité dans la liste. 
&AITESÒD�µLERÒLAÒLISTEÒPOURÒVOIRÒPLUSÒDEÒFUSEAUXÒHORAIRES�

��Ò4OUCHEZÒConfigurer l'heure�Ò$ANSÒL��CRANÒDEÒCONµGURATIONÒDEÒL�HEURE�ÒTOUCHEZÒLEÒCHAMPÒ
SOUHAIT��ÒFAIRTESÒD�µLERÒVERSÒLEÒHAUTÒOUÒLEÒBASÒPOURÒR�GLERÒL�HEURE�ÒÒ4OUCHEZÒTerminé une fois 
LAÒCONµGURATIONÒACHEV�E�
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��Ò#OCHEZÒOUÒD�COCHEZÒLAÒCASEÒUtiliser le format 24 heures pour passer du format 24 heures au 
FORMATÒ��ÒHEURES�

��Ò4OUCHEZÒChoisir un format de dateÒPOURÒCHOISIRÒLEÒMODEÒD�AFµCHAGEÒDEÒLAÒDATEÒSURÒVOTREÒ
téléphone mobile.

Réglages de l'affichage

Régler la luminosité de l'écran

��Ò3URÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒAffichage > Luminosité.

2. Déplacez le curseur vers la gauche pour obscurcir l'écran ou vers la droite pour l'illuminer.

��Ò4OUCHEZÒOK pour enregistrer le réglage.

Remarque :
Touchez Luminosité automatique pour permettre à l'appareil d'ajuster automatiquement la 
luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage environnant.

Régler le délai avant l'extinction de l'écran

Si votre téléphone mobile n'est pas utilisé pendant plusieurs minutes, l'écran s'éteint pour 
économiser de la batterie. Pour régler un délai de mise en veille plus long ou plus court, 
PROC�DEZÒAUXÒ�L�MENTSÒSUIVANTSÒ�

��Ò3URÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒAffichage > Veille.

2. Sélectionnez la durée pendant laquelle l'écran reste allumé.

Pivotement automatique de l'écran

#OCHEZÒCETTEÒCASEÒPOURÒPERMETTREÒ±ÒL��CRANÒDEÒPIVOTERÒLORSQUEÒLEÒT�L�PHONEÒPASSEÒDEÒPAYSAGEÒ±Ò
portrait.

Régler la sonnerie du téléphone

Enclencher en mode silencieux

Dans l'écran Réglages, touchez Profils audio > SilencieuxÒPOURÒACTIVERÒLEÒMODEÒSILENCIEUX�Ò4OUSÒ
les sons sauf les médias et les alarmes sont muets.

Régler le volume de la sonnerie

6OUSÒPOUVEZÒMODIµERÒLEÒVOLUMEÒDEÒLAÒSONNERIEÒLORSQUEÒVOUSÒVOUSÒTROUVERÒSURÒL��CRANÒD�ACCUEILÒ
OUÒSURÒTOUTEÒAPPLICATIONÒ�SAUFÒENÒCOURSÒD�APPELÒOUÒLORSQUEÒVOUSÒ�COUTEZÒDEÒLAÒMUSIQUEÒOUÒ
REGARDEZÒDESÒVID�OS	�Ò!PPUYEZÒSURÒLESÒTOUCHESÒ6OLUMEÒPOURÒR�GLERÒLEÒVOLUMEÒDEÒLAÒSONNERIEÒAUÒ
niveau souhaité. Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie sur l'écran Réglages.

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒProfils audio > Général > Volumes.

2. Déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer le volume ou vers la droite pour 
l'augmenter.

��Ò4OUCHEZÒOK pour enregistrer le réglage.
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Modifier la sonnerie du téléphone

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒProfils audio > Général > Sonnerie appels vocaux.

2. Touchez la sonnerie souhaitée, puis touchez OK. La sonnerie retentit lorsque vous la 
sélectionnez.

Régler votre téléphone sur vibreur pour les appels entrants.

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒProfils audio > Général.

2. #OCHEZÒLAÒCASEÒVibreur pour mettre votre téléphone sur vibreur pour les appels entrants.

Régler les services du téléphone

Configurer le réseau par défaut

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒGestion SIM. 

��Ò$ANSÒ3)-Ò0!2Ò$%&!54�ÒTOUCHEZÒAppels vocaux, Appels vidéo, Messagerie, ou Connexion 
donnéesÒPUISÒCHOISISSEZÒLEÒR�SEAUÒ±ÒUTILISERÒPOURÒLAÒCONNEXIONÒDONN�ES�

Remarque :
Vérifiez la disponibilité des services et les tarifs des connexions données auprès de votre fournisseur 
de service.

Personnaliser les configurations du réseau

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒGestion SIM.

��Ò$ANSÒ).&/2-!4)/.3Ò3)-�ÒCHOISISSEZÒLEÒR�SEAUÒ±ÒPERSONNALISER�Ò,ESÒR�GLAGESÒDESÒR�SEAUXÒ
suivants sont proposés :

jÒ -ODIµERÒLEÒNOMÒ3)-Ò�Ò3�LECTIONNEZÒPOURÒMODIµERÒLEÒNOMÒDUÒR�SEAU�

jÒ 3AISIRÒUNÒNUM�ROÒDEÒT�L�PHONE�Ò3�LECTIONNERÒPOURÒCONµGURERÒLEÒNUM�ROÒDEÒT�L�PHONE�

jÒ 2�GLERÒLAÒCOULEURÒDEÒFONDÒ�Ò3�LECTIONNEZÒPOURÒPERSONNALISERÒL�IC�NEÒDEÒR�SEAUÒAFµCH�EÒSURÒ
la barre d'état.

jÒ .UM�ROSÒAFµCH�SÒ�Ò#HOISISSEZÒDEÒMASQUERÒLEÒNUM�ROÒOUÒD�AFµCHERÒLESÒ�ÒPREMIERSÒOUÒ
derniers chiffres.

Activer l'itinérance des données

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒGestion SIM > Itinérance > Itinérance de données. 

��Ò#HOISISSEZÒLEÒR�SEAUÒ±ÒUTILISERÒPOURÒLAÒCONNEXIONÒDONN�ES�

Remarque :
L'accès aux services de données en itinérance peut entraîner des frais considérables. Demandez à 
votre fournisseur de services sans fil les tarifs d'itinérance.
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Désactiver les services de données

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒgestion SIM > Connexion données.

2. Touchez Off pour désactiver le service de données.

Protéger votre téléphone mobile

Activer le PIN de votre carte SIM

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGE�ÒTOUCHEZÒSécurité > Régler le verrouillage carte SIM.

��Ò#OCHEZÒLAÒCASEÒVerrouiller carte SIM .

��Ò3AISISSEZÒLEÒ0).ÒDEÒLAÒCARTEÒ3)-ÒETÒTOUCHEZÒOK.

0OURÒMODIµERÒLEÒ0).ÒDEÒLAÒCARTEÒ3)-Ò±ÒTOUTÒMOMENT�ÒTOUCHEZÒModifier le PIN de la car SIM.

Remarque :
Vous pouvez appeler à tout moment les services d'urgence à l'aide de votre téléphone mobile.

Protéger votre téléphone mobile avec un verrouillage d'écran

0OURÒMIEUXÒS�CURISERÒVOSÒDONN�ES�ÒVERROUILLEZÒL��CRANÒET�OUÒEXIGEZÒUNÒMOTIFÒDEÒD�VERROUILLAGEÒ
DEÒL��CRANÒ±ÒCHAQUEÒFOISÒQUEÒVOTREÒT�L�PHONEÒS�ALLUMEÒOUÒS�ACTIVEÒAPRÅSÒAVOIRÒ�T�ÒENÒMODEÒ
veille.

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZ Sécurité > Verrouillage de l'écran.

��Ò#HOISISSEZÒPARMIÒLESÒOPTIONSÒDISPONIBLES�

jÒ !UCUNE�Ò,�APPAREILÒN�ESTÒPASÒPROT�G��

jÒ 'LISSERÒ�Ò&AITESÒGLISSERÒL�IC�NEÒDEÒVERROUÒPOURÒD�VERROUILLERÒLEÒT�L�PHONE�

jÒ Déverrouillage visage : Utilisez la détection de visage pour déverrouiller le téléphone.

jÒ -OTIFÒ�Ò4RACEZÒLEÒMOTIFÒDEÒD�VERROUILLAGEÒCORRECTÒPOURÒD�VERROUILLERÒLEÒT�L�PHONE�

jÒ 0).Ò�Ò3AISISSEZÒUNÒCODEÒ0).ÒPOURÒD�VERROUILLERÒLEÒT�L�PHONE�

jÒ -OTÒDEÒPASSEÒ�Ò3AISISSEZÒUNÒMOTÒDEÒPASSEÒPOURÒD�VERROUILLERÒLEÒT�L�PHONE�

��Ò3UIVREÒLESÒINSTRUCTIONSÒRELATIVESÒ±ÒLAÒM�THODEÒCHOISIEÒPOURÒACHEVERÒLAÒCONµGURATION�

Gérer les applications

Voir une application installée

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒApplis.

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDESÒAPPLICATIONS�ÒPROC�DEZÒ±ÒTOUTÒ�L�MENTÒSUIVANTÒ�

jÒ Touchez Menu , puis touchez Trier par taille. Puis touchez une application pour voir ses 
détails.

jÒ #HOISISSEZÒL�ONGLETÒTELECHARGE, STOCKAGE TELEPHONE, EN COURS, ou TOUS en haut 
de l'écran. Puis touchez une application pour voir ses détails.

jÒ Touchez une application pour voir directement ses détails.
Supprimer une application installée

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒApplis.
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2. Touchez une application et touchez Désinstaller pour supprimer l'application de votre 
téléphone mobile.

Remarque :
Les applications préinstallées ne peuvent être supprimées.

Façon de libérer de la mémoire de votre téléphone mobile

jÒ $�PLACERÒLESÒµCHIERSÒETÒLESÒPIÅCESÒJOINTESÒVERSÒLAÒCARTEÒMICROÒ3$�

jÒ $ANSÒLEÒ.AVIGATEUR�ÒEFFACEZÒTOUSÒLESÒµCHIERSÒINTERNETÒTEMPORAIRESÒETÒLESÒINFORMATIONSÒ
d'historique du navigateur.

jÒ Désinstallez les programmes téléchargés que vous n'utilisez plus.

jÒ Réinitialiser votre téléphone mobile

Réinitialisation de votre téléphone mobile

Sauvegarder Mes réglages

6OUSÒPOUVEZÒSAUVEGARDERÒLESÒR�GLAGESÒDEÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒSURÒLESÒSERVEURSÒ'OOGLE�ÒAVECÒ
VOTREÒCOMPTEÒ'OOGLE�Ò3IÒVOUSÒREMPLACEZÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILE�ÒLESÒR�GLAGESÒQUEÒVOUSÒAVEZÒ
SAUVEGARD�SÒSONTÒSTOCK�SÒDANSÒVOTREÒNOUVEAUÒT�L�PHONEÒLORSQUEÒVOUSÒVOUSÒCONNECTEZÒ±ÒVOTREÒ
COMPTEÒ'OOGLEÒPOURÒLAÒPREMIÅREÒFOIS�

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒSauvegarde et réinitialisation.

��Ò#OCHEZÒLAÒCASEÒSauvegarder mes données .

Restaurer les données d'usine

Si vous réinitialiser votre téléphone sur les réglages d'usine, toutes vos données personnelles 
étamant de votre stockage interne du téléphone, notamment les informations sur votre compte 
'OOGLE�ÒTOUSÒAUTRESÒCOMPTES�ÒVOSÒR�GLAGESÒSYSTÅMEÒETÒAPPLICATIONSÒETÒTOUTESÒAPPLICATIONSÒ
T�L�CHARG�ESÒSERONTÒEFFAC�S�Ò,AÒR�INITIALISATIONÒN�EFFACEÒPASÒLESÒMISESÒ±ÒJOURÒDUÒLOGICIELÒSYSTÅMEÒ
QUEÒVOUSÒAVEZÒT�L�CHARG�ÒOUÒTOUTÒµCHIERÒSURÒVOTREÒCARTEÒMICROÒ3$�ÒCOMMEÒLAÒMUSIQUEÒETÒLESÒ
photos.

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒSauvegarde et réinitialisation > Rétablir les données usine.

2. Une fois invité, touchez Réinitialiser le téléphone, puis touchez Tout effacer. Le téléphone 
mobile va réinitialiser le téléphone sur les réglages d'usine et redémarrer.
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Spécifications

Article Spécifications

3YSTÅMEÒ
D�EXPLOITATION !NDROIDÒ*ELLYÒ"EAN

Plateforme -4+Ò����Ò$UALÒ#OREÒ�'(Z

-�MOIRE �'"ÒE--#Ò�Ò���-"Ò,0$$2�

Bande
(3$0!Ò�7#$-!Ò$UAL"ANDÒ��������-(Z

'3-�'023�%$'%Ò1UAD"ANDÒ�����������������-(Z

!FµCHAGE �iÒ76'!�Ò#APACITIFÒ�ÒPOINTS

Objectif photo �-Ò!&�Ò6'!Ò!PPAREILÒPHOTOÒAVANT

#APTEUR #APTEURÒDEÒPROXIMIT�ÒETÒDEÒLUMIÅRE�Ò#APTEURÒ'

#ONNECTIVIT� "4����(3�Ò7I&IÒ������ÒB�G�N�Ò'03�Ò!'03�ÒRADIOÒ&-

Batterie ����M!H

!UTRES .ORMEÒ)0��

Dimensions �����ÒXÒ����ÒXÒ�����MM

Poids TBDg


ÒLAÒCONCEPTIONÒETÒLESÒSP�CIµCATIONSÒPEUVENTÒ¬TREÒMODIµ�ESÒSANSÒAVISÒPR�ALABLE�
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Annexe

Avertissements et précautions
#ETTEÒSECTIONÒCOMPRENDÒDESÒINFORMATIONSÒIMPORTANTESÒCONCERNANTÒLESÒINSTRUCTIONSÒD�UTILISATIONÒ
DEÒVOTREÒAPPAREIL�Ò%LLEÒCOMPRENDÒ�GALEMENTÒDESÒINFORMATIONSÒSURÒUNEÒUTILISATIONÒDEÒL�APPAREILÒ
sans danger. Veuillez lire ces informations avec attention avant d'utiliser l'appareil.

Boîtier étanche
,ESÒCAPOTSÒDESÒPORTSÒ53"ÒETÒDUÒCASQUEÒDOIVENTÒ¬TREÒBIENÒMAINTENUSÒENÒPLACE�ÒLEÒCAPOTÒARRIÅREÒ
DOITÒ¬TREÒBIENÒµX�ÒETÒVERROUILL�ÒPOURÒGARANTIRÒUNÒNIVEAUÒDEÒPROTECTIONÒAD�QUATÒDEÒL�APPAREIL�

Dispositifs électroniques
Éteignez votre appareil lorsqu'il est interdit de l'utiliser. Ne pas utiliser l'appareil lorsque son 
utilisation provoque un danger ou des interférences avec des appareils électroniques.

Appareils médicaux
2ESPECTERÒLESÒRÅGLESÒETÒR�GLEMENTATIONSÒ�TABLIESÒPARÒLESÒH�PITAUXÒETÒCENTRESÒDEÒSOINÒ.�UTILISEZÒ
pas l'appareil lorsque ceci est interdit.

,ESÒFABRICANTSÒDEÒPACEMAKERSÒRECOMMANDENTÒDEÒMAINTENIRÒUNEÒDISTANCEÒMINIMUMÒDEÒ��CMÒ
entre un appareil et un pacemaker pour prévenir toute possible interférence avec le pacemaker. 
3IÒVOUSÒUTILISEZÒUNÒPACEMAKER�ÒUTILISEZÒL�APPAREILÒDUÒC�T�ÒOPPOS�ÒAUÒPACEMAKERÒETÒNEÒPORTEZÒPASÒ
l'appareil dans votre poche avant.

Atmosphères potentiellement explosives
�TEIGNEZÒVOTREÒAPPAREILÒDANSÒTOUTEÒZONEÒDOT�EÒD�UNEÒATMOSPHÅREÒPOTENTIELLEMENTÒEXPLOSIVE�Ò
ETÒRESPECTEZÒTOUSÒLESÒSIGNESÒETÒINSTRUCTIONS�Ò,ESÒZONESÒPOUVANTÒCOMPRENDREÒUNEÒATMOSPHÅREÒ
POTENTIELLEMENTÒEXPLOSIVEÒCOMPRENNENTÒLESÒZONESÒDANSÒLESQUELLESÒILÒVOUSÒSERAITÒNORMALEMENTÒ
demandé d'éteindre le moteur de votre véhicule. La projection d'étincelles dans de telles 
ZONESÒPOURRAITÒPROVOQUERÒUNEÒEXPLOSIONÒOUÒUNÒINCENDIE�ÒENTRAINANTÒDESÒPR�JUDICESÒCORPORELSÒ
OUÒM¬MEÒLEÒD�CÅS�Ò.�ALLUMEZÒPASÒVOTREÒAPPAREILSÒDANSÒDESÒSTATIONSÒSERVICES�Ò2ESPECTEZÒ
TOUTESÒLESÒINTERDICTIONSÒSURÒL�INTERDICTIONÒDEÒL�UTILISATIONÒD��QUIPEMENTÒRADIOÒDANSÒLESÒD�P�TSÒ
DEÒCARBURANT�ÒSTOCKAGEÒETÒZONESÒDEÒDISTRIBUTIONÒAINSIÒQUEÒLESÒUSINESÒCHIMIQUES�Ò%NÒOUTRE�Ò
RESPECTEZÒLESÒINTERDICTIONSÒDANSÒLESÒZONESÒOĊÒDESÒOP�RATIONSÒD�EXPLOSIONÒSONTÒENÒCOURS�Ò!VANTÒ
D�UTILISERÒL�APPAREIL�ÒV�RIµEZÒQUEÒVOUSÒNEÒVOUSÒTROUVEZÒPASÒDANSÒUNEÒDOT�EÒD�UNEÒATMOSPHÅREÒ
POTENTIELLEMENTÒEXPLOSIVEÒCARÒELLESÒNEÒSONTÒPARFOISÒPASÒCLAIREMENTÒINDIQU�ES�Ò$EÒTELSÒENDROITSÒ
COMPRENNENTÒLESÒPONTSÒDESÒBATEAUX�ÒLESÒTRANSFERTSÒOUÒINSTALLATIONSÒDEÒSTOCKAGEÒDEÒPRODUITSÒ
chimiques et les zones dans lesquels l'air contient des produits chimiques ou des particules, 
COMMEÒLESÒC�R�ALES�ÒLAÒPOUSSIÅRESÒOUÒLESÒPOUDRESÒM�TALLIQUES�Ò$EMANDEZÒAUÒFABRICANTÒDEÒ
V�HICULESÒUTILISANTÒDUÒGAZÒDEÒP�TROLEÒLIQU�µ�Ò�COMMEÒLEÒPROPANEÒOUÒLEÒBUTANE	ÒS�ILÒESTÒPOSSIBLEÒ
D�UTILISERÒL�APPAREILÒENÒTOUTEÒS�CURIT�Ò±ÒPROXIMIT�ÒDEÒCESÒV�HICULES�

Sécurité routière
,ORSQUEÒVOUSÒUTILISEZÒL�APPAREIL�ÒRESPECTEZÒTOUTESÒLESÒLOISÒETÒR�GLEMENTATIONSÒENÒVIGUEUR�Ò%NÒ
OUTRE�ÒSIÒVOUSÒUTILISEZÒL�APPAREILÒENÒCONDUISANTÒUNÒV�HICULE�ÒRESPECTEZÒLESÒRÅGLESÒSUIVANTESÒ�

#ONCENTREZVOUSÒSURÒLAÒCONDUITE�Ò6OTREÒPREMIÅREÒRESPONSABILIT�ÒESTÒDEÒCONDUIREÒPRUDEMMENT�

.EÒPARLEZÒPASÒDANSÒL�APPAREILÒENÒCONDUISANT�Ò5TILISEZÒLESÒACCESSOIRESÒMAINSLIBRES�

3IÒVOUSÒDEVEZÒPASSERÒUNÒAPPELÒOUÒYÒR�PONDRE�ÒGAREZÒLEÒV�HICULEÒSURÒLEÒBASC�T�ÒAVANTÒD�UTILISERÒ
votre appareil.

,ESÒSIGNAUXÒ2&ÒPEUVENTÒAVOIRÒUNEÒINCIDENCEÒSURÒLESÒSYSTÅMESÒ�LECTRONIQUESÒDESÒV�HICULESÒ±Ò
moteur. Pour de plus amples informations, consultez le fabricant du véhicule.
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$ANSÒUNÒV�HICULEÒ±ÒMOTEUR�ÒNEÒPLACEZÒPASÒL�APPAREILÒSURÒL�AIRBAGÒOUÒDANSÒLAÒZONEÒDEÒD�PLOIEMENTÒ
de l'airbag. Sinon, l'appareil pourrait vous blesser compte tenu de la puissance émise par le 
GON¹EMENTÒDEÒL�AIRBAG�

N'utilisez pas votre appareil en vol dans un avion. Éteignez votre appareil avant d'embarquer 
DANSÒL�AVION�Ò,�UTILISATIONÒD�APPAREILSÒSANSÒµLÒDANSÒUNÒAVIONÒPEUTÒMETTREÒENÒDANGERÒLEÒ
FONCTIONNEMENTÒDEÒL�AVIONÒETÒPERTURBERÒLEÒR�SEAUÒDEÒT�L�PHONEÒSANSÒµL�Ò#ECIÒPEUTÒ�GALEMENTÒ
PARFOISÒ¬TREÒCONSID�R�ÒCOMMEÒILL�GAL�

Environnement d'exploitation
.EÒPASÒUTILISERÒOUÒCHARGERÒL�APPAREILÒDANSÒDESÒENDROITSÒPOUSSI�REUX�ÒHUMIDESÒETÒSALESÒOUÒDESÒ
ENDROITSÒDOT�SÒDEÒCHAMPSÒMAGN�TIQUES�Ò%NÒEFFET�ÒCECIÒPEUTÒENTRA�NERÒUNÒDYSFONCTIONNEMENTÒDUÒ
circuit.

,�APPAREILÒESTÒCONFORMEÒAUXÒSP�CIµCATIONSÒ2&ÒLORSQUEÒL�APPAREILÒESTÒUTILIS�Ò±ÒPROXIMIT�ÒDEÒ
VOTREÒOREILLEÒOUÒ±ÒUNEÒDISTANCEÒDEÒ���ÒCMÒDEÒVOTREÒCORPS�Ò!SSUREZVOUSÒQUEÒLESÒACCESSOIRESÒ
de l'appareil, tels que le boîtier et l'étui ne sont pas constitués de composants métalliques. 
-AINTENEZÒVOTREÒAPPAREILÒ±ÒUNEÒDISTANCEÒDEÒ���CMÒDEÒVOTREÒCORPSÒPOURÒRESPECTERÒLESÒEXIGENCESÒ
susmentionnées.

%NÒCASÒD�ORAGEÒAVECÒTONNERRE�ÒNEÒPASÒUTILISERÒVOTREÒAPPAREILÒENÒCHARGE�ÒCECIÒPOURÒ�VITERÒTOUTÒ
danger provoqué par la foudre.

Lors d'un appel, ne touchez pas l'antenne. Si vous touchez l'antenne, ceci a une incidence sur 
la qualité de l'appel et augmente la consommation d'énergie. Par conséquent, ceci diminue la 
durée d'utilisation et la durée de veille.

Lorsque vous utilisez l'appareil, respectez les lois et réglementations locales, et respectez les 
droits et la vie privée des autres personnes.

,ORSÒDUÒCHARGEMENTÒDEÒL�APPAREIL�ÒMAINTENEZÒUNEÒTEMP�RATUREÒAMBIANTEÒENTREÒ�ÒETÒ��x#�Ò0OURÒ
UTILISERÒL�APPAREILÒSURÒBATTERIE�ÒMAINTENEZÒUNEÒTEMP�RATUREÒAMBIANTEÒDEÒ��x#Ò±Ò��x#�

Prévention des problèmes auditifs
,�UTILISATIONÒD�UNÒCASQUEÒ±ÒUNÒNIVEAUÒSONOREÒ�LEV�ÒPEUTÒENDOMMAGERÒVOTREÒOUĄE�Ò0OURÒR�DUIREÒ
LEÒRISQUEÒDEÒPROBLÅMESÒAUDITIFS�ÒDIMINUEZÒLEÒVOLUMEÒ±ÒUNÒNIVEAUÒSċRÒETÒCONFORTABLE�

Sécurité des enfants
2ESPECTEZÒTOUTESÒLESÒPR�CAUTIONSÒRELATIVESÒ±ÒLAÒS�CURIT�ÒDESÒENFANTS�Ò)LÒPEUTÒ¬TREÒDANGEREUXÒDEÒ
laisser un enfant jouer avec votre appareil ou ses accessoires, car ils peuvent comprendre des 
PIÅCESÒAMOVIBLESÒETÒPEUVENTÒPR�SENTERÒUNÒDANGERÒD��TOUFFEMENT�Ò!SSUREZVOUSÒQUEÒL�APPAREILÒETÒ
SESÒACCESSOIRESÒSONTÒPLAC�SÒ±ÒDISTANCEÒDESÒJEUNESÒENFANTS�

Accessoires

.EÒCHOISISSEZÒQUEÒDESÒBATTERIES�ÒCHARGEURSÒETÒACCESSOIRESÒAPPROUV�SÒPOURÒCEÒMODÅLEÒPARÒLEÒ
fabricant de l'appareil. L'utilisation de tout autre type de batterie, chargeur ou accessoire peut 
ANNULERÒTOUTEÒGARANTIEÒDEÒL�APPAREIL�ÒVIOLERÒLESÒRÅGLEMENTATIONSÒOUÒLESÒLOISÒLOCALESÒETÒCONSTITUERÒ
un danger. Veuillez contacter votre revendeur pour obtenir des informations sur la disponibilité 
de batteries, chargeurs et accessoires agréés dans vote région.

Batterie et chargeur
Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la prise ainsi que l'appareil.

il est possible de charger et de décharger la batterie des centaines de fois avant qu'elle ne 
µNISSEÒPARÒS�USER�Ò,ORSQUEÒLEÒTEMPSÒDEÒVEILLEÒETÒLEÒTEMPSÒD�UTILISATIONÒSONTÒPLUSÒCOURTSÒQUEÒ
d'habitude, remplacez la batterie.
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5TILISEZÒL�ALIMENTATIONÒ�LECTRIQUEÒ#!ÒD�µNIEÒDANSÒLESÒSP�CIµCATIONSÒDUÒCHARGEUR�Ò5NEÒTENSIONÒ
électrique inappropriée peut entraîner un dysfonctionnement ou un incendie du chargeur.

.EÒPASÒRACCORDERÒLESÒDEUXÒP�LESÒDEÒLAÒBATTERIEÒAVECÒDESÒCONDUCTEURSÒTELSÒDESÒMAT�RIAUXÒ
M�TALLIQUES�ÒDESÒCL�SÒOUÒDESÒBIJOUX�Ò3INON�ÒVOUSÒPOURRIEZÒCOURTCIRCUITERÒLAÒBATTERIEÒETÒPROVOQUERÒ
DESÒBLESSURESÒETÒDESÒBRċLURES�

3IÒL��LECTROLYTEÒDEÒLAÒBATTERIEÒFUIT�ÒASSUREZVOUSÒQUEÒL��LECTROLYTEÒN�ENTREÒPASÒENÒCONTACTÒAVECÒVOSÒ
YEUXÒETÒVOTREÒPEAU�Ò3IÒL��LECTROLYTEÒENTREÒENÒCONTACTÒAVECÒVOTREÒPEAUÒOUÒESTÒPROJET�EÒDANSÒVOSÒ
YEUX�ÒRINCEZÒVOSÒYEUXÒ±ÒL�EAUÒPROPREÒIMM�DIATEMENTÒETÒCONSULTEZÒUNÒM�DECIN�

Si la batterie est déformée, change de couleur ou chauffe anormalement lorsque vous la 
chargez ou la stockez, enlevez immédiatement la batterie et cessez de l'utiliser. Sinon, ceci 
POURRAITÒENTRA�NERÒUNEÒFUITEÒDEÒLAÒBATTERIE�ÒUNEÒSURCHAUFFE�ÒUNEÒEXPLOSIONÒOUÒUNÒINCENDIE�

3IÒLEÒC�BLEÒ�LECTRIQUEÒESTÒENDOMMAG�Ò�PARÒEXEMPLE�ÒSIÒLEÒCORDONÒESTÒD�NUD�ÒOUÒBRIS�	ÒOUÒSIÒLAÒ
prise se détache, cessez immédiatement d'utiliser le câble. Sinon, ceci peut entraîner un choc 
�LECTRIQUE�ÒUNÒCOURTCIRCUITÒDUÒCHARGEURÒOUÒUNÒINCENDIE�

.EÒPASÒJETERÒLESÒBATTERIESÒAUÒFEUÒCARÒELLESÒPEUVENTÒEXPLOSER�Ò,ESÒBATTERIESÒPEUVENTÒ�GALEMENTÒ
EXPLOSERÒENÒCASÒD�ENDOMMAGEMENT�

.EÒPASÒMODIµERÒOUÒREFABRIQUER�ÒTENTERÒD�INS�RERÒDESÒCORPSÒ�TRANGERSÒDANSÒLAÒBATTERIE�ÒIMMERGERÒ
LAÒBATTERIEÒOUÒL�EXPOSERÒ±ÒDEÒL�EAUÒOUÒAUTRESÒLIQUIDES�ÒNIÒAUÒFEU�ÒAUXÒEXPLOSIONSÒOUÒAUTRESÒ
dangers.

Évitez de lancer l'appareil ou la batterie. Si l'appareil ou la batterie chute, en particulier sur 
UNEÒSURFACEÒDURE�ÒETÒQUEÒL�UTILISATEURÒSUSPECTEÒUNÒENDOMMAGEMENT�ÒL�APPORTERÒ±ÒUNÒCENTREÒDEÒ
réparation agréé pour inspection.

4OUTEÒUTILISATIONÒIMPROPREÒDEÒLAÒBATTERIEÒPEUTÒENTRA�NERÒUNÒINCENDIE�ÒUNEÒEXPLOSIONÒOUÒAUTREÒ
danger.

-ETTREÒRAPIDEMENTÒLESÒBATTERIESÒUS�ESÒAUÒREBUTÒCONFORM�MENTÒAUXÒR�GLEMENTATIONSÒLOCALES�

,�APPAREILÒNEÒDOITÒ¬TREÒRACCORD�ÒQU�±ÒDESÒPRODUITSÒPORTANTÒLEÒLOGOÒ53")&ÒOUÒAYANTÒACHEV�ÒLEÒ
PROGRAMMEÒDEÒCONFORMIT�Ò53")&�

ATTENTION - RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE 
PAR UN TYPE DE BATTERIE NON APPROPRIE;  JETER LES BATTERIES USAGEES 
CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS

Nettoyage et entretien

,AÒBATTERIEÒETÒLEÒCHARGEURÒNEÒSONTÒPASÒ�TANCHESÒ±ÒL�EAU�Ò-AINTENEZLESÒAUÒSEC�Ò0ROT�GEZÒ
l'appareil, la batterie et le chargeur de l'eau ou de la vapeur. Ne touchez pas le chargeur si vous 
AVEZÒLESÒMAINSÒMOUILL�ES�Ò3INON�ÒCECIÒPEUTÒPROVOQUERÒUNÒCOURTCIRCUIT�ÒUNÒDYSFONCTIONNEMENTÒ
de l'appareil et un choc électrique pour l'utilisateur.

.EÒPASÒINSTALLERÒVOTREÒAPPAREIL�ÒBATTERIE�ÒCHARGEURÒDANSÒDESÒENDROITSÒOĊÒILSÒPEUVENTÒ¬TREÒ
ENDOMMAG�SÒSUITEÒ±ÒUNEÒCOLLISION�Ò3INON�ÒCECIÒPEUTÒPROVOQUERÒUNEÒFUITEÒDEÒLAÒBATTERIE�ÒUNÒ
DYSFONCTIONNEMENTÒDEÒL�APPAREIL�ÒUNEÒSURCHAUFFE�ÒUNÒINCENDIEÒOUÒUNEÒEXPLOSION�

Ne pas installer de supports de stockage magnétique, comme des cartes magnétiques et des 
DISQUETTESÒ±ÒPROXIMIT�ÒDEÒL�APPAREIL�Ò,ESÒRADIATIONSÒ�MANANTÒDEÒL�APPAREILÒPEUVENTÒEFFACERÒLESÒ
informations qui y sont stockées.

Ne pas laisser l'appareil, la batterie et le chargeur dans un endroit subissant des températures 
EXTR¬MES�ÒCHAUDESÒOUÒFROIDES�Ò3INON�ÒILSÒPEUVENTÒNEÒPASÒFONCTIONNERÒNORMALEMENTÒETÒCECIÒPEUTÒ
PROVOQUERÒUNÒINCENDIEÒOUÒUNEÒEXPLOSION�Ò,AÒPERFORMANCEÒDEÒLAÒBATTERIEÒESTÒAFFECT�EÒENÒCASÒDEÒ
TEMP�RATURESÒINF�RIEURESÒ±Ò�x#�

.EÒPASÒPLACERÒD�OBJETSÒM�TALLIQUESÒPOINTUSÒCOMMEÒDESÒ�PINGLESÒ±ÒC�T�ÒDEÒL��COUTEUR�Ò
L'écouteur pourrait attirer ces objets et vous blessez lorsque vous utilisez l'appareil.

!VANTÒDEÒNETTOYERÒOUÒD�ENTRETENIRÒL�APPAREIL�ÒD�BRANCHEZÒL�APPAREILÒETÒD�CONNECTEZLEÒDUÒ
chargeur.
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.EÒPASÒUTILISERÒLEÒD�TERGENTÒCHIMIQUE�ÒPOUDREÒOUÒAUTRESÒAGENTSÒCHIMIQUESÒ�COMMEÒL�ALCOOLÒOUÒ
LEÒBENZÅNE	ÒPOURÒNETTOYERÒL�APPAREILÒOUÒLEÒCHARGEUR�Ò6OUSÒPOURRIEZÒENDOMMAGERÒDESÒPIÅCESÒ
de l'appareil et provoquer un incendie. Vous pouvez nettoyez l'appareil et le chargeur avec un 
TISSUÒANTISTATIQUEÒHUMIDEÒETÒDOUX�

Ne pas démonter l'appareil ou ses accessoires. Dans le cas contraire, vous invalidez la garantie 
de l'appareil et des accessoires et le fabricant n'est pas tenu de rembourser les préjudices.

3IÒL��CRANÒDEÒL�APPAREILÒSEÒBRISEÒSUITEÒ±ÒUNEÒCOLLISIONÒCONTREÒUNÒOBJETÒDUR�ÒNEÒLEÒTOUCHEZÒPASÒNIÒ
ne tentez d'enlever la partie brisée. Dans ce cas, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et 
contacter un centre de service agréé.

Appel d'urgence

Vous pouvez utiliser votre appareil pour des appels d'urgence dans la zone de service. 
#EPENDANT�ÒLAÒCONNEXIONÒNEÒPEUTÒ¬TREÒGARANTIEÒDANSÒTOUTESÒLESÒCONDITIONS�Ò6OUSÒNEÒDEVEZÒPASÒ
VOUSÒµERÒUNIQUEMENTÒ±ÒL�APPAREILÒPOURÒLESÒCOMMUNICATIONSÒVITALES�

Déclaration FCC

#ETÒAPPAREILÒRESPECTEÒLAÒPARTIEÒ��ÒDESÒ2ÅGLEMENTATIONSÒDUÒ&##�Ò3ONÒFONCTIONNEMENTÒESTÒ
SOUMISÒAUXÒDEUXÒCONDITIONSÒSUIVANTESÒ�Ò��	Ò#ETÒAPPAREILÒNEÒDOITÒPASÒPROVOQUERÒD�INTERF�RENCESÒ
DANGEREUSESÒETÒ��	ÒCETÒAPPAREILÒDOITÒACCEPTERÒTOUTESÒLESÒINTERF�RENCESÒRE�UES�ÒNOTAMMENTÒLESÒ
interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

#ETÒ�QUIPEMENTÒAÒ�T�ÒTEST�ÒETÒD�CLAR�ÒCONFORMEÒAUXÒLIMITESÒDESÒAPPAREILSÒNUM�RIQUESÒDEÒ
#LASSEÒ"�ÒCONFORM�MENTÒ±ÒLAÒ0ARTIEÒ��ÒDESÒ2ÅGLEMENTATIONSÒDUÒ&##�Ò#ESÒLIMITESÒSONTÒCON�UESÒ
pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une 
INSTALLATIONÒR�SIDENTIELLE�Ò#ETÒ�QUIPEMENTÒG�NÅRE�ÒUTILISEÒETÒPEUTÒIRRADIERÒDEÒL��NERGIEÒDEÒRADIOÒ
FR�QUENCEÒETÒS�ILÒN�ESTÒPASÒINSTALL�ÒETÒUTILIS�ÒCONFORM�MENTÒAUXÒINSTRUCTIONS�ÒPEUTÒPROVOQUERÒDESÒ
interférences graves avec les communications radio. Néanmoins, nous ne pouvons garantir 
TOUTEÒABSENCEÒD�INTERF�RENCEÒDANSÒUNEÒINSTALLATIONÒPARTICULIÅRE�Ò3IÒCETÒ�QUIPEMENTÒPROVOQUEÒ
DESÒINTERF�RENCESÒDANGEREUSESÒ±ÒLAÒR�CEPTIONÒDEÒRADIOÒOUÒ46�ÒQUIÒPEUVENTÒ¬TREÒD�TERMIN�ESÒENÒ
ALLUMANTÒETÒENÒ�TEIGNANTÒL�APPAREIL�ÒNOUSÒRECOMMANDONSÒ±ÒL�UTILISATEURÒDEÒTENTERÒDEÒCORRIGERÒLESÒ
interférences en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :
Ò2�ORIENTERÒOUÒD�PLACERÒL�ANTENNEÒDEÒR�CEPTION�

Ò!UGMENTERÒLAÒS�PARATIONÒENTREÒL��QUIPEMENTÒETÒLEÒR�CEPTEUR�

Ò2ACCORDERÒL��QUIPEMENTÒ±ÒUNEÒPRISEÒSURÒUNÒCIRCUITÒDIFF�RENTÒDEÒCELUIÒAUQUELÒLEÒR�CEPTEURÒESTÒ
raccordé.

Ò#ONSULTERÒLEÒREVENDEURÒOUÒUNÒTECHNICIENÒRADIOÒ46ÒEXP�RIMENT�ÒPOURÒOBTENIRÒDEÒL�AIDE�

4OUSÒCHANGEMENTSÒOUÒMODIµCATIONSÒNONÒEXPRESS�MENTÒAPPROUV�ESÒPARÒLAÒPARTIEÒRESPONSABLEÒ
DUÒRESPECTÒDESÒINSTRUCTIONSÒPEUVENTÒANNULERÒL�AUTORISATIONÒDEÒL�UTILISATEURÒ±ÒUTILISERÒ
l'équipement.

Informations relatives aux expositions à la RF (DAS) 

#ETÒAPPAREILÒESTÒCONFORMEÒAUXÒLIGNESÒDIRECTRICESÒNATIONALESÒD�EXPOSITIONÒAUXÒONDESÒRADIO�

#ETÒAPPAREILÒAÒ�T�ÒCON�UÒETÒFABRIQU�ÒPOURÒNEÒPASÒD�PASSERÒLESÒLIMITESÒD��MISSIONÒDEÒL�EXPOSITIONÒ
±ÒL��NERGIEÒDEÒRADIOÒFR�QUENCEÒ�2&	Ò�TABLIESÒPARÒLAÒ#OMMISSIONÒF�D�RALEÒSURÒLESÒCOMMUNICATIONSÒ
DUÒGOUVERNEMENTÒDESÒ�TATS5NIS�

%NÒCASÒD�UTILISATIONÒPORT�ÒSURÒLEÒCORPS�ÒL�APPAREILÒAÒ�T�ÒTEST�ÒPOURÒR�PONDREÒAUXÒLIGNESÒDIRECTRICESÒ
D�EXPOSITIONÒ&##Ò2&ÒPOURÒUNEÒUTILISATIONÒAVECÒUNÒACCESSOIREÒNEÒCONTENANTÒPASÒDEÒM�TALÒETÒENÒ
POSITIONNANTÒL�APPAREILÒ±ÒUNEÒDISTANCEÒDEÒ�CMÒDUÒCORPS�Ò,�UTILISATIONÒD�AUTRESÒACCESSOIRESÒPEUTÒ
NEÒPASÒR�PONDREÒAUXÒLIGNESÒDIRECTRICESÒD�EXPOSITIONÒ&##Ò2&�
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,ESÒVALEURSÒ$!3ÒLESÒPLUSÒ�LEV�ESÒENÒVERTUÒDEÒLAÒR�GLEMENTATIONÒ&##ÒPOURÒLEÒT�L�PHONEÒSONTÒLESÒ
suivantes :
$!3ÒT¬TEÒ�Ò����Ò7�KG
$!3ÒCORPSÒ����Ò7�KG

,ESÒVALEURSÒ$!3ÒLESÒPLUSÒ�LEV�ESÒENÒVERTUÒDEÒLAÒR�GLEMENTATIONÒ#%ÒPOURÒLEÒT�L�PHONEÒSONTÒLESÒ
suivantes :
$!3ÒT¬TEÒ�Ò����Ò7�KG
$!3ÒCORPSÒ����Ò7�KG

0OURÒDIMINUERÒLEÒNIVEAUÒD�EXPOSITIONÒAUXÒRADIATIONS�ÒVEUILLEZÒPROC�DERÒCOMMEÒSUITÒ�
�I	ÒUTILISEZÒLEÒT�L�PHONEÒMOBILEÒDANSÒDEÒBONNESÒCONDITIONSÒDEÒR�CEPTION
�II	ÒUTILISEZÒUNÒKITÒMAINSÒLIBRES
�III	ÒPOURÒLESÒFEMMESÒENCEINTES�ÒVEUILLEZÒPORTERÒLEÒT�L�PHONEÒ±ÒDISTANCEÒDEÒVOTREÒESTOMAC

�IV	ÒUTILISEZÒLEÒT�L�PHONEÒMOBILEÒ±ÒDISTANCESÒDESÒORGANESÒG�NITAUX�

3�AGISSANTÒDEÒL�APPAREILÒDONTÒLESÒESSAISÒSONTÒCONFORMESÒ±Ò%.�����������ÒILÒESTÒOBLIGATOIREÒDEÒ
PROC�DERÒ±ÒDESÒESSAISÒAUDIOÒPOURÒ%.������Ò

#ETÒAPPAREILÒAÒ�T�ÒTEST�ÒPOURÒR�PONDREÒAUXÒEXIGENCESÒDEÒ.IVEAUÒDEÒPRESSIONÒSONOREÒ�TABLIESÒ
DANSÒLESÒNORMESÒ%.Ò������ÒET�OUÒ%.Ò�������Ò5NEÒPERTEÒPERMANENTEÒDEÒL�AUDITIONÒPEUTÒ
survenir si l'on utilise les casques avec un volume sonore élevé pendant une durée prolongée.

Prévention des problèmes auditifs 
%XIGENCEÒDEÒD�CLARATIONÒD�AVERTISSEMENTÒENÒVERTUÒDEÒ%.Ò������!���

            

Remarque :Ò0OURÒLAÒ&RANCE�ÒLESÒCASQUESÒPR�VUSÒAVECÒCETÒAPPAREILÒSONTÒCONFORMESÒAUXÒ
EXIGENCESÒDEÒNIVEAUÒDEÒPRESSIONÒSONOREÒ�TABLISÒDANSÒLAÒNORMEÒ%.Ò������ÒAPPLICABLEÒ�Ò
����ÒET�OUÒ%.�������Ò����ÒTELÒQU�EXIG�ÒPARÒL�!RTICLEÒFRAN�AISÒ,������

Déclaration de conformité
#ONFORMEÒAUXÒEXIGENCESÒESSENTIELLESÒDEÒL�!RTICLEÒ�ÒDEÒLAÒDIRECTIVEÒ2�44%Ò�������#%ÒENÒCASÒ
D�UTILISATIONÒCONFORMEÒAUXÒINSTRUCTIONSÒETÒENÒCASÒDEÒRESPECTÒDESÒNORMESÒSUIVANTESÒ�

1. Santé (Article 3.1 (A) de la directive R&TTE)
Normes appliquées  
jÒ %.Ò�����������!������
jÒ %.Ò�����������
jÒ %.Ò�����������
jÒ %.Ò����������
jÒ %.Ò����������

0OURÒPR�VENIRÒTOUTEÒPERTEÒD�AUDITION�Ò�VITEZÒTOUTEÒ�COUTEÒ±ÒDESÒVOLUMESÒSONORESÒ
élevés pendant des périodes prolongées.
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2. Sécurité (Article 3.1 (A) de la directive R&TTE)
Normes appliquées  
jÒ %.Ò������������!��������!�������!�������
jÒ %.Ò�����������
jÒ %.Ò�����������

3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1 (A) de la directive R&TTE)
Normes appliquées  
jÒ %.Ò���Ò����Ò6�������Ò6�������Ò6��������Ò6��������Ò6�����

4. Usage du spectre de radio fréquence (Article 3.2 de la directive R&TTE)
Normes appliquées 
jÒ %.Ò���Ò���Ò6�����Ò
jÒ %.Ò���Ò����Ò6������Ò�Ò6�����
jÒ %.Ò���Ò���Ò6�����
jÒ %.Ò���Ò����Ò6������Ò�Ò6�����

5. Directive EMC (2004/108/CE)
Normes appliquées
jÒ %.Ò�������������!�������!������
jÒ %.Ò������������
jÒ %.�����������Ò!#�����Ò#LASSEÒ"
jÒ %.������Ò����

Conformité DAS CE

#ETÒARTICLEÒESTÒCONFORMEÒAUXÒEXIGENCESÒDEÒL�5%Ò���������#%	ÒSURÒLAÒLIMITATIONÒDESÒEXPOSITIONSÒDUÒ
PUBLICÒAUXÒCHAMPSÒ�LECTROMAGN�TIQUESÒENÒVUEÒDEÒLAÒPROTECTIONÒDEÒLAÒSANT��Ò

,ESÒLIMITESÒFONTÒPARTIEÒDESÒRECOMMANDATIONSÒ�TENDUESÒDEÒLAÒPROTECTIONÒDUÒPUBLIC�Ò#ESÒ
RECOMMANDATIONSÒONTÒ�T�ÒD�VELOPP�ESÒETÒV�RIµ�ESÒPARÒDESÒORGANISMESÒSCIENTIµQUESÒ
IND�PENDANTSÒPARÒDESÒ�VALUATIONSÒR�GULIÅRESÒETÒAPPROFONDIESÒD��TUDESÒSCIENTIµQUES�Ò,�UNIT�ÒDEÒ
MESUREÒÒPOURÒLAÒLIMITEÒRECOMMAND�EÒDUÒ#ONSEILÒDEÒL�%UROPEÒS�AGISSANTÒDESÒAPPAREILSÒMOBILESÒ
ESTÒLEÒ�$�BITÒD�ABSORPTIONÒSP�CIµQUE�Ò�$!3�	ÒETÒLAÒLIMITEÒDUÒ$!3ÒESTÒDEÒ���Ò7�KGÒPOND�R�ÒSURÒ
��ÒGRAMMESÒDEÒTISSUS�Ò)LÒESTÒCONFORMEÒAUXÒEXIGENCESÒDEÒLAÒ#OMMISSIONÒINTERNATIONALEÒSURÒLAÒ
PROTECTIONÒCONTREÒLESÒRADIATIONSÒNONIONISANTESÒ�)#.)20	�Ò

0OURÒUNEÒUTILISATIONÒSURÒLEÒCORPS�ÒCETÒAPPAREILÒAÒ�T�ÒTEST�ÒETÒR�PONDÒAUXÒLIGNESÒDIRECTRICESÒ
D�EXPOSITIONÒDUÒ)#.)20ÒETÒLAÒNORMEÒEUROP�ENNEÒ%.Ò�����ÒETÒ%.Ò������ÒPOURÒUNEÒUTILISATIONÒ
AVECÒLESÒACCESSOIRESÒD�DI�S�Ò,�UTILISATIONÒD�AUTRESÒACCESSOIRESÒPEUTÒNEÒPASÒR�PONDREÒAUXÒLIGNESÒ
DIRECTRICESÒD�EXPOSITIONÒ)#.)20�

,EÒ$!3ÒESTÒMESUR�ÒSURÒL�APPAREILÒ±ÒUNEÒDISTANCEÒDEÒ���ÒCMÒDUÒCORPS�Ò±ÒUNEÒTRANSMISSIONÒ±ÒLAÒ
PUISSANCEÒDEÒD�BITÒLAÒPLUSÒ�LEV�EÒCERTIµ�EÒDANSÒTOUTESÒLESÒBANDESÒDEÒFR�QUENCESÒDEÒL�APPAREILÒ
mobile.

,AÒDISTANCEÒDEÒ���CMÒDOITÒ¬TREÒCONSERV�EÒENTREÒLEÒCORPSÒETÒL�APPAREIL�
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Informations de mise au rebut et de recyclage

#EÒSYMBOLEÒSURÒL�APPAREILÒ�ETÒTOUTESÒBATTERIESÒINCLUSES	ÒINDIQUEÒQU�ILÒNEÒDOITÒPASÒ¬TREÒJET�ÒAVECÒ
LESÒORDURESÒM�NAGÅRESÒHABITUELLES�Ò.EÒPASÒJETERÒVOTREÒAPPAREILÒOUÒLESÒBATTERIESÒAVECÒDESÒD�CHETSÒ
MUNICIPAUXÒNONÒTRI�S�Ò,�APPAREILÒ�ETÒLESÒBATTERIES	ÒDOITÒ¬TREÒD�POS�ÒDANSÒUNÒPOINTÒDEÒCOLLECTEÒ
CERTIµ�ÒPOURÒRECYCLAGEÒOUÒMISEÒAUÒREBUTÒAPPROPRI�EÒ±ÒLAÒµNÒDEÒSAÒDUR�EÒDEÒVIE�

Pour de plus amples informations sur le recyclage de l'appareil ou des batteries, contactez 
VOTREÒMARI�E�ÒÒLEÒSERVICEÒDEÒMISEÒAUÒREBUTÒDESÒORDURESÒM�NAGÅRESÒOUÒLEÒMAGASINÒDEÒD�TAILÒDANSÒ
lequel vous avez acheté l'appareil.

,AÒMISEÒAUÒREBUTÒDEÒCETÒAPPAREILÒESTÒSOUMISEÒ±ÒLAÒDIRECTIVEÒSURÒLESÒ$�CHETSÒ�MANANTÒ
DESÒ�QUIPEMENTSÒ�LECTRIQUESÒETÒ�LECTRONIQUESÒ�7%%%	ÒDEÒL�5NIONÒEUROP�ENNE�Ò,EÒMOTIFÒ
DEÒLAÒS�PARATIONÒDESÒ7%%%ÒETÒBATTERIESÒDESÒAUTRESÒD�CHETSÒVISEÒ±ÒR�DUIREÒLESÒIMPACTSÒ
ENVIRONNEMENTAUXÒPOTENTIELSÒSURÒLAÒSANT�ÒHUMAINEÒPROVENANTÒDEÒTOUTESÒSUBSTANCESÒ
dangereuses pouvant s'y trouver.

Diminution des matières dangereuses
#ETÒAPPAREILÒESTÒCONFORMEÒ±ÒLAÒR�GLEMENTATIONÒDEÒL�%5ÒD�ENREGISTREMENT�Ò�VALUATION�Ò
AUTORISATIONÒETÒRESTRICTIONÒDESÒPRODUITSÒCHIMIQUESÒ�2%!#(	Ò�2�GLEMENTATIONÒ.xÒ����������
#%	ÒDUÒ0ARLEMENTÒEUROP�ENÒETÒDUÒ#ONSEILÒDEÒL�%UROPEÒETÒLAÒ$IRECTIVEÒSURÒLAÒRESTRICTIONSÒDESÒ
MATIÅRESÒDANGEREUSESÒDEÒL�5%Ò�2O(3	Ò�$IRECTIVEÒ��������#%ÒDUÒ0ARLEMENTÒEUROP�ENÒETÒDUÒ
#ONSEILÒDEÒL�%UROPE	�Ò0OURÒDEÒPLUSÒAMPLESÒINFORMATIONSÒSURÒLAÒCONFORMIT�Ò2%!#(ÒDEÒL�APPAREIL�Ò
VISITEZÒLEÒSITEÒ)NTERNETÒWWW�CATPHONES�COM�CERTIµCATION�Ò)LÒVOUSÒESTÒRECOMMAND�ÒDEÒCONSULTERÒ
R�GULIÅREMENTÒLEÒSITEÒ)NTERNETÒPOURÒOBTENIRÒDESÒINFORMATIONSÒMISESÒ±ÒJOURÒR�GULIÅREMENT�

Conformité réglementaire UE
0ARÒLAÒPR�SENTE�ÒLEÒFABRICANTÒD�CLAREÒQUEÒCETÒAPPAREILÒESTÒCONFORMEÒAUXÒEXIGENCESÒESSENTIELLESÒETÒ
AUTRESÒDISPOSITIONSÒDEÒLAÒ$IRECTIVEÒ�������#%�
0OURÒOBTENIRÒLAÒD�CLARATIONÒDEÒCONFORMIT��ÒCONSULTEZÒLEÒSITEÒ)NTERNETÒWWW�CATPHONES�COM�
����
Remarque : Respectez les réglementations nationales et locales dans l'endroit où vous utilisez 
l'appareil. Cet appareil peut être interdit d'utilisation dans plusieurs ou tous les États Membres de 
l'Union européenne (UE).
Remarque : Cet appareil peut être utilisé dans tous les états membres de l'UE.
&RANCE�Ò,�UTILISATIONÒ±ÒL�EXT�RIEURÒESTÒLIMIT�EÒ±Ò��ÒM7ÒE�I�R�P�ÒDANSÒLAÒBANDEÒ����������Ò-(Z�Ò
)TALIEÒ�Ò0OURÒUNEÒUTILISATIONÒPRIV�E�ÒUNEÒAUTORISATIONÒG�N�RALEÒESTÒREQUISEÒSIÒLEÒ7!3�,!.ÒSONTÒ
UTILIS�SÒHORSÒDESÒLOCAUXÒD�TENUS�
0OURÒUNEÒUTILISATIONÒPUBLIQUE�ÒUNEÒAUTORISATIONÒG�N�RALEÒESTÒREQUISE�Ò,UXEMBOURGÒ�Ò5NEÒ
autorisation générale est requise pour les fournitures réseau et services.
.ORVÅGEÒ�Ò#EÒPARAGRAPHEÒNEÒS�APPLIQUEÒPASÒ±ÒLAÒZONEÒG�OGRAPHIQUEÒSEÒTROUVANTÒDANSÒUNÒRAYONÒ
DEÒ��ÒKMÒDUÒCENTREÒDEÒ.YíLESUND�
6���2���"��?��
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Lire ce document avant de continuer
Précautions de sécurité

Veuillez lire avec soin ces précautions de sécurité pour garantir une utilisation sans 
danger de votre téléphone mobile.

L'appareil est solide, mais il faut éviter de le heurter, jeter, faire tomber, écraser, plier 
et de le percer.

Évitez d'utiliser votre téléphone mobile dans un environnement humide, tel que la 
SALLEÒDEÒBAINS�Ò&AITESÒATTENTIONÒ±ÒNEÒPASÒTREMPERÒOUÒIMMERGERÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒ
dans un liquide.

Ne pas brancher votre téléphone mobile lorsqu'il est interdit de les utiliser ou lorsque 
le téléphone pourrait créer des interférences ou tout danger.

Ne pas utiliser votre téléphone mobile en conduisant.

2ESPECTEZÒLESÒRÅGLESÒOUÒR�GLEMENTATIONSÒDANSÒLESÒH�PITAUXÒETÒCENTRESÒDEÒSOINS�Ò
�TEIGNEZÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒ±ÒPROXIMIT�ÒDEÒTOUTÒAPPAREILÒM�DICAL�

Éteignez votre téléphone mobile dans les avions. Le téléphone peut créer des 
interférences avec les équipements de commande de l'avion.

�TEIGNEZÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒ±ÒPROXIMIT�ÒD�APPAREILSÒ�LECTRONIQUESÒHAUTEÒ
précision. Le téléphone peut avoir une incidence sur la performance de ces appareils.

N'essayez pas de démonter votre téléphone mobile ou ses accessoires. L'entretien ou 
LAÒR�PARATIONÒDUÒT�L�PHONEÒDOITÒ¬TREÒEFFECTU�ÒPARÒUNÒPERSONNELÒQUALIµ��

Ne pas placer votre téléphone mobile ou ses accessoires dans des conteneurs dotés 
d'un champ électromagnétique puissant.

.EÒPASÒPLACERÒDEÒSUPPORTÒDEÒSTOCKAGEÒMAGN�TIQUEÒ±ÒPROXIMIT�ÒDEÒVOTREÒT�L�PHONEÒ
mobile; Les radiations émanant du téléphone peuvent effacer les informations qui y 
sont stockées.

.EÒPASÒPLACERÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒDANSÒUNÒENDROITÒ±ÒTRÅSÒHAUTEÒTEMP�RATUREÒNIÒ
L�UTILISERÒENÒPR�SENCEÒDEÒGAZÒIN¹AMMABLES�ÒCOMMEÒLESÒSTATIONSSERVICE�

Tenir votre téléphone mobile et ses accessoires éloignés des jeunes enfants. Ne 
laissez pas les enfants utiliser votre téléphone mobile sans surveillance.

Utiliser uniquement les batteries et chargeurs approuvés pour éviter tout risque 
D�EXPLOSION�

Respectez toute les autres lois et réglementations sur l'utilisation des appareils sans 
µL�Ò2ESPECTEZÒLAÒVIEÒPRIV�EÒETÒLESÒDROITSÒDESÒAUTRESÒPERSONNESÒLORSQUEÒVOUSÒUTILISEZÒ
votre téléphone mobile.

.EÒPASÒUTILISERÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒDANSÒLESÒAVIONS�ÒLESÒH�PITAUX�ÒLESÒSTATIONSÒ
essence et les garages.

0OURÒLESÒPORTEURSÒD�IMPLANTSÒM�DICAUXÒ�CÔUR�ÒINSULINE	�ÒMAINTENEZÒLEÒT�L�PHONEÒMOBILEÒ
±Ò��ÒCMÒDEÒL�IMPLANTÒET�ÒLORSQUEÒVOUSÒT�L�PHONEZ�ÒUTILISEZÒLEÒT�L�PHONEÒDUÒC�T�ÒOPPOS�Ò
±ÒL�IMPLANT�

Lors de l'utilisation du câble USB, respectez scrupuleusement les instructions 
fournies. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager votre téléphone ou votre 
ordinateur.



Avis légal
tÒ����Ò#ATERPILLAR

#!4�Ò#!4%20),,!2�ÒSESÒLOGOS�Òh#ATERPILLARÒ9ELLOW�iÒh#ATERPILLARÒ#ORPORATEÒ9ELLOW�iÒETÒ
LESÒIDENTIT�SÒPRODUITSÒETÒENTREPRISESÒUTILIS�SÒ±ÒLAÒPR�SENTEÒSONTÒDESÒMARQUESÒD�POS�ESÒ
DEÒ#ATERPILLARÒETÒILÒESTÒINTERDITÒDEÒLESÒUTILISERÒSANSÒAUTORISATION�

)LÒESTÒINTERDITÒDEÒREPRODUIREÒOUÒDEÒTRANSMETTREÒTOUTEÒPARTIEÒDEÒCEÒDOCUMENTÒSOUSÒTOUTEÒ
FORMEÒOUÒMOYENÒSANSÒL�ACCORDÒPR�ALABLEÒ�CRITÒDEÒ#ATERPILLARÒ)NC�

Le produit décrit dans ce manuel peut comprendre des logiciels assortis de droits 
d'auteurs et des fournisseurs de licences. Les clients ne doivent en aucun cas 
REPRODUIRE�ÒDIFFUSER�ÒMODIµER�ÒD�COMPILER�ÒD�MONTER�ÒD�CRYPTER�ÒEXTRAIRE�ÒPROC�DERÒ±Ò
UNEÒING�NIERIEÒINVERSE�ÒLOUER�ÒC�DERÒOUÒSOUSLICENCIERÒLEDITÒLOGICIELÒOUÒMAT�RIEL�ÒSAUFÒSIÒ
de telles interdictions sont interdites par les lois en vigueur ou si de telles actions sont 
autorisées par les détenteurs respectifs des droits d'auteurs sous licence.

Avis
#ERTAINSÒCARACT�RISTIQUESÒDUÒPRODUITÒETÒDEÒSESÒACCESSOIRESÒD�CRITSÒ±ÒLAÒPR�SENTEÒSEÒ
prévalent du logiciel installé, des capacités et des paramétrages du réseau local 
ETÒPEUVENTÒNEÒPASÒS�ACTIVERÒOUÒ¬TREÒLIMIT�ESÒPARÒLESÒOP�RATEURSÒDUÒR�SEAUÒLOCALÒOUÒ
PRESTATAIRESÒDEÒSERVICEÒDEÒR�SEAU�Ò0ARÒCONS�QUENT�ÒLESÒDESCRIPTIONSÒ±ÒLAÒPR�SENTEÒ
PEUVENTÒNEÒPASÒCORRESPONDREÒEXACTEMENTÒAUXÒPRODUITSÒOUÒAUXÒACCESSOIRESÒQUEÒVOUSÒ
avez acheté.

,EÒÒFABRICANTÒSEÒR�SERVEÒLEÒDROITÒDEÒCHANGERÒOUÒDEÒMODIµERÒTOUTEÒINFORMATIONÒOUÒ
SP�CIµCATIONSÒµGURANTÒDANSÒCEÒMANUELÒSANSÒAVISÒPR�ALABLEÒOUÒOBLIGATION�

Le fabricant n'est pas responsable de la légitimité et de la qualité de tout produit 
que vous téléchargez dans ce téléphone mobile, notamment, sans s'y limiter, les 
TEXTES�ÒIMAGES�ÒMUSIQUES�ÒµLMSÒETÒLOGICIELSÒNONINT�GR�SÒAVECÒPROTECTIONÒDEÒDROITSÒ
d'auteur. Les conséquences émanant de l'installation ou de l'utilisation des produits 
SUSMENTIONN�SÒSURÒCEÒT�L�PHONEÒMOBILEÒSONTÒ±ÒVOTREÒSEULEÒCHARGE�

ABSENCE DE GARANTIE
Les éléments de ce manuel sont fournis "en l'état". Sauf obligation légale, aucune 
GARANTIEÒQUELLEÒQU�ELLEÒSOIT�ÒEXPLICITEÒOUÒIMPLICITE�ÒNOTAMMENT�SANSÒS�YÒLIMITER�ÒLESÒ
GARANTIESÒIMPLICITESÒDEÒQUALIT�ÒMARCHANDEÒETÒD�ADAPTATIONÒ±ÒUNÒUSAGEÒPARTICULIERÒNEÒ
SONTÒ�MISESÒS�AGISSANTÒDEÒLAÒPR�CISION�ÒµABILIT�ÒOUÒTENEURÒDEÒCEÒMANUEL�

Dans la mesure la plus large autorisée par la loi en vigueur, en aucun cas le fabricant 
NEÒPEUTÒ¬TREÒTENUÒRESPONSABLEÒDEÒTOUTÒDOMMAGEÒPARTICULIER�ÒACCIDENTEL�ÒINDIRECTÒ
OUÒACCESSOIRE�ÒNIÒDEÒTOUTÒMANQUEÒ±ÒGAGNER�ÒPERTESÒCOMMERCIALES�ÒDEÒREVENUS�ÒDEÒ
données, de réputation ou d'économies prévues.

Réglementations relatives à l'exportation et à l'importation
,ESÒCLIENTSÒDOIVENTÒRESPECTERÒTOUTESÒLESÒLOISÒRELATIVESÒ±ÒL�EXPORTATIONÒETÒ±ÒL�IMPORTATIONÒ
ETÒOBTENIRÒTOUTESÒLESÒAUTORISATIONSÒNATIONALESÒN�CESSAIRESÒETÒLICENCESÒPOURÒEXPORTER�Ò
R�EXPORTERÒOUÒIMPORTERÒLEÒPRODUITÒµGURANTÒDANSÒCEÒMANUEL�ÒNOTAMMENTÒLEÒLOGICIELÒETÒLESÒ
DONN�ESÒTECHNIQUESÒYÒµGURANT�
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Bienvenue dans votre Smartphone Cat B15
,EÒ"��ÒESTÒ�TANCHEÒ)08��Ò�TANCHEÒ±ÒLAÒPOUSSIÅREÒ)08�ÒETÒASSEZÒSOLIDEÒPOURÒSUPPORTERÒUNEÒCHUTEÒ
DEÒ���ÒMÒSURÒUNEÒSURFACEÒDURE�Ò3ONÒ�CRANÒTACTILEÒESTÒ�QUIP�ÒD�UNÒVERREÒR�SISTANTÒAUXÒRAYURESÒETÒ
ILÒESTÒ�QUIP�ÒD�!NDROID�ÒPROPOSEÒDESÒAPPLICATIONSÒ'OOGLE�ÒNOTAMMENTÒL�ACCÅSÒ±ÒDESÒMILLIERSÒ
D�APPLICATIONSÒ!NDROIDÒVIAÒ'OOGLEÒ0LAYÒ3TORE�Ò4OUTÒENÒ�TANTÒUNÒT�L�PHONEÒSOLIDE�ÒILÒVOUSÒ
PERMETTRAÒDEÒNAVIGUERÒSURÒ)NTERNET�ÒDEÒRECEVOIRÒDESÒMESSAGES�Ò�COUTERÒDEÒLAÒMUSIQUEÒETÒBIENÒ
PLUSÒENCOREÒGR�CEÒ±ÒSAÒBATTERIEÒHAUTEÒCAPACIT�ÒETÒSAÒM�MOIREÒEXTENSIBLEÒJUSQU�±Ò��Ò'B�

Découvrir votre téléphone mobile 

Le téléphone en un coup d'œil

Fonctions clés à portée de doigt

Touche 
allumer/
éteindre 

!PPUYEZÒPOURÒALLUMERÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILE�ÒÒÒÒÒ

!PPUYEZÒETÒMAINTENEZÒENFONC�ÒPOURÒOUVRIRÒLEÒMENUÒDESÒOPTIONSÒDUÒ
téléphone.    

!PPUYEZÒPOURÒVERROUILLERÒOUÒALLUMERÒL��CRANÒLORSQUEÒVOTREÒT�L�PHONEÒESTÒ
en marche.

Touche 
accueil

!PPUYEZÒ±ÒTOUTÒMOMENTÒPOURÒAFµCHERÒL��CRANÒD�ACCUEILÒ!PPUYEZÒ
longuement pour voir les applications récentes.

Touche menu Touchez pour ouvrir un menu avec des options concernant l'écran ou 
l'application utilisé actuellement.

Touche 
retour

4OUCHEZÒPOURÒAFµCHERÒL��CRANÒPR�C�DENTÒSURÒLEQUELÒVOUSÒVOUSÒTROUVIEZ�Ò
3ERTÒ±ÒFERMERÒLEÒCLAVIERÒ±ÒL��CRAN�

��Ò�COUTEUR

2. Prise pour écouteurs

��Ò"OUTONÒ-ARCHE

4. Objectif photo avant

��Ò#APTEURÒDEÒLUMIÅREÒ
ambiante et de 
PROXIMIT�

��Ò"OUTONSÒDEÒVOLUME

��Ò/BJECTIFÒPHOTOÒARRIÅRE

��Ò(AUTPARLEUR

��Ò,OQUETÒCAPOTÒARRIÅRE

���Ò"OUTONÒOBTURATEUR

���Ò4OUCHEÒRETOUR

���Ò-ICROPHONE

���Ò4OUCHEÒACCUEIL

���Ò4OUCHEÒMENU

���Ò0ORTÒ53"

� 2 � 4

�

�

�

�

9����������

��

VUE AVANT VUE ARRIERE
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Commencer à utiliser votre téléphone mobile

Enlever le capot arrière

��Ò&AITESÒCOULISSERÒLEÒLOQUETÒDUÒCAPOTÒARRIÅREÒPOURÒLEÒD�BLOQUER�

S

D

 

C

a

r

d

S

I

M

��Ò#ROCHETEZÒLEÒCAPOTÒARRIÅREÒ±ÒL�AIDEÒDUÒBOUTÒDEÒVOSÒDOIGTS�

S

D

 

C

a

r

d

S

I

M

��Ò&ORCEZÒPOURÒOUVRIRÒLEÒCAPOTÒARRIÅRE�

S

D

 

C

a

r

d

S

I

M

4. Vous accédez alors au compartiment de batterie.

S

D

 

C

a

r

d

S

I

M
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S

D

 

C

a

r

d

S

I

M

Installer la carte mémoire

��Ò/UVREZÒLEÒCAPOTÒDEÒL�ENCOCHEÒM�MOIRE�

��Ò)NS�REZÒUNEÒCARTEÒMICROÒ3$ÒTELÒQU�INDIQU��

 
Remarque : 

Lorsque vous insérez la carte micro SD, assurez-vous que la face dorée est 
orientée vers le bas.

Installer la ou les cartes SIM

)NS�REZÒLAÒOUÒLESÒCARTESÒ3)-ÒTELÒQU�INDIQU��Ò
!SSUREZÒVOUSÒQUEÒLESÒFACESÒDOR�ESÒSONTÒORIENT�ESÒVERSÒLEÒBASÒETÒQUEÒL�ANGLEÒD�COUP�ÒFAITÒFACEÒAUÒ
compartiment de batterie.

S

D

 

C

a

r

d

S

I

M

S

D

 

C

a

r

d

S

I

M

Remarque : 

Lorsque vous insérez la carte SIM, assurez-vous que la face dorée est orientée vers le bas. Les deux 
encoches de carte SIM supportent les services 3G, mais il n'est possible d'activer qu'un seul réseau 
3G à la fois. 

Installation de la batterie 

)NS�RERÒLAÒBATTERIE�
!SSUREZVOUSÒQUEÒLESÒCONTACTSÒDEÒLAÒBATTERIEÒSONTÒALIGN�SÒSURÒLESÒCONNECTEURSÒDUÒCOMPARTIMENTÒ
de batterie.

S

D

 

C

a

r

d

S

I

M

Remarque : 
Pour enlever la batterie, soulevez-là avec vos doigts.

S

D

 

C

a

r

d

S

I

M
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Replacer le capot arrière

��Ò!SSUREZVOUSÒQUEÒLEÒCAPOTÒARRIÅREÒESTÒBIENÒPLAC��

S

D

 

C

a

r

d

S

I

M

��Ò%NCLIQUETEZÒLESÒCROCHETSÒSURÒLEÒSOMMETÒDUÒCAPOTÒARRIÅREÒDANSÒLESÒORIµCESÒD�SIGN�SÒSURÒVOTREÒ
téléphone.

S

D

 

C

a

r

d

S

I

M

��Ò0OUSSEZÒLEÒCAPOTÒARRIÅREÒFORTEMENTÒPOURÒLEÒµXERÒENÒPLACE�

Remarque : 

Faites attention à ne pas plier les crochets sur le capot de batterie. 

��Ò!PPUYEZÒETÒMAINTENEZÒLEÒBASÒDUÒCAPOTÒARRIÅREÒENFONC�ÒETÒFAITESÒCOULISSERÒLEÒLOQUETÒDUÒCAPOTÒ
ARRIÅREÒVERSÒLAÒGAUCHEÒPOURÒVERROUILLERÒLEÒCAPOTÒARRIÅRE�

S

D

 

C

a

r

d

S

I

M

S

D

 

C

a

r

d

S

I

M
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Chargement de la batterie 

!VANTÒDEÒCHARGERÒLAÒBATTERIE�ÒV�RIµEZÒQU�ELLEÒESTÒBIENÒINSTALL�EÒDANSÒLEÒT�L�PHONE�Ò

��Ò#ONNECTEZÒLEÒC�BLEÒ53"ÒFOURNIÒAVECÒLEÒT�L�PHONEÒMOBILEÒAUÒCHARGEUR�Ò
Remarque : 
N'utiliser que des chargeurs et câbles approuvés par Cat®. Tout équipement non-approuvé peut 
endommager l'appareil ou faire exploser les batteries.

2. Ouvrez le capot du port USB. Raccordez le câble USB au port USB de votre téléphone.
Remarque : 
Faites attention à ne pas appliquer une force excessive lorsque vous branchez le câble USB.

Faites attention à la bonne orientation de la prise. Vous pourriez provoquer des dommages en 
tentant d'insérer le connecteur dans le mauvais sens, ceci n'est pas couvert par la garantie.

��Ò)NS�REZÒL�AUTREÒEXTR�MIT�ÒDUÒC�BLEÒDANSÒLEÒCHARGEURÒMURALÒETÒBRANCHEZÒDANSÒUNEÒPRISEÒ
électrique. 
Remarque : 
L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement si la source électrique n'est pas stable.

4. Une fois le chargement terminé, enlever le connecteur de l'appareil et débrancher le 
chargeur mural. 
Remarque : 
Ne jamais enlever la batterie en cours de chargement, ceci peut endommager l'appareil.

Remarque : 
SI la batterie est intégralement déchargée, il ne sera pas possible d'allumer l'appareil au début du 
raccordement à l'électricité. Laissez la batterie vide doit se charger quelques minutes avant d'allumer 
l'appareil.

Informations importantes sur la batterie 

Si la batterie n'a pas été utilisée pendant une durée prolongée, il est possible que vous ne 
PUISSIEZÒPASÒALLUMERÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒIMM�DIATEMENTÒAPRÅSÒAVOIRÒCOMMENC�Ò±ÒCHARGERÒ
la batterie. Laissez la batterie se charger pendant quelques minutes avec le téléphone éteint 
avant de tenter d'allumer le téléphone. L'animation de chargement sur l'écran peut ne pas 
S�AFµCHERÒPENDANTÒCEÒD�LAI�

!VECÒLEÒTEMPS�ÒLAÒBATTERIEÒNEÒVAÒPLUSÒRESTERÒCHARG�EÒAUSSIÒLONGTEMPSÒQUEÒLORSQU�ELLEÒ�TAITÒ
neuve. Lorsque la durée de vie de la batterie devient largement plus courte que d'habitude 
APRÅSÒUNÒCHARGEMENTÒCOMPLET�ÒREMPLACEZÒLAÒBATTERIEÒPARÒUNEÒNEUVEÒDUÒM¬MEÒTYPE�Ò

L'utilisation de services de données accroît la demande sur la batterie et diminue la durée de 
son chargement. 

Le temps nécessaire pour charger la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de 
la batterie. 

,ORSQUEÒLEÒNIVEAUÒDEÒBATTERIEÒESTÒFAIBLE�ÒLEÒT�L�PHONEÒ�METÒUNEÒALERTEÒETÒAFµCHEÒUNÒMESSAGE�Ò
Lorsque le niveau de batterie est pratiquement vide, votre téléphone s'éteint automatiquement.
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Allumer et éteindre votre téléphone mobile 

Allumer votre téléphone mobile

!PPUYEZÒSURÒLAÒTOUCHEÒMarche. 

,AÒPREMIÅREÒFOISÒQUEÒVOUSÒALLUMEZÒVOTREÒT�L�PHONE�ÒILÒVOUSÒESTÒDEMAND�ÒDEÒVOUSÒCONNECTERÒ±Ò
VOTREÒCOMPTEÒSIÒVOUSÒENÒAVEZÒD�J±ÒUNÒOUÒDEÒCONµGURERÒUNÒNOUVEAUÒCOMPTE�Ò,EÒT�L�PHONEÒVOUSÒ
GUIDERAÒPOURÒLEÒRESTEÒDUÒPROCESSUSÒDEÒCONµGURATION�

Remarque : 

Si une protection par Numéro personnel d'identification (PIN) est activée sur votre Carte SIM, vous 
devez saisir votre code PIN avant d'utiliser votre téléphone mobile. 

Éteindre votre téléphone mobile 

��Ò!PPUYEZÒSURÒLAÒTOUCHEÒ-ARCHEÒETÒMAINTENEZL±ÒENFONCEÒPOURÒOUVRIRÒLEÒMENUÒDESÒOPTIONSÒDUÒ
téléphone.

2. Touchez Arrêt. 

��Ò4OUCHEZÒOK.

Mieux connaître l'écran d'accueil
!PRÅSÒVOUSÒ¬TREÒCONNECT��ÒOUÒLORSQUEÒVOUSÒALLUMEZÒLEÒT�L�PHONE�ÒL��CRANÒD�ACCUEILÒS�AFµCHE�Ò
,��CRANÒD�ACCUEILÒESTÒLEÒPOINTÒDEÒD�PARTÒPOURÒACC�DERÒ±ÒTOUTESÒLESÒCARACT�RISTIQUESÒDEÒ
VOTREÒT�L�PHONE�Ò)LÒCOMPRENDÒDESÒIC�NESÒD�APPLICATIONS�ÒWIDGETS�ÒRACCOURCISÒETÒAUTRESÒ
CARACT�RISTIQUES�Ò6OUSÒPOUVEZÒPERSONNALISERÒL��CRANÒD�ACCUEILÒAVECÒDIFF�RENTSÒPAPIERPEINTSÒETÒ
AFµCHERÒLESÒ�L�MENTSÒDEÒVOTREÒCHOIX�

,��CRANÒD�ACCEUILÒCOMPRENDÒUNEÒIC�NEÒ,ANCEURÒ� 	�Ò4OUCHEZÒCETTEÒIC�NEÒPOURÒVOIRÒETÒLANCERÒLESÒ
applications installées.

Utilisation de l'écran tactile 

Actions de l'écran tactile 

4OUCHERÒ�Ò4OUCHEZÒAVECÒLEÒBOUTÒDUÒDOIGTÒPOURÒS�LECTIONNERÒUNÒ�L�MENT�ÒCONµRMERÒUNÒCHOIXÒOUÒ
démarrer une application. 

Toucher et maintenir : Touchez un élément avec le bout du doigt et maintenir la pression 
JUSQU�±ÒCEÒQUEÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒR�PONDE�Ò0ARÒEXEMPLE�ÒPOURÒOUVRIRÒLEÒMENUÒDESÒOPTIONSÒ
SURÒL��CRANÒACTIF�ÒTOUCHEZÒL��CRANÒETÒMAINTENEZÒLAÒPRESSIONÒJUSQU�±ÒCEÒQUEÒLEÒMENUÒS�AFµCHE�Ò

'LISSERÒ�Ò&AITESÒGLISSERÒVOTREÒDOIGTÒSURÒL��CRAN�ÒVERTICALEMENTÒOUÒHORIZONTALEMENT�Ò0ARÒEXEMPLE�Ò
FAITESÒGLISSEZÒVOTREÒDOIGTÒVERSÒLAÒGAUCHEÒOUÒLAÒDROITEÒPOURÒFAIREÒD�µLERÒDESÒPHOTOS�Ò

Déplacer : Touchez et maintenez la pression sur l'élément souhaité avec votre doigt; Déplacez 
L��L�MENTÒVERSÒTOUTEÒPARTIEÒDEÒL��CRANÒ6OUSÒPOUVEZÒD�PLACERÒUNEÒIC�NEÒPOURÒLAÒD�PLACERÒOUÒLAÒ
supprimer. 

Faire pivoter l'écran de votre téléphone mobile

L'orientation de la plupart des écrans pivote avec le téléphone lorsque vous le faites passer de 
POSITIONÒDROITEÒ±ÒLAT�RALEÒETÒENÒPOSITIONÒDROITEÒ±ÒNOUVEAU�Ò3EÒREPORTERÒ±Òh2OTATIONÒAUTOMATIQUEÒ
DEÒL��CRANhÒ±ÒLAÒPAGEÒ���
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Verrouiller et déverrouiller l'écran 

Verrouiller l'écran 

Lorsque votre téléphone est allumé, touchez le bouton Marche pour verrouiller l'écran. Lorsque 
l'écran est verrouillé vous pouvez toujours recevoir des messages et des appels. 

Si n'utilisez pas votre téléphone mobile pendant un moment, l'écran se verrouille 
automatiquement. 

Déverrouiller l'écran 

!PPUYEZÒSURÒLAÒTOUCHEÒ-ARCHEÒPOURÒALLUMERÒL��CRANÒ$�PLACEZÒL�IC�NEÒDEÒVERROUÒ� 	ÒSURÒL�IC�NEÒ
DEÒD�VEROUILLAGEÒ� 	ÒPOURÒD�VERROUILLERÒL��CRAN�

0OURÒUTIISERÒLAÒFONCTIONÒL�!PPAREILÒPHOTOÒ� 	ÒOUÒ'OOGLEÒ3EARCHÒ� 	ÒDIRECTEMENT�ÒD�PLACEZÒ
L�IC�NEÒDEÒVERROUÒ� 	ÒVERSÒL�IC�NEÒSOUHAIT�E�

Remarque : 

Si vous avez paramétré un modèle de déverrouillage de l'écran, vous serez invité à dessiner le 
modèle sur l'écran pour le déverrouiller. Pour plus de détails, se reporter à “Protéger votre téléphone 
mobile avec un verrouillage d'écran“ à la page 39.
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Affichage

Organisation de l'affichage

Notifications et informations d'état 

,AÒBARREÒD��TATÒS�AFµCHEÒENÒHAUTÒDEÒCHAQUEÒ�CRAN�Ò%LLEÒAFµCHEÒDESÒIC�NESÒDEÒNOTIµCATION�ÒCOMMEÒ
LESÒAPPELSÒMANQU�SÒOUÒLESÒMESSAGESÒRE�USÒ�SURÒLAÒGAUCHE	ÒETÒLESÒIC�NESÒDEÒL��TATÒDUÒT�L�PHONE�Ò
COMMEÒLEÒDEGR�ÒDEÒCHARGEMENTÒDEÒLAÒBATTERIEÒ�SURÒLAÒDROITE	ÒETÒL�HEURE�

)C�NESÒDEÒNOTIµCATION )C�NESÒD��TAT

Icônes d'État

Connecté à un réseau mobile GPRS Le Bluetooth est activé

Connecté à un réseau mobile 1xRTT Connecté à un dispositif Bluetooth

Connecté à un réseau mobile EDGE Aucune carte SIM n'a été installée

Connecté à un réseau mobile 3G Mode vibreur

Connecté à un réseau mobile 4G La sonnerie est en silencieux

Puissance du signal du réseau mobile La batterie est très faible

Recherche de signal réseau en cours La batterie est  faible

Pas de signal La batterie est partiellement vidée

Connecté à un réseau sans fil. La batterie est pleine

Itinérance La batterie est en cours de chargement

Mode Avion Réception de données de localisation 
du GPS

Icônes de notification

Nouveau courriel Appel entrant

Nouveau message texte ou multimédia Appel manqué

L'alarme est programmée Le haut parleur est enclenché

Événement à venir Le microphone du téléphone est sur 
muet

Les données sont en cours de 
synchronisation Téléchargement des données

Problème avec la connexion ou la 
synchronisation

Le téléphone est connecté via un câble 
USB

Une capture d'écran a été prise
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Panneau de notification 
Votre téléphone mobile vous prévient lorsque vous recevez un nouveau message ou en 
CASÒD��V�NEMENTÒ±ÒVENIR�Ò,EÒPANNEAUÒDEÒNOTIµCATIONÒVOUSÒINFORMEÒ�GALEMENTÒDESÒALARMESÒ
ETÒR�GLAGESÒÒPARÒEXEMPLE�ÒLORSQU�UNEÒALARMEÒESTÒPROGRAMM�E�Ò/UVREZÒLEÒPANNEAUÒDEÒ
NOTIµCATIONÒPOURÒVOIRÒVOTREÒOP�RATEURÒDEÒR�SEAUÒSANSÒµLÒOUÒUNÒMESSAGE�ÒUNÒRAPPELÒOUÒUNEÒ
NOTIµCATIONÒD��V�NEMENT�Ò

Ouvrir le panneau de notification 

��Ò,ORSQU�UNEÒNOUVELLEÒIC�NEÒDEÒNOTIµCATIONÒS�AFµCHEÒSURÒLAÒBARREÒDEÒNOTIµCATIONS�ÒTOUCHEZÒ
ETÒMAINTENEZÒLAÒBARREÒDEÒNOTIµCATIONÒENFONC�EÒPUISÒD�PLACEZL±ÒÒVERSÒLEÒBASÒPOURÒOUVRIRÒLEÒ
PANNEAUÒDEÒNOTIµCATIONS�Ò

��Ò4OUCHERÒUNEÒNOTIµCATIONÒPOURÒOUVRIRÒL�APPLICATIONÒCONCERN�E�Ò

 
Fermer le panneau de notifications

0OURÒFERMERÒDIRECTEMENTÒUNEÒNOTIµCATIONÒ�SANSÒLAÒVISUALISER	�ÒTOUCHEZÒETÒMAINTENEZÒENFONC�EÒ
PARÒNOTIµCATIONÒETÒD�PLACEZL±ÒVERSÒLAÒDROITEÒOUÒLAÒGAUCHEÒDEÒL��CRAN�Ò

0OURÒFERMERÒLEÒPANNEAUÒDEÒNOTIµCATIONS�ÒFAITESÒCOULISSERÒLEÒBASÒDUÒPANNEAUÒVERSÒLEÒHAUTÒPOURÒ
FERMERÒLEÒPANNEAUÒDESÒNOTIµCATIONS�

Icônes de raccourci

Ajouter un nouvel élément à l'écran 

��Ò$ANSÒL��CRANÒD�ACCUEIL�ÒTOUCHEZÒ . Puis touchez l'onglet APPSÒPOURÒAFµCHERÒLESÒAPPLICATIONS�

��Ò0OURÒAJOUTERÒUNÒ�L�MENTS�ÒD�PLACEZÒL�IC�NEÒD�APPLICATIONÒVERSÒUNÒ�CRANÒD�ACCEUILÒSP�CIµQUE�

Déplacer un élément de l'écran 

��Ò4OUCHEZÒETÒMAINTENEZÒL�IC�NEÒD�APPLICATIONÒSURÒLAÒPAGEÒD�ACCUEILÒJUSQU�±ÒCEÒQUEÒL�IC�NEÒ
s'agrandisse.

��Ò3ANSÒLEVERÒVOTREÒDOIGT�ÒD�PLACEZÒL�IC�NEÒENÒPOSITIONÒSOUHAIT�EÒSURÒL��CRINÒETÒREL�CHEZ�Ò

Remarque : 

Un espace suffisant doit être prévu pour que l'icône se place sur l'écran d'Accueil.

Supprimer un élément de l'écran 

��Ò4OUCHEZÒETÒMAINTENEZÒL�IC�NEÒD�APPLICATIONÒSURÒLAÒPAGEÒD�ACCUEILÒJUSQU�±ÒCEÒQUEÒL�IC�NEÒ
s'agrandisse.

2. Sans lever votre doigt, déplacez l'élément vers Supprimer. 

��Ò,ORSQUEÒL��L�MENTÒDEVIENTÒROUGE�ÒREL�CHEZÒVOTREÒDOIGTÒPOURÒL�ENLEVERÒDEÒL��CRANÒD�ACCUEIL�Ò
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Widgets

5NÒWIDGETÒVOUSÒPERMETÒDEÒPR�VISUALISERÒOUÒD�UTILISERÒUNEÒAPPLICATIONÒ6OUSÒPOUVEZÒINSTALLERÒDESÒ
WIDGETSÒSURÒVOTREÒ�CRANÒD�ACCUEILÒCOMMEÒDESÒIC�NESÒOUÒDESÒFEN¬TRESÒDEÒPR�VISUALISATION�Ò0ARÒ
D�FAUT�ÒPLUSIEURSÒWIDGETSÒSONTÒINSTALL�SÒSURÒVOTREÒT�L�PHONE�Ò6OUSÒPOUVEZÒT�L�CHARGERÒPLUSÒDEÒ
WIDGETSÒDEPUISÒ'OOGLEÒ0LAYÒ3TORE�Ò0OURÒAJOUTERÒUNÒWIDGETÒ±ÒL�UNÒDESÒ�CRANSÒ�

��Ò$ANSÒL��CRANÒD�ACCUEIL�ÒTOUCHEZÒ . Puis touchez l'onglet WIDGETSÒPOURÒAFµCHERÒLESÒ
applications.

��Ò0OURÒAJOUTERÒUNÒ�L�MENT�ÒD�PLACEZÒL�IC�NEÒD�APPLICATIONÒVERSÒUNÒ�CRANÒD�ACCEUILÒSP�CIµQUE�

Dossiers

Créer un dossier

$�PLACEZÒL�IC�NEÒD�APPLICATIONÒOUÒLEÒRACCOURCIÒETÒD�PLACEZLEÒAUÒDESSUSÒDESÒAPPLICATIONSÒ
similaires.

Renommer un dossier

��Ò4OUCHEZÒUNÒDOSSIERÒPOURÒL�OUVRIR�

2. Sur la barre d'intitulé du dossier, saisissez le nouveau nom du dossier.

��Ò,ORSQUEÒVOUSÒAVEZÒTERMIN��ÒTOUCHEZÒLAÒTOUCHEÒRetour.

Papiers peints

Modifier le papier-peint

3URÒL��CRANÒD�!CCUEIL�ÒTOUCHEZÒETÒMAINTENEZÒL��CRANÒENFONC��Ò,�OPTIONÒ0APIERÒPEINTÒS�AFµCHE�

jÒ Touchez GalerieÒPOURÒCHOISIRÒUNEÒIMAGEÒETÒLAÒCONµGURERÒENÒTANTÒQUEÒPAPIERÒPEINT�

jÒ Touchez Live WallpapersÒPOURÒS�LECTIONNERÒLEÒPAPIERÒPEINTÒLIVEÒSOUHAIT�ÒETÒLEÒCONµGURERÒENÒ
tant que papier peint. 

jÒ Touchez Static Wallpapers pour sélectionner le papier peint statique souhaité et le 
CONµGURERÒENÒTANTÒQUEÒPAPIERÒPEINT�

jÒ Touchez Vidéo WallpapersÒPOURÒS�LECTIONNERÒLEÒPAPIERÒPEINTÒVID�OÒSOUHAIT�ÒETÒLEÒCONµGURERÒ
en tant que papier peint.  

jÒ Touchez Papiers peintsÒPOURÒS�LECTIONNERÒLEÒPAPIERÒPEINTÒSOUHAIT�ÒETÒLEÒCONµGURERÒENÒTANTÒ
que papier peint.

Utiliser le stockage de masse USB

Utiliser la carte micro SD en tant que Stockage de masse USB. 

0OURÒTRANSF�RERÒVOSÒMUSIQUESÒETÒVOSÒIMAGESÒDEPUISÒVOTREÒ0#ÒVERSÒLAÒCARTEÒMICROÒ3$ÒDEÒVOTREÒ
T�L�PHONEÒMOBILE�ÒCONµGUREZÒLAÒCARTEÒMICROÒ3$ÒENÒTANTÒQUEÒSTOCKAGEÒDEÒMASSE�

��Ò2ACCORDEZÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒ±ÒVOTREÒ0#Ò±ÒL�AIDEÒDUÒC�BLEÒ53"�Ò�,ORSQUEÒVOUSÒRACCORDEZÒ
VOTREÒT�L�PHONEÒ±ÒUNÒORDINATEURÒPOURÒLAÒPREMIÅREÒFOIS�ÒLEÒ0#ÒINSTALLEÒAUTOMATIQUEMENTÒLESÒ
PILOTESÒN�CESSAIRES	�
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��Ò4OUCHEZÒ!LLUMERÒSTOCKAGEÒ53"ÒDANSÒLAÒBO�TEÒDEÒDIALOGUEÒQUIÒS�OUVREÒPOURÒCONµRMERÒQUEÒ
VOUSÒSOUHAITEZÒTRANSF�RERÒDESÒµCHIERS�Ò6OTREÒ0#ÒVAÒD�TECTERÒLAÒCARTEÒMICROÒ3$ÒCOMMEÒUNÒ
DISQUEÒAMOVIBLE�Ò6OUSÒPOUVEZÒD�SORMAISÒTRANSF�RERÒDESÒµCHIERSÒDEPUISÒVOTREÒ0#ÒSURÒLAÒCARTEÒ
micro SD de votre téléphone.

Remarque :

Pendant que la fonction de stockage de masse USB est allumée, certaines fonctions peuvent ne pas 
être disponibles.

Utilisation du mode Avion
$ANSÒCERTAINSÒENDROITS�ÒVOUSÒDEVEZÒ�TEINDREÒLESÒCONNEXIONSÒSANSÒµLÒDEÒVOTREÒT�L�PHONE�Ò!UÒLIEUÒ
de éteindre votre téléphone, vous pouvez le mettre en mode Avion.

��Ò!PPUYEZÒETÒMAINTENEZÒENFONC�ÒLAÒTOUCHEÒMarche.

2. Touchez Mode Avion dans le menu des options.

/UÒBIEN�Ò±ÒL�AIDEÒDEÒL�APPLICATIONÒRéglages, accédez au menu SANS FIL & RESEAUX pour 
activer le mode Avion.

Téléphone
)LÒEXISTEÒPLUSIEURSÒM�THODESÒPOURÒPASSERÒUNÒAPPEL�Ò6OUSÒPOUVEZÒCOMPOSERÒUNÒNUM�RO�Ò
sélectionner un numéro dans votre liste de contacts, sur une page Web ou depuis un document 
CONTENANTÒUNÒNUM�ROÒDEÒT�L�PHONE�Ò,ORSQUEÒVOUSÒ¬TESÒENÒCOURSÒD�APPEL�ÒVOUSÒPOUVEZÒR�PONDREÒ
AUXÒAPPELSÒENTRANTSÒOUÒLESÒTRANSF�RERÒ±ÒVOTREÒBO�TEÒVOCALE�Ò6OUSÒPOUVEZÒ�GALEMENTÒCONµGURERÒ
des conférences téléphoniques avec plusieurs participants.

Remarque :

Lorsque vous passez un appel en utilisant une seule carte SIM, vous ne pouvez pas recevoir d'autres 
appels à l'aide de l'autre carte SIM pendant cet appel.

Passer un appel
Pour passer un appel, vous pouvez utiliser l'application Téléphone ou sélectionner un numéro 
dans les Contacts ou le journal des appels.
,ORSQUEÒVOUSÒ¬TESÒENÒCOMMUNICATION�ÒVOUSÒPOUVEZÒAPPUYERÒSURÒLEÒBOUTONÒCENTRALÒ!CCUEILÒPOURÒ
REVENIRÒ±ÒL��CRANÒD�ACCUEILÒETÒUTILISERÒD�AUTRESÒFONCTIONS�Ò0OURÒREVENIRÒ±ÒL��CRANÒD�APPEL�ÒD�PLACEZÒ
LAÒBARREÒDEÒNOTIµCATIONÒVERSÒLEÒBASÒETÒTOUCHEZÒ!PPELÒENÒCOURS�

Remarque :

Faites attention à ne pas bloquer le microphone avec vos doigts.

Passer un appel avec le Composeur

��Ò4OUCHEZÒ ÒSURÒL��CRANÒD�ACCUEILÒPOURÒAFµCHERÒLEÒCOMPOSEUR�Ò3IÒVOUSÒUTILISEZÒD�J±ÒDESÒ
#ONTACTSÒOUÒLEÒ*OURNALÒD�APPEL�ÒTOUCHEZÒL�ONGLETÒ4�L�PHONE�Ò6OUSÒPOUVEZÒ�GALEMENTÒTOUCHERÒ

 et Téléphone � 	�
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2. Toucher les touches numériques appropriées pour saisir le numéro de téléphone. 

Conseil : Votre téléphone mobile est compatible avec la fonction SmartDial, c'est-à-dire, lorsque 
vous touchez des numéros sur le composeur, le téléphone recherche automatiquement dans vos 
contacts et établit une liste des résultats correspondants en fonction de la précision. Fermez le 
clavier pour voir plus de correspondances possibles.

��Ò!PRÅSÒAVOIRÒCOMPOS�ÒLEÒNUM�ROÒOUÒS�LECTIONN�ÒLEÒCONTACT�ÒTOUCHEZÒSURÒ . Si vous avez 
INS�R�ÒDEUXÒCARTESÒ3)-�ÒTOUCHEZÒLEÒR�SEAUÒSOUHAIT�ÒQUIÒVAÒCOMPOSERÒCEÒNUM�RO� 

Remarque :

Vous pouvez également spécifier le réseau souhaité à utiliser pour une connexion données. Se 
reporter à “Configurer le réseau par défaut“.

Passer un appel depuis les Contacts

��Ò4OUCHEZÒ , puis Contacts � 	ÒPOURÒAFµCHERÒLAÒLISTEÒDESÒCONTACTS�Ò3IÒVOUSÒUTILISEZÒD�J±ÒLEÒ
#OMPOSEURÒOUÒLEÒ*OURNALÒD�APPELS�ÒTOUCHEZÒL�ONGLETÒ#ONTACTS�

2. Touchez le contact que vous souhaitez appeler dans la liste.

��Ò4OUCHEZÒ �Ò3IÒVOUSÒAVEZÒINS�R�ÒDEUXÒCARTESÒ3)-�ÒTOUCHEZÒLEÒR�SEAUÒSOUHAIT�ÒQUIÒVAÒ
composer ce numéro.

Passer un appel depuis le Journal d'appels

��Ò4OUCHEZÒ  > Téléphone � 	Ò�Òet l'onglet Journal d'appelsÒPOURÒAFµCHERÒLEÒJOURNALÒD�APPELS�Ò
3IÒVOUSÒ¬TESÒD�J±ÒDANSÒLESÒ#ONTACTSÒOUÒLEÒCLAVIERÒDEÒNUM�ROTATION�ÒTOUCHEZÒL�ONGLETÒ*OURNALÒ
d'appels.

2. Touchez le  du contact que vous souhaitez appeler.

Répondre à un appel et Rejeter un appel

Répondre ou rejeter un appel entrant

,ORSQUEÒVOUSÒRECEVEZÒUNÒAPPELÒT�L�PHONIQUE�ÒL��CRANÒDESÒAPPELSÒENTRANTSÒS�OUVREÒAVECÒL�)$ÒDEÒ
l'appelant et toutes informations supplémentaires sur l'appelant que vous avez saisi dans les 
Contacts.

jÒ0OURÒR�PONDREÒ±ÒUNÒAPPEL�ÒTOUCHEZÒ ÒETÒFAITESÒGLISSERÒVERSÒLAÒDROITEÒ� 	�

jÒ0OURÒREJETERÒUNÒAPPEL�ÒTOUCHEZÒ ÒETÒFAITESÒGLISSERÒVERSÒLAÒGAUCHE� 	�

Remarque :

Lorsque vous touchez , il passe automatiquement en .

Terminer un appel

!UÒCOURSÒD�UNÒAPPEL�ÒTOUCHEZÒ  pour raccrocher.
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Autres opérations pendant un appel

Réaliser une conférence téléphonique

3IÒVOUSÒRECEVEZÒUNÒNOUVELÒAPPELÒALORSÒQUEÒVOUSÒ¬TESÒENÒCOMMUNICATION�ÒVOUSÒPOUVEZÒPASSERÒ
D�UNÒAPPELÒ±ÒL�AUTRE�Ò#ETTEÒCARACT�RISTIQUEÒSEÒNOMMEÒUNEÒCONF�RENCEÒT�L�PHONIQUE�Ò6OUSÒ
POUVEZÒ�GALEMENTÒCONµGURERÒUNEÒT�L�CONF�RENCEÒAVECÒPLUSIEURSÒAPPELANTS�
Remarque :
Contactez votre opérateur réseau pour savoir s'il supporte les conférences téléphoniques et le 
nombre de participants possibles.

��Ò0OURÒCOMMENCERÒUNEÒCONF�RENCEÒT�L�PHONIQUE�ÒCOMPOSEZÒLEÒNUM�ROÒDEÒLAÒPREMIÅREÒ
PERSONNEÒ±ÒAPPELER�Ò,ORSQUEÒVOUSÒ¬TESÒENÒCOMMUNICATION�ÒTOUChez .

2. Saisissez le numéro de téléphone de la personne qui va rejoindre la conversation et touchez 
, ou choisissez quelqu'un dans le journal des appels ou les Contacts. Le premier appel est 

mis automatiquement en attente.

��Ò5NEÒFOISÒENÒCOMMUNICATIONÒAVECÒLAÒPERSONNEÒQUEÒVOUSÒAVEZÒAJOUT�E�ÒTOUCHEZÒ  pour 
commencer la téléconférence.

4. Pour ajouter plus de personnes touchez ÒETÒRECOMMENCEZÒLESÒ�TAPESÒ�ÒETÒ��

�Ò0OURÒMETTREÒµNÒ±ÒLAÒT�L�CONF�RENCEÒETÒRACCROCHERÒAVECÒTOUSÒLESÒPARTICIPANTS�ÒTOUCHEZÒ .

Passer d'un appel à l'autre

3IÒVOUSÒRECEVEZÒUNÒNOUVELÒAPPELÒALORSÒQUEÒVOUSÒ¬TESÒENÒCOMMUNICATION�ÒVOUSÒPOUVEZÒPASSERÒ
D�UNÒAPPELÒ±ÒL�AUTRE�

��Ò!LORSÒQUEÒVOUSÒAVEZÒLESÒDEUXÒCOMMUNICATIONS�ÒTOUCHEZÒ .

��Ò,�APPELÒENÒCOURSÒESTÒMISÒENÒATTENTEÒETÒVOUSÒ¬TESÒCONNECT�ÒAUÒSECONDÒAPPEL�

Utiliser le Journal des appels
,EÒ*OURNALÒDESÒAPPELSÒCONTIENTÒUNEÒLISTEÒD�APPELSÒQUEÒVOUSÒAVEZÒR�CEMMENTÒCOMPOS��ÒRE�UÒ
ou manqué. Vous pouvez utiliser le journal des appels pour trouver rapidement un numéro 
COMPOS�ÒR�CEMMENTÒOUÒAJOUTERÒUNÒAPPELÒENTRANTÒ±ÒVOTREÒLISTEÒDEÒCONTACTS�

Ajouter un élément aux Contacts

��Ò4OUCHEZÒ  sur l'écran d'acceuil, puis touchez l'onglet Journal d'appels.

2. Touchez l'élément que vous souhaitez ajouter.

��Ò4OUCHEZÒAjouter aux contacts.

��Ò!JOUTEZÒ±ÒUNÒCONTACTÒEXISTANTEÒOUÒTOUCHEZÒCréer un nouveau contact.
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Supprimer un élément de la liste

��Ò4OUCHEZÒ  sur l'écran d'acceuil, puis touchez l'onglet Journal d'appels.

��Ò3�LECTIONNEZÒL��L�MENTÒ±ÒSUPPRIMER�

��Ò4OUCHEZÒLAÒTOUCHEÒ-ENUÒETÒENSUITEÒTOUCHEZÒSupprimer du journal d'appels.

Effacer le journal d'appels

��Ò4OUCHEZÒ  sur l'écran d'acceuil, puis touchez l'onglet Journal d'appels.

��Ò4OUCHEZÒLAÒTOUCHEÒ-ENUÒETÒTOUCHEZÒSupprimer >  >  > OK.

Contacts
,�APPLICATIONÒ#ONTACTSÒVOUSÒPERMETÒD�ENREGISTRERÒETÒDEÒG�RERÒDESÒINFORMATIONSÒCOMMEÒDESÒ
NUM�ROSÒDEÒT�L�PHONEÒETÒADRESSESÒDEÒVOSÒCONTACTS�Ò!PRÅSÒAVOIRÒENREGISTR�ÒLESÒCOORDONN�ESÒ
DANSÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILE�ÒELLEÒVOUSÒPERMETÒD�ACC�DERÒFACILEMENTÒAUXÒPERSONNESÒAVECÒ
lesquelles vous souhaitez communiquer.

Ouvrir l'application Contacts

3IÒVOUSÒAVEZÒUNÒT�L�PHONEÒNEUF�ÒVOUSÒN�AVEZÒPASÒENCOREÒAJOUT�ÒDEÒCONTACTS�Ò#ONTACTSÒAFµCHE
un message qui vous indique comment ajouter des contacts dans votre téléphone mobile. 

Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :

jÒ Touchez , puis Contacts � 	ÒPOURÒAFµCHERÒLAÒLISTEÒDESÒCONTACTS�

jÒ Touchez  sur l'écran d'acceuil, puis touchez l'onglet Contacts.

4OUSÒVOSÒCONTACTSÒS�AFµCHENTÒDANSÒL�ORDREÒALPHAB�TIQUEÒSURÒUNEÒLISTEÒD�ROULANTE�

Copier les contacts

6OUSÒPOUVEZÒCOPIERÒLESÒCONTACTÒVERSÒETÒDEPUISÒLAÒCARTEÒ3)-�ÒL�APPAREIL�ÒLAÒCARTEÒM�MOIREÒOUÒLEÒ
stockage USB.

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDESÒCONTACTS�ÒTOUCHEZÒMenu, puis Importation/Exportation.

2. Sélectionnez l'emplacement source des contacts que vous souhaitez copier et touchez 
Suivant.

��Ò3�LECTIONNEZÒLAÒLOCALISATIONÒDEÒDESTINATIONÒPOURÒCOPIERÒLESÒCONTACTSÒETÒTOUCHEZÒSuivre.

��Ò3�LECTIONNEZÒLESÒCONTACTSÒ±ÒCOPIERÒETÒTOUCHEZÒ .
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Ajouter un Contact

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDESÒCONTACTS�ÒVOUSÒPOUVEZÒTOUCHERÒÒ   pour ajouter un nouveau contact.

2. Sélectionnez l'emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer le contact.

��Ò3AISISSEZÒLEÒNOMÒDUÒCONTACTÒETÒAJOUTEZÒTOUTESÒCOORDONN�ESÒCOMMEÒLEÒNUM�ROÒDEÒT�L�PHONEÒ
ou l'adresse.

4. Lorsque vous avez terminé, touchez Terminé pour enregistrer le contact.

Ajouter un contact aux Favoris

��Ò4OUCHEZÒLEÒCONTACTÒ±ÒAJOUTERÒAUXÒ&AVORIS�Ò

2. Touchez �ÒL�IC�NEÒDEVIENTÒBLANCHEÒ� 	�

Rechercher un contact

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDESÒCONTACTS�ÒVOUSÒPOUVEZÒTOUCHERÒÒ   pour rechercher un contact.

2. Saisissez le nom du contact que vous recherchez. Lorsque vous écrivez, les contacts avec des 
NOMSÒCORRESPONDANTSÒSgAFµCHENTÒSOUSÒLAÒBO�TEÒDEÒRECHERCHE�

Modifier un contact

6OUSÒPOUVEZÒMODIµERÒ±ÒTOUTÒMOMENTÒLESÒINFORMATIONSÒD�UNÒCONTACT�

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDESÒCONTACTS�ÒTOUCHEZÒLEÒCONTACTÒDONTÒVOUSÒSOUHAITEZÒMODIµERÒLESÒCOORDONN�ES�

2. Touchez la touche Menu et touchez Modifier.

��Ò4OUCHEZÒUNEÒCAT�GORIEÒDEÒCOORDONN�ES�ÒCOMMEÒLEÒNOMÒDUÒCONTACT�ÒLEÒNUM�ROÒDEÒT�L�PHONEÒ
ou l'adresse de courriel pour saisir les informations sur ce contact.

��Ò0ROC�DEZÒAUXÒMODIµCATIONSÒSOUHAIT�ESÒPUISÒTOUCHEZÒTerminé. Pour annuler toutes les 
MODIµCATIONSÒQUEÒVOUSÒAVEZÒEFFECTU�ES�ÒTOUCHEZÒ�AÒTOUCHEÒRetour.

Communiquer avec vos Contacts
$ANSÒLESÒ#ONTACTSÒOUÒL�ONGLETÒ&AVORIS�ÒVOUSÒPOUVEZÒAPPELERÒOUÒENVOYERÒUNÒMESSAGEÒTEXTEÒ
�3-3	ÒOUÒUNÒMESSAGEÒMULTIM�DIAÒ�--3	ÒRAPIDEMENTÒ±ÒUNÒNUM�ROÒDEÒT�L�PHONEÒPARÒD�FAUTÒ
d'un contact. Vous pouvez également ouvrir les détails pour voir une liste de toutes les façons 
DONTÒVOUSÒPOUVEZÒCOMMUNIQUERÒAVECÒCEÒCONTACT�Ò#ETTEÒSECTIONÒD�CRITÒCOMMENTÒCOMMUNIQUERÒ
avec un contact lorsque vous visualisez votre liste de contacts.

Communiquer avec un contact

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDESÒCONTACTS�ÒTOUCHEZÒLEÒCONTACTÒAVECÒLEQUELÒVOUSÒSOUHAITEZÒCOMMUNIQUER�
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��Ò$ANSÒL��CRANÒDESÒCOORDONN�ESÒDUÒCONTACT�ÒVOUSÒPOUVEZÒPROC�DEZÒ±ÒL�UNÒDESÒ 
éléments suivants :

jÒ Touchez le numéro de téléphone.

jÒ Touchez  pour envoyer un message.

jÒ Touchez  pour passer un appel vidéo.

Supprimer un contact

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDESÒCONTACTS�ÒTOUCHEZÒLEÒCONTACTÒQUEÒVOUSÒSOUHAITEZÒSUPPRIMER�

2. Touchez la touche Menu et touchez Supprimer.

��Ò4OUCHEZÒOKÒPOURÒCONµRMERÒQUEÒVOUSÒSOUHAITEZÒSUPPRIMERÒLEÒCONTACT�

Utiliser le clavier sur l'écran.

Afficher le panneau de clavier

0OURÒSAISIRÒUNÒTEXTE�ÒUTILISEZÒLEÒCLAVIERÒSURÒL��CRAN�Ò#ERTAINESÒAPPLICATIONSÒOUVRENTÒ
AUTOMATIQUEMENTÒLEÒCLAVIER�Ò$ANSÒD�AUTRES�ÒTOUCHEZÒUNÒCHAMPÒDEÒTEXTEÒPOURÒOUVRIRÒLEÒCLAVIER�Ò

0OURÒOUVRIRÒLEÒCLAVIER�ÒTOUCHEZÒL�ESPACEÒDANSÒLEQUELÒVOUSÒSOUHAITEZÒR�DIGERÒLEÒTEXTE�Ò4OUCHEZÒLAÒ
touche Retour pour cacher le clavier

Utiliser le clavier en mode paysage

3IÒVOUSÒTROUVEZÒLEÒCLAVIERÒPEUÒPRATIQUEÒOUÒDIFµCILEÒ±ÒUTILISER�ÒFAITESÒPIVOTERÒVOTREÒT�L�PHONEÒSURÒ
LESÒCOT�S�Ò,��CRANÒVAÒAFµCHERÒLEÒCLAVIERÒENÒORIENTATIONÒPAYSAGE�ÒCEÒQUIÒVOUSÒOFFREÒUNÒCLAVIERÒPLUSÒ
large.

Personnaliser les paramétrages du clavier

��Ò4OUCHEZÒ  > Réglages � 	Ò�ÒLangue & saisie. 

2. Sur l'option Clavier Android, touchez ÒPOURÒPERSONNALISERÒLESÒPARAMÅTRESÒDUÒCLAVIERÒ
!NDROID�

Messagerie
,�APPLICATIONÒ-ESSAGERIEÒVOUSÒPERMETÒD��CHANGERÒDESÒMESSAGESÒTEXTESÒ�3-3	ÒETÒMULTIM�DIAS�
�--3	ÒAVECÒTOUTEÒPERSONNEÒUTILISANTÒUNÒT�L�PHONEÒSUPPORTANTÒLESÒ3-3ÒOUÒ--3�Ò,�APPLICATIONÒ
-ESSAGERIEÒ�LECTRONIQUEÒVOUSÒPERMETÒDEÒLIREÒETÒD�ENVOYERÒDESÒCOURRIERSÒ�LECTRONIQUES�

SMS et MMS

Ouvrir la messagerie

Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :

jÒ Touchez ÒSURÒL��CRANÒD�!CCUEIL�Ò

jÒ Touchez  > Messagerie � 	�
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Créer et envoyer un message texte

,AÒFEN¬TREÒMessagerie s'ouvre, vous pouvez y créer un nouveau message ou ouvrir un 
MESSAGEÒDANSÒLEÒµLÒDESÒMESSAGES�

��Ò4OUCHEZÒ ÒPOURÒCOMMENCERÒUNÒNOUVEAUÒMESSAGEÒTEXTEÒOUÒMULTIM�DIAÒOUÒTOUCHEZÒUNÒµLÒDEÒ
MESSAGESÒEXISTANTÒPOURÒL�OUVRIR�

2. Saisissez un numéro de téléphone dans le champ Destinataire ou choisissez un contact dans 
les Contacts. Lorsque vous saisissez le numéro de téléphone, les contacts correspondants 
S�AFµCHENT�Ò6OUSÒPOUVEZÒTOUCHERÒUNÒDESTINATAIREÒSUGG�R�ÒOUÒCONTINUERÒ±ÒSAISIRÒLEÒNUM�ROÒDEÒ
téléphone.

��Ò4OUCHEZÒLAÒBO�TEÒDEÒCOMPOSITIONÒDEÒTEXTEÒPOURÒCOMMENCERÒ±ÒSAISIRÒVOTREÒMESSAGE�

Si vous touchez Retour en composant un message, il est enregistré dans les brouillons dans 
votre liste de messages Touchez le message pour reprendre votre saisie.

4. Lorsque vous avez terminé, touchez �Ò3IÒVOUSÒAVEZÒINS�R�ÒDEUXÒCARTESÒ3)-�ÒTOUCHEZÒLEÒ
réseau souhaité qui va envoyer ce message.

Remarque : 
Les réponses s'affichent dans la fenêtre. Alors que vous visualisez et envoyez d'autres messages, un 
fil de message se crée.

Créer et envoyer un Message multimédia

��Ò$ANSÒL��CRANÒDEÒMESSAGERIE�ÒTOUCHEZÒ .

2. Saisissez un numéro de téléphone dans le champ Destinataire ou choisissez un contact dans 
les Contacts.

��Ò4OUCHEZÒLAÒBO�TEÒDEÒCOMPOSITIONÒDEÒTEXTEÒPOURÒCOMMENCERÒ±ÒSAISIRÒVOTREÒMESSAGE�

4. Touchez MenuÒPOURÒAFµCHERÒLEÒPANNEAUÒDESÒOPTIONS�ÒTOUCHEZÒAjouter un objetÒ�SIÒN�CESSAIRE	Ò
pour ajouter un objet au message.

��Ò3AISIRÒUNÒOBJET�

Votre téléphone mobile est en mode message multimédias.

��Ò4OUCHEZÒ ÒETÒCHOISISSEZÒLEÒTYPEÒDEÒµCHIERÒM�DIAÒ±ÒJOINDREÒAUÒMESSAGE�

��Ò,ORSQUEÒVOUSÒAVEZÒTERMIN��ÒTOUCHEZÒ �Ò3IÒVOUSÒAVEZÒINS�R�ÒDEUXÒCARTESÒ3)-�ÒTOUCHEZÒLEÒ
réseau souhaité qui va envoyer ce message.

 

Ouvrir et visualiser un Message multimédia

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDESÒMESSAGES�ÒTOUCHEZÒLEÒµLÒDESÒMESSAGESÒPOURÒL�OUVRIR�

2. Touchez le message multimédia pour visualiser le message.

��Ò!PPUYEZÒVERSÒLEÒHAUTÒOUÒLEÒBASÒPOURÒVOIRÒLAÒDIAPOSITIVEÒPR�C�DENTEÒOUÒSUIVANTE�
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Répondre à un message

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDUÒMESSAGE�ÒTOUCHEZÒUNÒMESSAGEÒTEXTEÒOUÒMULTIM�DIAÒPOURÒL�OUVRIR�

��Ò4OUCHEZÒLAÒBO�TEÒDEÒCOMPOSITIONÒDEÒTEXTEÒPOURÒCOMMENCERÒ±ÒSAISIRÒVOTREÒMESSAGE�

��Ò4OUCHEZÒ �Ò3IÒVOUSÒAVEZÒINS�R�ÒDEUXÒCARTESÒ3)-�ÒTOUCHEZÒLEÒR�SEAUÒSOUHAIT�ÒQUIÒVAÒENVOYERÒ
ce message.

Personnaliser les réglages du message

Dans la liste de message, touchez Menu et touchez Réglages  pour personnaliser les réglages 
du message.

Courriel
6OTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒVOUSÒPERMETÒ�GALEMENTÒDEÒRECEVOIRÒVOSÒCOURRIELS�Ò!ÒL�AIDEÒDEÒ
L�APPLICATIONÒ-ESSAGERIEÒ�LECTRONIQUE�ÒVOUSÒPOUVEZÒCONµGURERÒLESÒSERVICESÒDEÒCOURRIELÒLESÒPLUSÒ
COURANTS�Ò#ESÒTYPESÒDEÒCOMPTESÒS�APPELLENTÒÒ0/0�Ò�ÒÒ)-!0ÒOUÒ%XCHANGE�

Ouvrir un courriel

Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :

jÒ Touchez ÒSURÒL��CRANÒD�!CCUEIL�Ò

jÒ Touchez  > Courriel � 	�

Ajouter un compte de Courriel

,ORSQUEÒVOUSÒUTILISEZÒL�APPLICATIONÒPOURÒLAÒPREMIÅREÒFOIS�ÒVOUSÒDEVEZÒCONµGURERÒVOTREÒCOMPTEÒ
DEÒCOURRIEL�Ò,�ASSISTANTÒDEÒCR�ATIONÒDEÒCOMPTEÒVOUSÒAIDEÒ±ÒCONµGURERÒVOTREÒCOMPTEÒPOURÒLAÒ
PLUPARTÒDESÒSYSTÅMESÒDEÒCOURRIEL�ÒAINSIÒVOUSÒPOUVEZÒLIREÒETÒTRAVAILLERÒAVECÒLESÒCOURRIELSÒDEÒFA�ONÒ
SIMILAIREÒ±ÒUNÒNAVIGATEURÒWEBÒSURÒUNÒORDINATEURÒOUÒAVECÒTOUTEÒAUTREÒAPPLICATIONÒDEÒCOURRIELS�

��Ò,ANCEZÒL�APPLICATIONÒCourriel�Ò3EÒREPORTERÒ±Òh/UVRIRÒLESÒCOURRIELS�i

2. Saisissez votre adresse email et Mot de passe. 

��Ò4OUCHEZÒSuivant�Ò,�APPAREILÒVAÒR�CUP�RERÒAUTOMATIQUEMENTÒLESÒCONµGURATIONSÒDUÒCOURRIEL�

0OURÒCONµGURERÒLAÒMESSAGERIEÒ�LECTRONIQUEÒMANUELLEMENT�ÒTOUCHEZÒConfiguration manuelle. 

Remarque : 
Si vous touchez Configuration manuelle,  contactez votre prestataire de service de courriels pour 
obtenir les paramètres nécessaires pour votre compte si vous ne les connaissez pas.

��Ò#HOISISSEZÒUNÒPROTOCOLEÒDEÒCONNEXIONÒDEÒMESSAGERIEÒ�LECTRONIQUEÒQUIÒR�PONDÒLEÒMIEUXÒ±ÒVOSÒ
besoins. Suivez les instructions sur l'écran et saisissez toutes les informations sur le serveur, 
DOMAINE�Ò.OMÒD�UTILISATEUR�Ò-OTÒDEÒPASSEÒETÒAUTRESÒINFORMATIONSÒCONCERN�ES�Ò4OUCHEZÒ
Suivant pour continuer.

Remarque : 
Les réglages de votre compte dépendent du type de service de courriel pour votre compte. Pour 
plus de détails sur les paramètres de configuration contactez votre fournisseur d'accès.

��Ò0ARAM�TREZÒLAÒFR�QUENCEÒDEÒCONSULTATIONÒDESÒCOURRIELSÒENTRANTSÒETÒTOUCHEZÒSuivant. 
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��Ò3AISISSEZÒLEÒNom et le nom d'affichage du Compte.

Remarque : 
Le Nom d'affichage du compte correspond au nom figurant sur l'écran de courriel.

��Ò4OUCHEZÒSuivant.

!PRÅSÒLAÒCONµGURATIONÒINITIALE�ÒVOTREÒAPPLICATIONÒEMAILÒS�OUVREÒPOURÒAFµCHERÒLEÒCONTENUÒDEÒ
votre boîte de réception.

Ajouter d'autres comptes de messagerie électronique

��Ò!PRÅSÒAVOIRÒCR��ÒVOTREÒCOMPTEÒDEÒMESSAGERIEÒ�LECTRONIQUEÒINITIAL�ÒTOUCHEZÒMenu , puis 
touchez Réglages.

2. Touchez AJOUTER UN COMPTE pour créer un autre compte de messagerie électronique. 

��Ò2ECOMMENCEZÒLESÒ�TAPESÒDEÒ�Ò±Ò�Ò�!JOUTERÒUNÒCOMPTEÒDEÒCOURRIERÒ�LECTRONIQUE��

Conseil : Lorsque vous ajoutez un nouveau compte de messagerie électronique, vous pouvez 
également choisir Envoyer les courriels par défaut depuis ce compte pour que ce nouveau compte 
soit l'expéditeur par défaut de tous les messages sortants.

Visualiser un courriel

��Ò3URÒL��CRANÒ"O�TEÒDEÒR�CEPTION�ÒTOUCHEZÒUNÒCOURRIELÒPOURÒL�OUVRIR�

��Ò0OURÒACC�DERÒ±ÒUNÒDOSSIER�ÒTOUCHEZÒ  puis touchez le message que vous souhaitez 
visualiser.

Créer et envoyer un courriel

��Ò$ANSÒL��CRANÒ"O�TEÒDEÒR�CEPTION�ÒTOUCHEZÒ .
Remarque : 
Pour passer à un autre compte de courrier électronique, touchez la boîte de sélection de compte 
qui se trouve en haut à gauche de l'écran, puis touchez le compte à visualiser.

2. Saisissez le nom ou l'adresse email dans le champ Destinataire .

��Ò3AISISSEZÒL�OBJETÒDEÒL�EMAILÒETÒR�DIGEZÒVOTREÒMESSAGE�Ò

��Ò0OURÒENVOYERÒUNEÒPIÅCEÒJOINTEÒAVECÒLEÒMESSAGE�ÒTOUCHEZÒÒMenu puis toucher Joindre un 
fichier�Ò3�LECTIONNEZÒLEÒTYPEÒDEÒµCHIERÒQUEÒVOUSÒSOUHAITEZÒJOINDRE�

��Ò,ORSQUEÒVOUSÒAVEZÒTERMIN��ÒAPPUYEZÒSURÒ . 

Si vous touchez la touche Retour alors que vous rédigez un message, le message est 
enregistré dans les brouillons.

Répondre à un courriel

��Ò4OUCHEZÒLEÒCOURRIELÒAUQUELÒVOUSÒSOUHAITEZÒR�PONDRE�

2. Touchez  ou  > Répondre à tous pour répondre au courriel.
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Supprimer un compte de messagerie électronique

��Ò3URÒL��CRANÒ"O�TEÒDEÒR�CEPTION�ÒTOUCHEZÒÒMenu puisRéglages.

��Ò4OUCHEZÒLEÒCOMPTEÒDEÒCOURRIERÒ�LECTRONIQUEÒ±ÒSUPPRIMER�Ò

��Ò4OUCHEZÒSupprimer le compte.

4. Touchez OK.

Modifier les réglages du compte de messagerie électronique

6OUSÒPOUVEZÒMODIµERÒCERTAINSÒR�GLAGESÒD�UNÒCOMPTE�ÒPARÒEXEMPLEÒLEÒRYTHMEÒDEÒCONSULTATIONÒ
DESÒCOURRIELS�ÒLEÒMODEÒDEÒNOTIµCATIONÒD�UNÒNOUVEAUÒCOURRIELÒETÒDESÒD�TAILSÒSURÒLESÒSERVEURSÒQUEÒ
le compte utilise pour envoyer et recevoir des courriels.

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDEÒMESSAGE�ÒTOUCHEZÒMenu  et touchez Réglages  pour personnaliser les 
réglages du message.

2. Touchez Général ou un compte de messagerie électronique.

��Ò4OUCHEZÒUNEÒOPTIONÒETÒMODIµEZÒLESÒR�GLAGESÒSOUHAIT�S�

Remarque :
Les réglages entrants et sortants de votre compte dépendent du type de service de courriel pour 
votre compte. POP3, IMAP, ou Exchange. Vous pouvez saisir les détails nécessaires manuellement, 
bien que vous deviez généralement contacter votre prestataire de service de courriels pour 
déterminer les réglages de votre compte.

Se connecter

GPRS/3G
6OTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒESTÒCONµGUR�ÒAUTOMATIQUEMENTÒPOURÒUTILISERÒLEÒSERVICEÒ'023��'�%$'%Ò
DEÒVOTREÒPRESTATAIREÒDEÒSERVICEÒSANSÒµLÒ�SIÒDISPONIBLE	ÒLORSQUEÒVOUSÒALLUMERÒVOTREÒT�L�PHONEÒ
POURÒLAÒPREMIÅREÒFOIS�

Vérifier la connexion du réseau

��Ò4OUCHEZÒ  > Réglages � 	�

2. Dans SANS FIL ET RESEAUX, touchez Plus > Réseaux mobiles.

��Ò4OUCHEZÒService 3GÒPOURÒV�RIµERÒLAÒCONNEXIONÒAUÒR�SEAU�

Remarque :

Votre téléphone mobile lit automatiquement le point d'accès de la carte SIM. C'est pourquoi il ne 
faut pas changer les paramètres du point d'accès, sinon, vous pourriez ne pas pouvoir accéder aux 
sources du réseau.
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Activer le Service de données

��Ò4OUCHEZÒ  > Réglages � 	�

2. Dans SANS FIL ET RESEAUX, touchez Plus > Réseaux mobiles> Connexion de données.

��Ò4OUCHEZÒL�OP�RATEURÒR�SEAUÒSOUHAIT�ÒPOURÒACTIVERÒLAÒCONNEXIONÒDEÒDONN�ES�

Wi-Fi
,EÒ7)&)ÒVOUSÒPERMETÒD�ACC�DERÒ±ÒINTERNETÒ±ÒLARGEÒBANDEÒSANSµL�Ò0OURÒUTILISERÒLEÒ7I&IÒSURÒVOTREÒ
MOBILEÒVOUSÒDEVEZÒPOUVOIRÒACC�DERÒ±ÒDESÒPOINTSÒD�ACCÅSÒSANSÒµLÒ�HOTSPOTS	�Ò,ESÒOBSTACLESÒQUIÒ
BLOQUENTÒLEÒSIGNALÒ7)&)ÒDIMINUENTÒSAÒPUISSANCE�

Allumer le Wi-Fi

��Ò4OUCHEZÒ  > Réglages � 	�

2. Dans SANS FIL ET RESEAUX, touchez Wi-FiÒETÒR�GLEZLEÒSURÒON.

Se raccorder à un réseau sans fil.

��Ò!LLUMERÒLEÒWi-Fi.

��Ò5NEÒLISTEÒDESÒR�SEAUXÒ7I&IÒD�TECT�SÒS�AFµCHEÒDANSÒLAÒSECTIONÒDESÒR�SEAUXÒ7I&I�Ò4OUCHEZÒUNÒ
R�SEAUÒ7)&)ÒPOURÒVOUSÒYÒCONNECTER�

��Ò3IÒVOUSÒS�LECTIONNEZÒUNÒR�SEAUÒOUVERT�ÒVOUSÒSEREZÒAUTOMATIQUEMENTÒCONNECT�ÒAUÒR�SEAU�Ò3IÒ
VOUSÒS�LECTIONNEZÒUNÒR�SEAUÒS�CURIS�ÒETÒQUEÒVOUSÒVOUSÒYÒCONNECTEZÒPOURÒLAÒPREMIÅREÒFOIS�Ò
saisissez le mot de passe, puis touchez Connecter. 
Remarque :
Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé que vous avez déjà utilisé, vous ne serez pas 
invité à saisir à nouveau le mot de passe à moins que vous n'ayez réinitialisé le téléphone mobile 
sur ses réglages par défauts.

Conseil : Sur l'écran de réglages WI-Fi, touchez  un réseau WI-FI pour ajouter un nouveau 
réseau WI-FI.

Navigateur
Votre téléphone mobile est équipé d'un navigateur. Vous pouvez utiliser le Navigateur pour 
ACC�DERÒ±Ò)NTERNETÒETÒYÒNAVIGUER�

Ouvrir le Navigateur

Pour ouvrir l'application, procédez comme suit :

jÒ Touchez ÒSURÒL��CRANÒD�!CCEUIL�Ò

jÒ Touchez  > Navigateur � 	�
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Ouvrir une page web

��Ò$ANSÒUNEÒFEN¬TREÒDUÒNAVIGATEUR�ÒÒTOUCHEZÒLEÒCHAMPÒDEÒL�52,ÒS�OUVREÒENÒHAUTÒDEÒL��CRAN�

��Ò3AISISSEZÒL�ADRESSEÒDEÒLAÒPAGEÒWEB�

��Ò,ORSQUEÒVOUSÒSAISISSEZÒL�ADRESSE�ÒLESÒADRESSESÒDEÒLAÒPAGEÒWEBÒCORRESPONDANTESÒS�AFµCHENTÒ
SURÒL��CRAN�Ò3IÒVOUSÒVOYEZÒL�ADRESSEÒSOUHAIT�E�ÒTOUCHEZL±ÒETÒACC�DEZÒDIRECTEMENTÒ±ÒCETTEÒPAGEÒ
WEB�ÒOUÒLORSQUEÒVOUSÒAVEZÒTERMIN�ÒDEÒSAISIRÒL�ADRESSEÒDEÒLAÒPAGEÒWEBÒSOUHAIT�E�ÒTOUCHEZÒ
AccéderÒSURÒLEÒCLAVIERÒ±ÒL��CRAN�

Configurer une page d'accueil

��Ò$ANSÒUNEÒFEN¬TREÒDUÒNAVIGATEUR�ÒTOUCHEZÒMenu.

2. Touchez Réglages > Général > Configurer la page d’accueil.

��Ò#HOISISSEZÒPARMIÒLESÒOPTIONSÒDISPONIBLES�Ò

0OURÒSP�CIµERÒUNEÒPAGEÒWEBÒSOUHAIT�E�ÒTOUCHEZÒAutre et saisissez l'adresse de la page 
d'acceuil souhaitée, puis, touchez OK. 

Gestion des signets

Vous pouvez enregistrer autant de signets que vous le souhaitez sur votre téléphone mobile.

Ajouter un signet

��Ò$ANSÒUNÒ�CRANÒDUÒNAVIGATEUR�ÒACC�DEZÒ±ÒLAÒPAGEÒWEBÒQUEÒVOUSÒSOUHAITEZÒENREGISTRERÒCOMMEÒ
signet.

2. Touchez la touche Menu et touchez Enregistrer dans les signets. l'écran du signet ajouté 
s'ouvre.

��Ò-ODIµEZÒLEÒNOMÒDUÒSIGNETÒTELÒQUEÒN�CESSAIREÒPUISÒTOUCHEZÒOK.

Ouvrir un signet

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDESÒCONTACTS�ÒTOUCHEZÒMenu, puis Signets/Historique. 

��Ò3URÒL��CRANÒDESÒSIGNETS�ÒTOUCHEZÒLEÒSIGNETÒDUÒSITEÒWEBÒQUEÒVOUSÒSOUHAITEZÒOUVRIR�Ò

jÒ Touchez l'onglet HISTORIQUE pour voir les pages que vous avez visitées. 

jÒ Touchez l'onglet PAGES ENREGISTREES pour voir les pages enregistrées.

Personnaliser les configurations du navigateur

Personnaliser le navigateur selon votre style de navigation. 
0OURÒCONµGURERÒLESÒPR�F�RENCESÒDEÒPROTECTIONÒETÒDEÒS�CURIT�ÒDEÒLAÒPAGEÒETÒAUTRESÒCONµGURATIONSÒ
concernées, touchez  Menu , puis Réglages.
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Gérer une page web

%NÒVISUALISANTÒUNEÒPAGEÒWEB�ÒTOUCHEZÒMenuÒPOURÒMODIµERÒLESÒPARAMÅTRESÒD�AFµCHAGEÒOUÒ
appliquer d'autres fonctions.

jÒ Réactualiser : Touchez pour réactualiser la page en cours.

jÒ !VANCERÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒACC�DERÒ±ÒLAÒPAGEÒSUIVANTE�

jÒ !RR¬TERÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒINTERROMPREÒLEÒT�L�CHARGEMENTÒDEÒLAÒPAGEÒWEBÒENÒCOURS�

jÒ !CCUEILÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒREVENIRÒ±ÒLAÒPAGEÒD�ACCEUIL�

jÒ %NREGISTRERÒDANSÒLESÒSIGNETSÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒENREGISTRERÒLESÒPAGESÒWEBÒFAVORITES�

jÒ &ERMERÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒQUITTERÒLAÒPAGEÒWEB�

jÒ %NREGISTRERÒPOURÒLECTUREÒHORSÒLIGNEÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒENREGISTRERÒLAÒPAGEÒWEBÒENÒCOURSÒQUIÒ
SERAÒDISPONIBLEÒM¬MEÒENÒCASÒD�INDISPONIBILIT�ÒDUÒR�SEAU�

jÒ 0ARTAGERÒLAÒPAGEÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒPARTAGERÒLAÒPAGEÒWEBÒVIAÒL�UNEÒDESÒAPPLICATIONSÒDEÒ
partage.

jÒ 2ECHERCHERÒSURÒLAÒPAGEÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒTROUVERÒLEÒTEXTEÒSURÒLAÒPAGEÒWEB�

jÒ $EMANDEÒSITEÒBUREAUÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒOUVRIRÒLAÒPAGEÒWEBÒENÒCOURSÒENÒMODEÒDEÒVISUALISATIONÒ
bureau.

jÒ 3IGNETS�(ISTORIQUEÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒS�LECTIONNERÒDESÒSIGNETS�ÒL�HISTORIQUEÒOUÒLESÒPAGESÒWEBÒ
favorites.

jÒ 2�GLAGESÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒCONµGURERÒLESÒPARAMÅTRESÒDUÒNAVIGATEUR�

Bluetooth
6OTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒESTÒ�QUIP�ÒDUÒ"LUETOOTHÒQUIÒVOUSÒPERMETÒD��TABLIRÒUNEÒCONNEXIONÒSANSÒ
µLÒAVECÒD�AUTRESÒDISPOSITIFSÒ"LUETOOTHÒPOURÒPARTAGERÒDESÒµCHIERSÒAVECÒVOSÒAMIS�ÒPARLERÒENÒMODEÒ
MAINSLIBREÒAVECÒUNÒCASQUEÒ"LUETOOTHÒOUÒM¬MEÒTRANSF�RERÒDESÒPHOTOSÒSURÒVOTREÒ0#�

3IÒVOUSÒUTILISEZÒLEÒ"LUETOOTH�ÒSOUVENEZVOUSÒDEÒVOUSÒTROUVERÒ±Ò��ÒMÅTRESÒ���ÒFEET	ÒD�AUTRESÒ
appareils Bluetooth.
&AITESÒATTENTIONÒAUXÒOBSTACLESÒTELSÒQUEÒLESÒMURSÒOUÒAUTRESÒ�QUIPEMENTSÒ�LECTRONIQUESÒQUIÒ
PEUVENTÒINTERF�RERÒAVECÒVOTREÒCONNEXIONÒ"LUETOOTH�

Allumer le Bluetooth

��Ò4OUCHEZÒ  > Réglages � 	�

2. Dans SANS FIL ET RESEAUX�ÒTOUCHEZÒ"LUETOOTHÒETÒR�GLEZLEÒSURÒ/.�
5NEÒFOISÒLEÒ"LUETOOTHÒALLUM��ÒL�IC�NEÒ"LUETOOTHÒS�AFµCHEÒDANSÒLAÒBARREÒDEÒNOTIµCATION�

Remarque :
Lorsque le Bluetooth est allumé, votre téléphone détecte d'autres dispositifs Bluetooth, mais votre 
téléphone n'est pas visible. 

��Ò0OURÒLEÒRENDREÒVISIBLE�ÒTOUCHEZÒLEÒNOMÒDUÒMODÅLEÒDEÒVOTREÒT�L�PHONEÒPOURÒLEÒRENDREÒVISIBLEÒ
AUXÒAUTRESÒDISPOSITIFSÒ"LUETOOTH�
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Associer et raccorder un appareil Bluetooth

6OTREÒ"LUETOOTHÒMOBILEÒVOUSÒPERMETÒDEÒPROC�DERÒAUXÒ�L�MENTSÒSUIVANTSÒ�

jÒ 0ROµLÒMAINSÒLIBRESÒ�(&0	Ò�ÒVOUSÒPERMETÒD�UTILISERÒUNÒAPPAREILÒ"LUETOOTHÒMAINSÒLIBRES�

jÒ 0ROµLÒCASQUEÒ�(30	Ò�ÒVOUSÒPERMETÒD�UTILISERÒUNÒCASQUEÒ"LUETOOTHÒMONO�

jÒ 0ROµLÒENVOIÒD�OBJETSÒ�/00	Ò�ÒVOUSÒPERMETÒDEÒTRANSF�RERÒDESÒµCHIERSÒVIAÒLEÒ"LUETOOTH�

jÒ 0ROµLÒDISTRIBUTIONÒAUDIOÒAVANC�Ò�!�$0	Ò�ÒVOUSÒPERMETÒD�UTILISERÒUNÒCASQUEÒ"LUETOOTHÒST�R�O�

jÒ 0ROµLÒT�L�COMMANDEÒ!�6Ò�!62#0	Ò�ÒVOUSÒPERMETÒDEÒCONTR�LERÒ±ÒDISTANCEÒCEÒQUEÒVOUSÒPASSEZÒ
dans le casque Bluetooth.

!VANTÒD�UTILISERÒLEÒ"LUETOOTH�ÒVOUSÒDEVEZÒASSOCIERÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒ±ÒUNÒAUTREÒAPPAREILÒ
Bluetooth, comme suit :

��Ò6�RIµEZÒQUEÒLAÒFONCTIONÒ"LUETOOTHÒESTÒBIENÒACTIV�EÒSURÒVOTREÒT�L�PHONE�

��Ò6OTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒVAÒRECHERCHERÒDESÒAPPAREILSÒ"LUETOOTHÒDANSÒLAÒZONEÒ�OUÒTOUCHEZÒ
RECHERCHER DES DISPOSITIFSÒÒPOURÒRECHERCHERÒDESÒDISPOSITIFSÒ"LUETOOTH	�

��Ò4OUCHEZÒL�APPAREILÒQUEÒVOUSÒSOUHAITEZÒRACCORDERÒ±ÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILE�

��Ò3AISISSEZÒLEÒMOTÒDEÒPASSEÒD�ASSOCIATIONÒPOURÒACHEVERÒLAÒCONNEXION�

Remarque :

Une fois la connexion établie, le raccordement à ce dispositif bluetooth ne nécessitera plus la saisie 
d'un mot de passe.

Envoyer des fichiers par Bluetooth

'R�CEÒAUÒÒ"LUETOOTH�ÒVOUSÒPOUVEZÒPARTAGERÒDESÒIMAGES�ÒDESÒVID�OSÒOUÒDESÒµCHIERSÒDEÒMUSIQUEÒ
avec votre famille et vos amis.

0OURÒENVOYERÒDESÒµCHIERSÒPARÒ"LUETOOTH�ÒPROC�DEZÒCOMMEÒSUITÒ�

��Ò4OUCHEZÒ,ANCEURÒ  > Gestionnaire de fichiers � 	ÒPOURÒOUVRIRÒLEÒGESTIONNAIREÒDEÒµCHIERS�

��Ò4OUCHEZÒLEÒµCHIERÒ±ÒENVOYER�

��Ò4OUCHEZÒ  > Bluetooth, puis sélectionnez un dispositif associé.

Déconnecter ou désassocier un appareil Bluetooth

��Ò4OUCHEZÒ  > Réglages � 	�

2. Dans SANS FIL ET RESEAUX, touchez Bluetooth.

��Ò3URÒL�OPTIONÒDUÒDISPOSITIFÒCONNECT��ÒTOUCHEZÒ  puis Désassocier pour déconnecter l'appareil.
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Divertissement
%NÒPLUSÒD�¬TREÒUNÒAPPAREILÒDEÒCOMMUNICATIONÒETÒUNÒASSISTANTÒPERSONNEL�ÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILE
vous offre de nombreuses possibilités de divertissement. Vous pouvez prendre des photos.
créer des vidéos et des clips audio et télécharger et écouter de la musique.

Prendre des photos et enregistrer des vidéos
L'appareil photo associe un appareil photo et une caméra que vous pouvez utiliser pour 
prendre des photos et partager des photos et des vidéos.

Ouvrir votre appareil photo

Touchez  > Appareil photo � 	ÒPOURÒOUVRIRÒL�APPAREILÒPHOTO�Ò

Vous pouvez également appuyer et maintenir le bouton ObturateurÒSURÒLEÒC�T�ÒDUÒT�L�PHONEÒ
POURÒACC�DERÒ±ÒL�APPLICATIONÒAPPAREILÒPHOTO�

Touchez Retour ou Accueil pour fermer l'appareil photo.

Prendre une photo

��Ò4OUCHEZÒ  > Appareil photo � 	�
Remarque : 

Pour passer de l'appareil photo avant et arrière, appuyez sur .

��Ò#OMPOSEZÒVOTREÒPHOTOÒDANSÒL��CRANÒDEÒCAPTUREÒDEÒPHOTOS�

jÒ Faites glisser ÒPOURÒZOOMERÒAVANT�ARRIÅREÒSURÒLEÒSUJET�

jÒ Touchez ÒPOURÒMODIµERÒLESÒPARAMÅTRESÒDEÒL�APPAREILÒPHOTO�Ò,AÒPR�VISUALISATIONÒCHANGEÒ
LORSQUEÒVOUSÒMODIµEZÒLESÒR�GLAGES�

��Ò4OUCHEZÒ  pour prendre la photo.

Visualiser vos photos

��Ò!PRÅSÒAVOIRÒPRISÒUNEÒPHOTO�ÒUNEÒVIGNETTEÒDEÒLAÒPHOTOÒQUEÒVOUSÒVENEZÒDEÒPRENDREÒS�AFµCHEÒ
dans l'angle de l'écran de capture. Touchez la vignette pour la visualiser.

��Ò4OUCHEZÒLEÒBOUTONÒSURÒL��CRANÒPOURÒPROC�DERÒAUXÒ�L�MENTSÒSUIVANTSÒ�

jÒ Pour partager la photo, touchez , puis touchez une application de partage.

jÒ Pour supprimer la photo, touchez  > OK.

jÒ Pour voir d'autres photos et vidéos dans la Galerie, touchez .

��Ò3IÒVOUSÒVOULEZÒVOIRÒPLUSÒDEÒPHOTOS�ÒTOUCHEZÒL��CRANÒETÒFAITESÒD�µLERÒ±ÒDROITEÒOUÒ±ÒGAUCHE�

Tourner une vidéo

��Ò4OUCHEZÒ  > Appareil photo � 	�

2. Touchez  et sélectionnez  pour passer en mode caméra.

Remarque : 

Pour passer de l'appareil photo avant et arrière, appuyez sur .
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��Ò#ADREZÒLAÒSCÅNEÒPOURÒCOMMENCERÒLAÒVID�O�

4. Touchez ÒPOURÒCOMMENCERÒ±ÒENREGISTRERÒUNEÒVID�O�Ò,EÒCAM�SCOPEÒCOMMENCEÒ±ÒTOURNERÒLAÒ
vidéo.

jÒ Faites glisser ÒPOURÒZOOMERÒAVANT�ARRIÅREÒSURÒLEÒSUJET�

jÒ Touchez et maintenez  pour mettre l'enregistrement en pause. Touchez  pour 
reprendre.

��Ò4OUCHEZÒ  pour interrompre la prise de vue.

Visualiser vos vidéos

!PRÅSÒAVOIRÒENREGISTR�ÒUNEÒVID�O�ÒUNEÒVIGNETTEÒDEÒLAÒVID�OÒQUEÒVOUSÒVENEZÒD�ENREGISTRERÒ
S�AFµCHEÒENÒBASÒ±ÒDROITEÒDEÒL��CRANÒDEÒCAPTURE�Ò4OUCHEZÒLAÒVIGNETTEÒPOURÒLAÒVISUALISER�

Utiliser la galerie

6OTREÒAPPLICATIONÒDEÒ'ALERIEÒPEUTÒRECHERCHERÒAUTOMATIQUEMENTÒDESÒPHOTOSÒETÒDESÒVID�OSÒSURÒLAÒ
CARTEÒ-ICROÒ3$�Ò5TILISEZÒLAÒ'ALERIEÒPOURÒTRIERÒDESÒPHOTOSÒETÒVID�OSÒDANSÒDESÒDOSSIERS�ÒVISUALISERÒ
ETÒMODIµERÒDESÒPHOTOS�ÒREGARDERÒDESÒVID�OSÒETÒCONµGURERÒUNEÒPHOTOÒENÒTANTÒQUEÒPAPIERPEINTÒOUÒ
photo pour un contact.

Ouvrir la Galerie

Touchez  > Galerie � 	ÒPOURÒOUVRIRÒL�APPLICATION�Ò,�APPLICATIONÒ'ALERIEÒRANGEÒVOSÒPHOTOSÒ
ETÒVID�OSÒPARÒEMPLACEMENTÒDEÒSTOCKAGEÒETÒSTOCKEÒCESÒµCHIERSÒDANSÒDESÒDOSSIERS�Ò4OUCHEZÒUNÒ
dossier pour voir les images ou les vidéos qui s'y trouvent.

Visualiser une photo

��Ò$ANSÒLAÒGALERIE�ÒTOUCHEZÒLEÒDOSSIERÒCONTENANTÒLAÒPHOTOÒQUEÒVOUSÒSOUHAITEZÒVOIR�

2. Touchez la photo pour la voir en mode plein écran. Lorsque vous voyez la photo en plein 
�CRAN�ÒFAITESÒD�µLEZÒVERSÒLAÒDROITEÒOUÒLAÒGAUCHEÒPOURÒVOIRÒLAÒPHOTOÒPR�C�DENTEÒOUÒSUIVANTE�

��Ò0OURÒZOOMERÒDANSÒL�IMAGE�Ò�CARTEZÒVOSÒDEUXÒDOIGTSÒSURÒL�ENDROITÒDEÒL��CRANÒOĊÒVOUSÒSOUHAITEZÒ
ZOOMER�Ò%NÒMODEÒ:OOM�ÒD�PLACEZÒVOSÒDOIGTSÒ±ÒDROITEÒOUÒ±ÒGAUCHE�

Conseil : La visionneuse de photos est compatible avec la fonction de pivotement automatique. 
Lorsque vous faites pivoter votre téléphone mobile, la photo s'ajuste au pivotement.

Recadrer une photo

��Ò,ORSQUEÒVOUSÒVISUALISEZÒUNEÒPHOTO�ÒTOUCHEZÒÒMenu puis Rogner. 

��Ò5TILISEZÒL�OUTILÒDEÒRECADRAGEÒPOURÒS�LECTIONNERÒLAÒPARTIEÒDEÒLAÒPHOTOÒ±ÒRECADRER�

jÒ Déplacez l'outil de recadrage depuis l'intérieur pour le déplacer.

jÒ Déplacez un bord de l'outil de recadrage pour redimensionner l'image.

jÒ $�PLACEZÒUNÒANGLEÒDEÒL�OUTILÒDEÒRECADRAGEÒPOURÒREDIMENSIONNERÒL�IMAGEÒSANSÒMODIµERÒLEÒ
RATIONÒLONGUEURÒLARGEUR�

��Ò4OUCHEZÒOK pour enregistrer l'image recadrée. Touchez CANCEL pour annuler les 
MODIµCATIONS�
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Écouter de la musique
6OUSÒPOUVEZÒTRANSF�RERÒDESÒµCHIERSÒDEÒMUSIQUEÒDEPUISÒVOTREÒ0#ÒSURÒVOTREÒCADREÒMICROÒ3$ÒPOURÒ
écouter de la musique sur votre téléphone mobile.

Copier de la musique sur votre cadre micro SD

��Ò2ACCORDEZÒLEÒT�L�PHONEÒ±ÒVOTREÒORDINATEURÒAVECÒUNÒC�BLEÒ53"ÒETÒINSTALLEZÒLAÒCARTEÒMICROÒ3$�

��Ò3URÒLEÒ0#�ÒACC�DEZÒAUÒLECTEURÒ53"ÒETÒOUVREZLE�

��Ò#R�EZÒUNÒDOSSIERÒDANSÒLEÒR�PERTOIREÒRACINEÒSURÒLAÒCARTEÒMICROÒ3$Ò�PARÒEXEMPLE�Ò-USIQUE	�

��Ò#OPIEZÒLAÒMUSIQUEÒDEPUISÒVOTREÒORDINATEURÒSURÒLEÒDOSSIERÒQUEÒVOUSÒAVEZÒCR���

��Ò!PRÅSÒAVOIRÒCOPI�ÒLAÒMUSIQUE�Ò�JECTEZÒLEÒLECTEURÒTELÒQU�INDIQU�ÒPARÒLEÒSYSTÅMEÒD�EXPLOITATIONÒ
DEÒVOTREÒ0#ÒPOURÒD�CONNECTERÒLEÒT�L�PHONEÒMOBILEÒENÒTOUTEÒS�CURIT��

��Ò$�CONNECTEZÒLEÒT�L�PHONEÒMOBILEÒDEÒVOTREÒ0#�

Ouvrez la Bibliothèque médias

Toucher  > Écouter de la musique � 	ÒPOURÒOUVRIRÒLAÒBIBLIOTHÅQUEÒM�DIAS�Ò,�APPLICATIONÒ
-USIQUEÒORGANISEÒVOSÒµCHIERSÒDEÒMUSIQUEÒPARÒEMPLACEMENTÒDEÒSTOCKAGE�Ò%LLEÒCOMPRENDÒSIXÒ
ONGLETSÒ�Ò,)34%Ò$%Ò,%#452%�Ò2%#%.4�Ò!24)34%3�Ò!,"5-3�Ò#(!.3/.3ÒETÒ'%.2%3�

Écouter de la musique

��Ò4OUCHEZÒUNEÒCAT�GORIEÒDANSÒL��CRANÒDEÒBIBLIOTHÅQUEÒDEÒMUSIQUE�

��Ò4OUCHEZÒLAÒCHANSONÒ±Ò�COUTER�

Conseil : En écoutant de la musique, touchez Back, pour utiliser une autre application. Vous continuez 
à écouter la musique. Pour revenir aux commandes de la musique, ouvrez le panneau de notification 
et touchez la chanson.

Ajouter des morceaux à la Liste de lecture

��Ò4OUCHEZÒUNEÒCAT�GORIEÒDANSÒL��CRANÒDEÒBIBLIOTHÅQUEÒDEÒMUSIQUE�

2. Touchez et maintenez la chanson, puis touchez Ajouter à la liste de lecture  dans le menu des 
options.

��Ò4OUCHEZÒLAÒLISTEÒDEÒLECTUREÒACTUELLEÒOUÒTOUCHEZÒNouvelle liste de lecture pour ajouter le 
MORCEAUÒ±ÒUNEÒLISTEÒDEÒLECTUREÒEXISTANTE�

Écouter une liste de lecture

��Ò4OUCHEZÒL�ONGLETÒLISTES DE LECTUREÒDANSÒL��CRANÒDEÒBIBLIOTHÅQUEÒDEÒMUSIQUE

2. Touchez et maintenez la liste de lecture que vous souhaitez écouter.

��Ò4OUCHEZÒCouter pour enclencher la liste de lecture.
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Écouter la radio FM
2ADIOÒ&-ÒVOUSÒPERMETÒD��COUTERÒDESÒSTATIONSÒDEÒRADIOÒ&-ÒSURÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILE�Ò0UISQUEÒ
LAÒ2ADIOÒ&-ÒUTILISEÒLEÒCASQUEÒST�R�OÒµLAIREÒFOURNIÒCOMMEÒANTENNE�ÒRACCORDERÒD�ABORDÒLEÒCASQUEÒ
±ÒLAÒPRISEÒAUDIOÒDEÒVOTREÒT�L�PHONEÒAVANTÒD�OUVRIRÒL�APPLICATION�

Ouvrir la radio FM

��Ò4OUCHEZÒ  > Radio FM � 	ÒPOURÒOUVRIRÒL�APPLICATION�

��Ò,AÒ2ADIOÒ&-ÒRECHERCHEÒAUTOMATIQUEMENTÒLESÒCANAUXÒ&-ÒDISPONIBLES�ÒLESÒENREGISTREÒENÒTANTÒ
QUEÒPR�R�GLAGESÒETÒPASSEÒLEÒPREMIERÒCANALÒ&-ÒTROUV��

Régler la Radio FM

Procéder comme suit :

jÒ 0OURÒCHOISIRÒLAÒSTATIONÒDEÒRADIOÒ±Ò�COUTER�ÒTOUCHEZÒ  ou .

jÒ Pour régler manuellement une fréquence, touchez  ou .

jÒ 0OURÒAJOUTERÒLAÒSTATIONÒDEÒRADIOÒENÒCOURSÒD��COUTEÒ±ÒLAÒLISTEÒDESÒ&AVORIS�ÒTOUCHEZÒ .

jÒ Pour voir la liste des Favoris, touchez .

jÒ 0OURÒALLUMERÒLEÒHAUTPARLEUR�ÒTOUCHEZÒ .

jÒ 0OURÒRECHERCHERÒTOUSÒLESÒCANAUXÒDISPONIBLES�ÒTOUCHEZÒ  > Rechercher.

jÒ Pour interrompre temporairement la diffusion radio, touchez . Pour reprendre, touchez 
.

jÒ 0OURÒMODIµERÒLESÒAUTRESÒR�GLAGESÒDEÒLAÒRADIO�ÒTOUCHEZÒ  > Réglages RDS�Ò#HOISISSEZÒLEÒ
réglage et touchez OK.

jÒ Pour éteindre la radio, touchez  > Quitter. 

Enregistrer la radio FM

Pour enregistrer la radio, touchez  > Enregistrer FM et procédez comme suit :

jÒ0OURÒCOMMENCERÒL�ENREGISTREMENT�ÒTOUCHEZÒ .

jÒ0OURÒINTERROMPREÒL�ENREGISTREMENT�ÒTOUCHEZÒ ÒPUISÒSAISISSEZÒLEÒNOMÒDUÒµCHIERÒETÒTOUCHEZÒ
Enregistrer.

jÒ0OURÒ�COUTERÒLEÒµCHIERÒENREGISTR��ÒTOUCHEZÒ .

Services Google
,ORSQUEÒVOUSÒALLUMEZÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒPOURÒLAÒPREMIÅREÒFOIS�ÒTOUCHEZÒLEÒLOGOÒ!NDROIDÒ
POURÒCOMMENCERÒ±ÒUTILISERÒVOTREÒT�L�PHONE�Ò6OUSÒDEVEZÒVOUSÒINSCRIREÒ±ÒUNÒCOMPTEÒ'OOGLE�Ò
POURÒUTILISEZÒ'MAIL�Ò'OOGLEÒ#ALENDARÒETÒLESÒAUTRESÒAPPLICATIONSÒDEÒ'OOGLE�Ò0OURÒT�L�CHARGERÒLESÒ
APPLICATIONSÒDEPUISÒLEÒ0LAYÒ3TORE�ÒVOUSÒSEREZÒINVIT�Ò±ÒVOUSÒCONNECTERÒ±ÒVOTREÒCOMPTEÒ'OOGLE�

Remarque :

Si aucune carte SIM n'est installée dans votre téléphone, vous ne pouvez pas vous connecter à des 
réseaux mobiles pour obtenir des services de voix et de données, mais vous pouvez vous connecter 
à un réseau WIFI pour vous connecter à votre compte Google et utiliser toutes les caractéristiques de 
votre téléphone, sauf passer un appel téléphonique.



Manuel de l'utilisateur Smartphone Cat® B15 29

Si vous allumez un téléphone Android pour la première fois sans carte SIM, le téléphone vous 
demande de toucher Se connecter au Wi-Fi (au lieu d'un réseau mobile) pour paramétrer votre 
téléphone. Si vous avez déjà un compte Google, touchez Se connecter  et saisissez votre nom 
d'utilisateur et votre mot de passe.

Créer un compte Google

3IÒVOUSÒN�AVEZÒPASÒDEÒCOMPTEÒ'OOGLE�ÒVOUSÒPOUVEZÒENÒCR�ERÒUNÒ�

��Ò4OUCHEZÒ  > Réglages � 	�

2. Dans COMPTES, touchez Ajouter un compte.

��Ò4OUCHEZÒGoogleÒPOURÒCR�ERÒUNÒCOMPTEÒ'OOGLE�

4. Touchez Nouveau pour créer un nouveau compte.

��Ò3AISISSEZÒVOTREÒNOMÒETÒTOUCHEZÒ .

��Ò3AISISSEZÒLEÒNOMÒD�UTILISATEURÒETÒTOUCHEZÒ .

,EÒT�L�PHONEÒMOBILEÒSEÒRACCORDEÒAUÒSERVEURÒ'OOGLEÒPOURÒV�RIµERÒSIÒLEÒNOMÒD�UTILISATEURÒESTÒ
DISPONIBLE�Ò3IÒLEÒNOMÒD�UTILISATEURÒQUEÒVOUSÒAVEZÒSAISIÒESTÒD�J±ÒUTILIS��ÒONÒVOUSÒINVITEÒ±ÒENÒ
CHOISIRÒUNÒAUTREÒOUÒ±ÒENÒS�LECTIONNERÒUNÒDANSÒUNEÒLISTE�

��Ò3AISIRÒETÒCONµRMERÒVOTREÒMOTÒDEÒPASSEÒDEÒCOMPTEÒ'OOGLE�

��Ò#ONµGUREZÒLESÒINFORMATIONSÒDEÒR�CUP�RATIONÒ�C�±�D�ÒUNEÒAUTREÒADRESSEÒDEÒCOURRIELÒETÒUNEÒ
QUESTIONÒDEÒS�CURIT�	ÒETÒTOUCHEZÒ .

9. Touchez Rejoindre Google+ÒSIÒVOUSÒSOUHAITEZÒREJOINDREÒ'OOGLE�ÒOUÒPlus tard si vous 
souhaitez passer cette étape.

���Ò,ISEZÒLESÒCONDITIONSÒG�N�RALESÒETÒTOUCHEZÒ ÒPOURÒTERMINERÒLAÒCONµGURATIONÒDUÒCOMPTE�

���Ò3AISISSEZÒLEÒCODEÒD�AUTHENTIµCATIONÒETÒTOUCHEZÒ .

���Ò3AISISSEZÒLESÒCOORDONN�ESÒDEÒVOTREÒCARTEÒDEÒCR�DITÒPOURÒAUTORISERÒDESÒACHATSÒSURÒ'OOGLEÒ
Play Store puis touchez Enregistrer. Ou touchez Passer pour passer cette étape. 

Utiliser Gmail

'MAILÒESTÒLEÒSERVICEÒDEÒCOURRIELÒDEÒ'OOGLEÒSURÒLEÒWEB�Ò,ORSQUEÒVOUSÒAVEZÒCONµGUR�ÒVOTREÒ
T�L�PHONEÒPOURÒLAÒPREMIÅREÒFOISÒVOUSÒPOUVEZÒL�AVOIRÒCONµGUR�ÒPOURÒUTILISERÒUNÒCOMPTEÒ'MAILÒ
EXISTANTÒOUÒAVEZÒCR��ÒUNÒNOUVEAUÒCOMPTE�Ò,ORSÒDEÒLAÒPREMIÅREÒOUVERTUREÒDEÒL�APPLICATIONÒ'MAILÒ
SURÒVOTREÒT�L�PHONE�ÒVOTREÒBO�TEÒDEÒR�CEPTIONÒCONTIENDRAÒDESÒMESSAGESÒDEÒÒVOTREÒCOMPTEÒ'MAILÒ
SURÒLEÒWEB�

Ouvrir Gmail

Touchez  > Gmail � 	�Ò,AÒLISTEÒDEÒLAÒBO�TEÒDEÒR�CEPTIONÒS�AFµCHE�Ò,ESÒCOURRIELSÒQUEÒVOUSÒ
choisissez de conserver sur votre téléphone mobile vont dans votre dossier Boîte de réception.
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Passer d'un compte à l'autre

0OURÒPASSERÒ±ÒUNÒAUTREÒCOMPTEÒDEÒCOURRIERÒ�LECTRONIQUE�ÒTOUCHEZÒLAÒBO�TEÒDEÒS�LECTIONÒDEÒ
COMPTEÒQUIÒSEÒTROUVEÒENÒHAUTÒ±ÒGAUCHEÒDEÒL��CRAN�ÒPUISÒTOUCHEZÒLEÒCOMPTEÒ±ÒVISUALISER�

Créer et envoyer un courriel

��Ò$ANSÒL��CRANÒ"O�TEÒDEÒR�CEPTION�ÒTOUCHEZÒ .

2. Saisissez l'adresse email du destinataire du message dans le champ Destinataire. 

jÒ 3IÒVOUSÒENVOYEZÒDESÒEMAILSÒ±ÒPLUSIEURSÒDESTINATAIRES�ÒS�PAREZÒLESÒADRESSESÒPARÒDESÒPOINTS
virgules.

jÒ 3IÒVOUSÒSOUHAITEZÒENVOYERÒUNEÒCOPIEÒ�##	ÒOUÒUNEÒCOPIEÒPRIV�EÒ�##I	ÒDEÒL�EMAILÒ±ÒD�AUTRESÒ
destinataires, appuyez sur Menu et touchez Ajouter Cc/Bcc.

��Ò3AISISSEZÒL�OBJETÒDEÒL�EMAILÒETÒR�DIGEZÒVOTREÒMESSAGE�Ò

3IÒVOUSÒSOUHAITEZÒENVOYERÒUNEÒIMAGEÒENÒPIÅCEÒJOINTE�ÒAPPUYEZÒSURÒMenu, puis touchez 
Joindre un fichier pour sélectionner l'image que vous souhaitez joindre.

��Ò!PRÅSÒAVOIRÒR�DIG�ÒVOTREÒEMAIL�ÒAPPUYEZÒSURÒ .

Répondre à un courriel ou le transférer

��Ò$ANSÒL��CRANÒDEÒ"O�TEÒDEÒR�CEPTION�ÒTOUCHEZÒLEÒCOURRIELÒAUQUELÒVOUSÒSOUHAITEZÒR�PONDREÒOUÒ
que vous souhaitez transférer.

��Ò4OUCHEZÒ2�PONDREÒ� 	�Ò2�PONDREÒ±ÒTOUSÒ�  > Répondre à tous	�ÒOUÒ4RANSF�RERÒ�  > 
Transférer	�

��Ò0ROC�DERÒCOMMEÒSUITÒ�

jÒ 3IÒVOUSÒS�LECTIONNEZÒ2�PONDREÒOUÒ2�PONDREÒ±ÒTOUS�ÒR�DIGEZÒVOTREÒMESSAGE�

jÒ 3IÒVOUSÒAVEZÒS�LECTIONN�Ò4RANSF�RER�ÒSP�CIµEZÒLESÒDESTINATAIRESÒDUÒMESSAGEÒETÒAJOUTEZÒTOUTÒ
TEXTEÒ±ÒINCLUREÒAVECÒLEÒMESSAGEÒTRANSF�R��

4. Touchez .

Rechercher un courriel

��Ò$ANSÒL��CRANÒ"O�TEÒDEÒR�CEPTION�ÒTOUCHEZÒ .

2. Saisissez les mots clés de la recherche et touchez .

Personnaliser vos paramétrages Gmail.

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDEÒMESSAGE�ÒTOUCHEZÒMenu  et touchez Réglages  pour personnaliser les 
réglages du message.

2. Touchez Réglages généraux ou un compte de messagerie électronique.

��Ò4OUCHEZÒUNEÒOPTIONÒETÒMODIµEZÒLESÒR�GLAGESÒSOUHAIT�S�
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Utiliser Maps
-APSÒVOUSÒPERMETÒDEÒTROUVERÒVOTREÒLOCALISATIONÒACTUELLE�ÒVOIRÒLAÒCIRCULATIONÒENÒTEMPSÒR�ELÒ�ENÒ
FONCTIONÒDEÒLAÒDISPONIBILIT�ÒL±ÒOĊÒVOUSÒVOUSÒTROUVEZ	ÒETÒOBTENIRÒDESÒITIN�RAIRESÒD�TAILL�SÒSURÒ
DIVERSESÒDESTINATIONSÒSURÒUNÒSATELLITE�ÒTRAµCÒOUÒAUTREÒTYPEÒDEÒCARTE�

Activer la localisation

!VANTÒD�OUVRIRÒ-APSÒPOURÒTROUVERÒVOTREÒLOCALISATIONÒOUÒRECHERCHERÒDESÒSITESÒINT�RESSANTS�ÒVOUSÒ
devez activer "source de localisation".

��Ò4OUCHEZÒ  > Réglages � 	�

2. Touchez Services de localisation.

��Ò4OUCHEZÒLAÒCASEÒ±ÒCOCHERÒService de localisation de Google ou Satellite GPS pour activer la 
fonction.

Ouvrir Maps

Touchez  > Maps � 	ÒPOURÒOUVRIRÒL�APPLICATION�

Recherche des sites intéressants

��Ò%NÒVISUALISANTÒUNEÒCARTE�ÒTOUCHEZÒ .

��Ò3AISISSEZÒLEÒLIEUÒ±ÒRECHERCHEÒDANSÒLAÒCASEÒDEÒRECHERCHEÒETÒTOUCHEZÒ .
Remarque : 
Vous pouvez également choisir une option dans la liste des suggestions.

��Ò,ESÒR�SULTATSÒDEÒVOTREÒRECHERCHEÒS�AFµCHENT�Ò4OUCHEZÒLEÒMARQUEURÒ� 	Ò�ÒILÒVAÒAFµCHERÒLEÒNOMÒDEÒ
la localisation.

4. Touchez les boutons sur l'écran pour voir la localisation sur la carte, obtenir des itinéraires et 
bien plus.

Obtenir des itinéraires

��Ò%NÒVISUALISANTÒUNEÒCARTE�ÒTOUCHEZÒ .

��Ò3AISISSEZÒLEÒPOINTÒDEÒD�PARTÒDANSÒLAÒPREMIÅREÒCASEÒDEÒTEXTEÒETÒSAISISSEZÒENSUITEÒVOTREÒ
DESTINATIONÒDANSÒLAÒSECONDEÒCASEÒDEÒTEXTE�Ò

Remarque : 

Vous pouvez également toucher le  correspondant et choisir une option

��Ò4OUCHEZÒL�IC�NEÒDEÒVOITURE�ÒTRANSPORTSÒENÒCOMMUNÒOUÒPI�TON�

4. Touchez OBTENIR DES ITINERAIRES. 

��Ò3IÒVOUSÒCONDUISEZÒOUÒMARCHEZ�ÒTOUCHEZÒLISTE DES ITINERAIRES pour voir les itinéraires.

��Ò,ORSQUEÒVOUSÒAVEZÒµNIÒDEÒVISUALISERÒOUÒDEÒSUIVREÒUNÒITIN�RAIRE�ÒAPPUYEZÒSURÒMenu puis 
touchez Effacer la carte pour réinitialiser la carte.
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Utiliser YouTube
9OU4UBEÒESTÒLEÒSERVICEÒDEÒSTREAMINGÒDEÒVID�OÒENÒLIGNEÒGRATUITÒDEÒ'OOGLEÒPOURÒVOIR�ÒRECHERCHERÒ
et télécharger des vidéos.

Ouvrir YouTube

Touchez  > YouTube � 	. Les vidéos sont regroupées par catégories, comme 
2ECOMMAND�ES�Ò4ENDANCES�Ò%NÒDIRECTÒETÒBIENÒPLUSÒENCORE�

Rechercher une vidéo

��Ò$ANSÒL��CRANÒ9OU4UBE�ÒTOUCHEZÒ .

2. Saisissez un mot clé de recherche et touchez .

��Ò&AITESÒD�µLERÒLESÒR�SULTATSÒETÒTOUCHEZÒUNEÒVID�OÒPOURÒLAÒREGARDER�

Conseil : Vous pouvez également voir les résultats des vidéos publiées récemment; Toucher A tout 
moment, et choisissez l'une des options.

Partager une vidéo

��Ò%NÒVISUALISANTÒUNEÒVID�O�ÒTOUCHEZÒ .

��Ò4OUCHEZÒUNEÒAPPLICATIONÒPOURÒPARTAGERÒLEÒLIENÒVID�OÒ±ÒPARTIRÒDESÒOPTIONSÒDISPONIBLES�

Utiliser Play Store
Play StoreÒÒVOUSÒFOURNITÒUNÒACCÅSÒDIRECTÒ±ÒDESÒAPPLICATIONSÒETÒDESÒJEUXÒQUEÒVOUSÒPOUVEZÒ
télécharger et installer sur votre téléphone.

Ouvrir Market

��Ò4OUCHEZÒ  > Play Store � 	�

2. Lorsque vous ouvrez Play Store POURÒLAÒPREMIÅREÒFOIS�ÒLAÒFEN¬TREÒDESÒCONDITIONSÒG�N�RALESÒDEÒ
SERVICESÒS�AFµCHE�Ò4OUCHEZÒAccepter pour continuer.

Rechercher des applications

)LÒEXISTEÒPLUSIEURSÒMOYENSÒDEÒTROUVERÒDESÒAPPLICATIONSÒSURÒL��CRANÒD�ACCUEILÒPlay Store, 
notamment :

jÒ ,ISTEÒD�APPLICATIONSÒPARÒCAT�GORIEÒ�Ò4OUCHEZÒLAÒCAT�GORIEÒSOUHAIT�EÒETÒFAITESÒD�µLERÒPOURÒENÒ
voir plus.

jÒ Fonction de recherche : Touchez .

Pour voir les applications installées, touchez Menu, puis Mes Applis.
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Installer une application
Remarque :
Si vous souhaitez installer une application non-Market, touchez Réglages � 	 > Sécurité, puis 
cochez la case Sources inconnues pour autoriser l'installation de l'application ne provenant pas de 
Market.

��Ò4OUCHEZÒ  > Play Store � 	�

2. Touchez une catégorie puis touchez l'élément que vous souhaitez télécharger.

��Ò3URÒL��CRANÒDESÒD�TAILSÒDEÒL��L�MENT�ÒVOUSÒPOUVEZÒLIREÒDESÒINFORMATIONSÒSURÒL�APPLICATION�Ò
NOTAMMENTÒSONÒPRIX�ÒSAÒNOTEÒGLOBALEÒETÒLESÒCOMMENTAIRESÒDESÒUTILISATEURS�Ò3IÒVOUSÒFAITESÒ
D�µLERÒJUSQU�±ÒLAÒSECTIONÒ)NFOSÒSURÒLEÒD�VELOPPEUR�ÒVOUSÒPOUVEZÒVOIRÒLESÒAUTRESÒAPPLICATIONSÒ
DUÒM¬MEÒD�VELOPPEURÒOUÒUNÒLIENÒVERSÒLEÒSITEÒWEBÒDUÒD�VELOPPEUR�

4. Pour installer l'élément, touchez Installer�Ò,��CRANÒSEÒMODIµEÒPOURÒAFµCHERÒLESÒAUTORISATIONSÒ
requises. Touchez Accepter & télécharger.

Remarque :
Pour voir la progression d'un téléchargement, ouvrez le panneau de notification. la vitesse de 
l'installation des applications dépend de la taille de l'application et de la vitesse de votre connexion 
données. 

Désinstaller une application

��Ò$ANSÒL��CRANÒPlay Store , touchez Menu puis touchez Mes Applis.

��Ò4OUCHEZÒL�APPLICATIONÒ±ÒD�SINSTALLERÒETÒTOUCHEZÒDésinstaller.

��Ò,ORSQUEÒL�ONÒVOUSÒYÒINVITE�ÒTOUCHEZÒOK pour supprimer l'application de votre téléphone 
mobile.

Remarque :

Il est aussi possible de gérer les applications en touchant Réglages � 	Ò�Applis.

Synchronisation des informations
#ERTAINESÒAPPLICATIONSÒ�'MAIL�ÒPARÒEXEMPLE	ÒSURÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILE�ÒVOUSÒDONNENTÒACCÅSÒ
AUXÒM¬MESÒCOORDONN�ESÒPERSONNELLESÒQUEÒVOUSÒPOUVEZÒAJOUTER�ÒVOIRÒETÒMODIµERÒSURÒVOTREÒ
ORDINATEUR�Ò3IÒVOUSÒAJOUTEZ�ÒMODIµEZÒOUÒSUPPRIMEZÒVOSÒCOORDONN�ESÒDEÒTOUTEÒAPPLICATIONÒSURÒLEÒ
WEB�ÒLESÒINFORMATIONSÒMISESÒ±ÒJOURÒS�AFµCHENTÒ�GALEMENTÒSURÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILE�

#ECIÒESTÒPOSSIBLEÒGR�CEÒ±ÒLAÒSYNCHRONISATIONÒDESÒDONN�ESÒSANSÒµL�Ò#EÒPROCESSUSÒSURVIENTÒENÒ
ARRIÅREPLANÒETÒN�INTERFÅREÒPASÒAVECÒL�UTILISATIONÒDEÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILE�Ò,ORSQUEÒVOTREÒ
T�L�PHONEÒSEÒSYNCHRONISE�ÒUNEÒIC�NEÒDEÒSYNCHRONISATIONÒDESÒDONN�ESÒS�AFµCHEÒDANSÒLAÒBARREÒDEÒ
NOTIµCATION�
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Gérer vos comptes
Vous pouvez synchroniser des contacts, courriels ou autres informations sur votre téléphone 
MOBILEÒAVECÒPLUSIEURSÒCOMPTESÒ'OOGLEÒOUÒAUTRESÒTYPESÒDEÒCOMPTES�ÒENÒFONCTIONÒDESÒ
applications installées sur votre téléphone mobile.

0ARÒEXEMPLE�ÒVOUSÒPOUVEZÒCOMMENCERÒPARÒAJOUTERÒVOTREÒCOMPTEÒPERSONNELÒ'OOGLE�ÒPOURÒQUEÒ
votre messagerie électronique personnelle, vos contacts et votre calendrier soient toujours 
disponibles. Vous pouvez ajouter un compte de travail, pour que vos courriels professionnels 
SOIENTÒTOUJOURSÒ±ÒPORT�EÒDEÒMAIN�Ò6OUSÒPOUVEZÒAJOUTERÒPLUSIEURSÒCOMPTESÒ'OOGLEÒOUÒD�AUTRESÒ
comptes.

Ajouter un compte

��ÒTouchez  > Réglages � 	�

2. Dans COMPTES, touchez Ajouter un compte. ,��CRANÒAFµCHEÒVOSÒR�GLAGESÒDEÒSYNCHRONISATIONÒ
actuels et une liste de vos comptes.

Remarque : 
Dans certains cas vous pourriez devoir obtenir vos coordonnées de compte depuis une assistance 
informatique. Par exemple, vous pourriez devoir connaitre l'adresse de domaine ou de serveur du 
compte.

��Ò4OUCHEZÒLEÒTYPEÒDEÒCOMPTEÒ±ÒAJOUTER�

4. Suivez les étapes sur l'écran pour saisir les informations requises et optionnelles sur le 
COMPTE�Ò,AÒPLUPARTÒDESÒCOMPTESÒEXIGENTÒUNÒNOMÒD�UTILISATEURÒETÒUNÒMOTÒDEÒPASSE�ÒMAISÒLESÒ
D�TAILSÒD�PENDENTÒDUÒTYPEÒDEÒCOMPTEÒETÒDEÒLAÒCONµGURATIONÒDUÒSERVICEÒAUQUELÒVOUSÒVOUSÒ
connectez.

��Ò#ONµGURERÒLEÒCOMPTEÒ%NÒFONCTIONÒDUÒTYPEÒDEÒCOMPTE�ÒONÒPEUTÒVOUSÒDEMANDERÒDEÒCONµGURERÒ
LEÒTYPEÒDEÒDONN�ESÒ±ÒSYNCHRONISERÒAVECÒLEÒT�L�PHONEÒMOBILE�ÒLEÒNOMÒDUÒCOMPTEÒETÒD�AUTRESÒ
D�TAILS�Ò,ORSQUEÒVOUSÒAVEZÒTERMIN��ÒLEÒCOMPTEÒESTÒAJOUT�Ò±ÒLAÒLISTEÒDANSÒL��CRANÒDEÒR�GLAGEÒ
COMPTES.

Supprimer un compte
Vous supprimer un compte, l'effacer ainsi que toutes les informations qui y sont associées 
de votre téléphone mobile, notamment les courriels, contacts, réglages, etc. Par contre, vous 
NEÒPOUVEZÒPASÒSUPPRIMERÒCERTAINSÒCOMPTE�ÒCOMMEÒLEÒPREMIERÒCOMPTEÒAUQUELÒVOUSÒVOUSÒ¬TESÒ
connecté sur le téléphone mobile. Si vous tentez de supprimer certains comptes, sachez que 
toutes les informations personnelles qui y sont associées seront supprimées.

��Ò$ANSÒL��CRANÒDEÒR�GLAGEÒDESÒCOMPTES , touchez le type de compte.

��Ò4OUCHEZÒLEÒTYPEÒDEÒCOMPTEÒ±ÒSUPPRIMER�

��ÒTouchez Menu , puis Supprimer un compte.

4. Touchez Supprimer le compte POURÒCONµRMERÒLAÒSUPPRESSIONÒDUÒCOMPTE�
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Personnaliser la synchronisation de votre compte
6OUSÒPOUVEZÒCONµGURERÒL�UTILISATIONÒDESÒDONN�ESÒD�ARRIÅREPLANÒETÒLESÒOPTIONSÒDEÒ
synchronisation pour toutes les applications de votre téléphone. Vous pouvez également 
CONµGURERÒLEÒTYPEÒDEÒDONN�ESÒ±ÒSYNCHRONISERÒPOURÒCHAQUEÒCOMPTEÒ#ERTAINESÒAPPLICATIONS�Ò
COMMEÒ#ONTACTSÒETÒ'MAILÒPEUVENTÒSYNCHRONISERÒDESÒDONN�ESÒPROVENANTÒDEÒPLUSIEURSÒ
APPLICATIONS�Ò$�AUTRES�ÒTELLESÒQUEÒ#ALENDRIER�ÒNEÒSYNCHRONISENTÒDESÒDONN�ESÒQUEÒDEPUISÒLEÒ
PREMIERÒCOMPTEÒ'OOGLEÒAUQUELÒVOUSÒVOUSÒ�T�SÒCONNECT�ÒSURÒVOTREÒT�L�PHONE�ÒOUÒDEPUISÒ
UNÒCOMPTEÒASSOCI�ÒSP�CIµQUEMENTÒAVECÒCETTEÒAPPLICATION�Ò!VECÒCERTAINSÒCOMPTES�ÒLAÒ
SYNCHRONISATIONÒESTÒBIDIRECTIONNELLE�ÒLESÒMODIµCATIONSÒQUEÒVOUSÒAPPORTEZÒAUXÒINFORMATIONSÒ
SURÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒSONTÒEFFECTU�ESÒSURÒLAÒCOPIEÒDEÒCESÒINFORMATIONSÒSURÒLEÒWEB�Ò
#ERTAINSÒCOMPTEÒEFFECTUENTÒUNEÒSYNCHRONISATIONÒMONODIRECTIONNELLE�ÒLESÒINFORMATIONSÒSURÒVOTREÒ
téléphone mobile sont en lecture seule.

Modifier les réglages de synchronisation d'un compte

��Ò3URÒL��CRANÒDESÒR�GLAGESÒCOMPTES�ÒTOUCHEZÒLEÒCOMPTEÒDONTÒVOUSÒSOUHAITEZÒMODIµERÒLESÒ
R�GLAGESÒDEÒSYNCHRONISATION�Ò,��CRANÒDESÒDONN�ESÒETÒSYNCHRONISATIONÒS�OUVREÒETÒAFµCHEÒUNEÒ
liste des types d'informations que le compte peut synchroniser.

��Ò,ESÒ�L�MENTSÒS�LECTIONN�SÒSONTÒCONµGUR�SÒPOURÒSEÒSYNCHRONISERÒAVECÒVOTREÒT�L�PHONEÒ
mobile.

��Ò#OCHEZÒOUÒD�COCHEZÒLAÒCASEÒ±ÒCOCHERÒDESÒINFORMATIONSÒQUEÒVOUSÒSOUHAITEZÒSYNCHRONISERÒSURÒ
votre téléphone mobile.

Utiliser d'autres applications

Utiliser le Calendrier
Utiliser le CalendrierÒPOURÒCR�ERÒETÒG�RERÒDESÒ�V�NEMENTS�ÒR�UNIONSÒETÒRENDEZVOUS�Ò%NÒFONCTIONÒ
des réglages de synchronisation, le calendrier de votre téléphone mobile reste synchronisé 
AVECÒVOTREÒCALENDRIERÒSURÒLEÒWEB�

Ouvrir le Calendrier

Touchez  > Calendrier � 	 pour ouvrir l'application. Touchez Menu ÒPOURÒAFµCHERÒLESÒ
DIVERSESÒVUESÒETÒOPTIONSÒDEÒCONµGURATION�

Créer un événement

��Ò3URÒTOUTEÒVUEÒDUÒCALENDRIER�ÒTOUCHEZÒETÒMAINTENEZÒL��CRANÒETÒTOUCHEZÒL�OPTIONÒNouvel 
événement .

2. Saisissez le nom de l'événement sur le clavier.

jÒ 3�ILÒEXISTEÒUNÒD�LAIÒPOURÒL��V�NEMENT�ÒTOUCHEZÒL�HEUREÒSOUSÒDE et A, pour régler la durée de 
l'événement.

jÒ S'il s'agit d'une occasion spéciale comme un anniversaire ou un événement durant toute 
LAÒJOURN�E�ÒS�LECTIONNEZÒLAÒCASEÒ±ÒCOCHERÒTOUTE LA JOURNEE .

��Ò3AISISSEZÒLEÒLIEUÒDEÒL��V�NEMENTÒETÒLAÒDESCRIPTION�

��Ò3AISIRÒDESÒADRESSESÒDEÒCOURRIELÒPOURÒINVITERÒDESÒPERSONNESÒ±ÒL��V�NEMENT�
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��Ò&IXEZÒL�HEUREÒDEÒVOTREÒRAPPELÒD��V�NEMENTÒDANSÒLESÒRAPPELS�ÒPUISÒSP�CIµEZÒDANSÒ
REPETITIONÒSIÒL��V�NEMENTÒSEÒR�PÅTEÒOUÒSAÒFR�QUENCEÒDEÒR�P�TITION�

��Ò5NEÒFOISÒLESÒR�GLAGESÒACHEV�S�ÒTOUCHEZÒTERMINE.

Configurer un Rappel d'événement

��Ò3URÒTOUTEÒVUEÒDUÒCALENDRIER�ÒTOUCHEZÒUNÒ�V�NEMENTÒPOURÒVOIRÒSESÒD�TAILSÒOUÒR�SUM�ÒDEÒ
l'événement.

2. Touchez Ajouter un rappelÒPOURÒAJOUTERÒUNÒRAPPEL�Ò/UÒTOUCHEZÒL�IC�NEÒh8iÒPOURÒLEÒSUPPRIMER�

��Ò4OUCHEZÒL�HEUREÒDUÒRAPPELÒETÒTOUCHEZÒLEÒMOMENTÒAVANTÒL��V�NEMENTÒAUQUELÒVOUSÒSOUHAIT�Ò
¬TREÒPR�VENU�Ò!ÒL�HEUREÒSOUHAIT�E�ÒVOUSÒRECEVREZÒUNEÒNOTIµCATIONÒDEÒL��V�NEMENT�

Personnalisation des réglages du Calendrier

Sur toute vue du calendrier, touchez  Menu , puis touchez Réglages > Réglages généraux. 
#HOISISSEZÒPARMIÒLESÒ�L�MENTSÒSUIVANTSÒ�

jÒ #ACHERÒLESÒ�V�NEMENTSÒREFUS�SÒ�Ò#HOISISSEZÒDEÒDISSIMULERÒLESÒ�V�NEMENTSÒDONTÒVOUSÒAVEZÒ
refusé l'invitation.

jÒ !FµCHERÒLEÒNUM�ROÒDEÒLAÒSEMAINEÒ�ÒÒ3�LECTIONNERÒPOURÒAFµCHERÒLEÒNUM�ROÒDEÒLAÒSEMAINE�

jÒ ,AÒSEMAINEÒCOMMENCEÒLEÒ�ÒÒ3P�CIµEÒLEÒPREMIERÒJOURÒDEÒLAÒSEMAINE�

jÒ 5TILISERÒLEÒFUSEAUÒHORAIREÒDUÒDOMICILEÒ!FµCHEÒLESÒCALENDRIERSÒETÒHEURESÒDESÒ�V�NEMENTSÒ
dans votre fuseau horaire lorsque vous voyagez.

jÒ &USEAUÒHORAIREÒDEÒLAÒLOCALISATIONÒENÒCOURSÒ3P�CIµEÒLEÒFUSEAUÒHORAIREÒDEÒL�ENDROITÒOĊÒVOUSÒ
vous trouvez.

jÒ %FFACERÒL�HISTORIQUEÒDEÒRECHERCHEÒ�Ò3�LECTIONNEZÒPOURÒSUPPRIMERÒTOUTESÒLESÒRECHERCHESÒQUEÒ
vous avez effectué.

jÒ .OTIµCATIONÒ�Ò3�LECTIONNEZÒPOURÒVOUSÒENVOYERÒUNEÒNOTIµCATIONÒD��V�NEMENT�

jÒ #HOISIRÒLAÒSONNERIEÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒS�LECTIONNERÒLAÒSONNERIEÒQUIÒVAÒS�ACTIVERÒLORSQUEÒVOUSÒ
recevez un rappel d'événement.

jÒ Vibreur : Touchez pour sélectionner le mode vibreur qui va s'activer lorsque vous recevez 
un rappel d'événement.

jÒ .OTIµCATIONÒPOPUPÒ�Ò3�LECTIONNEZÒPOURÒCONµGURERÒUNÒRAPPELÒD��V�NEMENT�

jÒ Délai de rappel par défaut : Touchez pour sélectionner la durée par défaut de rappel avant 
un événement.

jÒ 2�PONSESÒRAPIDESÒ�Ò4OUCHEZÒPOURÒMODIµERÒLESÒR�PONSESÒPARÒD�FAUTÒLORSÒDEÒL�ENVOIÒDESÒ
informations de l'événement par courriel au invités concernés.

Utiliser l'alarme
6OUSÒPOUVEZÒR�GLERÒUNEÒNOUVELLEÒALARMEÒOUÒMODIµERÒUNEÒALARMEÒEXISTANTE�

Ouvrir l'Alarme

Touchez  > Horloge � 	 > Régler l'alarme pour utiliser l'alarme de votre téléphone mobile. 
Vous voyez une liste des détails de l'alarme en cours.
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Ajouter une alarme

��Ò3URÒL��CRANÒDEÒLISTEÒDESÒALARMES�ÒTOUCHEZÒ  pour ajouter une alarme.

2. Pour régler l'alarme, procédez comme suit :

jÒ Pour régler l'heure, touchez Heure�Ò&AITESÒD�µLERÒL�HEUREÒDEÒL�ALARMEÒVERSÒLEÒHAUTÒOUÒLEÒBAS�Ò
POURÒLAÒCONµGURERÒETÒTOUCHEZÒTerminé.

jÒ 0OURÒCONµGURERÒLEÒMODEÒR�P�TITION�ÒTOUCHEZÒRépétition. Touchez une ou plusieurs options, 
touchez Terminé.

jÒ 0OURÒCONµGURERÒLAÒSONNERIE�ÒTOUCHEZÒSonnerie. Touchez une option, puis touchez OK.

jÒ 0OURÒCONµGURERÒL�ALARMEÒENÒVIBREUR�ÒCOCHEZÒVibreur.
jÒ Pour ajouter un nom d'alarme, touchez Nommer.

��Ò5NEÒFOISÒLESÒR�GLAGESÒACHEV�S�ÒTOUCHEZÒTERMINE.

Utiliser le Gestionnaire de fichiers
Gestionnaire de fichiersÒVOUSÒPERMETÒD�ORGANISER�ÒDEÒMODIµERÒETÒDEÒSUPPRIMERÒDESÒµCHIERSÒETÒ
des dossiers.

Ouvrir le Gestionnaire de fichiers

Touchez  > Gestionnaire de fichier � 	 pour ouvrir l'application.

Créer un dossier

��Ò$ANSÒL��CRANÒ'ESTIONNAIREÒDEÒµCHIERS�ÒTOUCHEZ .

��Ò3AISISSEZÒLEÒNOMÒDUÒNOUVEAUÒDOSSIERÒDANSÒLAÒBO�TEÒDEÒTEXTE�

��Ò4OUCHEZ OK.

Déplacer ou copier un ou des fichiers

��Ò3URÒL��CRANÒ'ESTIONNAIREÒDEÒµCHIERS�ÒAPPUYEZÒLONGUEMENTÒSURÒLEÒµCHIERÒOUÒLEÒDOSSIERÒ±Ò
D�PLACERÒOUÒ±ÒCOPIER�

Remarque : 
Pour choisir un autre fichier, touchez la case à cocher concernée. 

Pour sélectionner tous les fichiers, touchez .

2. Touchez  pour copier ou touchez ÒPOURÒD�PLACERÒLEÒµCHIER�

��Ò#HOISISSEZÒLEÒDOSSIERÒDEÒDESTINATION�

4. Touchez ÒPOURÒCOLLERÒLEÒµCHIER�
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Supprimer un ou plusieurs fichiers

��Ò3URÒL��CRANÒ'ESTIONNAIREÒDEÒµCHIERS�ÒAPPUYEZÒLONGUEMENTÒSURÒLEÒµCHIERÒOUÒLEÒDOSSIERÒ±Ò
supprimer.

Remarque : 
Pour choisir un autre fichier, touchez la case à cocher concernée. 

Pour sélectionner tous les fichiers, touchez .

2. Touchez .

��Ò4OUCHEZÒOKÒPOURÒCONµRMERÒLAÒSUPPRESSION�

Calculatrice
,AÒCALCULATRICEÒPOURÒPERMETÒDEÒR�SOUDREÒDESÒPROBLÅMESÒARITHM�TIQUESÒSIMPLESÒOUÒD�UTILISERÒSESÒ
OP�RATEURSÒAVANC�SÒPOURÒR�SOUDREÒDESÒ�QUATIONSÒPLUSÒCOMPLEXES�

Ouvrir la calculatrice

Touchez  > Calculatrice � 	 pour ouvrir l'application.

Passer au panneau Avancé.

$ANSÒL��CRANÒ#ALCULATRICE�Òtouchez Menu , puis touchez Panneau avancé.

Gérer votre téléphone mobile
0OURÒCONµGURERÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILE�Òtouchez  > Réglages � 	.

Régler la date et l'heure
,ORSQUEÒVOUSÒALLUMEZÒLEÒT�L�PHONEÒPOURÒLAÒPREMIÅREÒFOIS�ÒONÒVOUSÒDEMANDEÒSIÒVOUSÒSOUHAITEZÒ
UNEÒMISEÒ±ÒJOURÒAUTOMATIQUEÒDEÒLAÒDATEÒETÒDEÒL�HEUREÒAUÒMOYENÒDEÒL�HEUREÒFOURNIEÒPARÒLEÒR�SEAU�
Remarque :
Lorsque l'heure fournie par le réseau est utilisée automatiquement, vous ne pouvez régler la date, 
l'heure et le fuseau horaire.

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒDate & heure.

2. Touchez Date et heure automatiquesÒCONµGUREZÒSURÒOff. 

��Ò$�COCHEZÒLAÒCASEÒFuseau horaire automatique .

4. Touchez Configurer la date�Ò$ANSÒL��CRANÒDEÒCONµGURATIONÒDEÒLAÒDATE�ÒTOUCHEZÒLEÒCHAMPÒ
SOUHAIT�ÒETÒFAITESÒD�µLERÒVERSÒLEÒHAUTÒOUÒLEÒBASÒPOURÒR�GLERÒLAÒDATE�Ò4OUCHEZÒTerminé une fois 
LAÒCONµGURATIONÒACHEV�E�

��Ò4OUCHEZÒChoisir un fuseau horaire, puis sélectionnez le fuseau horaire souhaité dans la liste. 
&AITESÒD�µLERÒLAÒLISTEÒPOURÒVOIRÒPLUSÒDEÒFUSEAUXÒHORAIRES�

��Ò4OUCHEZÒConfigurer l'heure�Ò$ANSÒL��CRANÒDEÒCONµGURATIONÒDEÒL�HEURE�ÒTOUCHEZÒLEÒCHAMPÒ
SOUHAIT��ÒFAIRTESÒD�µLERÒVERSÒLEÒHAUTÒOUÒLEÒBASÒPOURÒR�GLERÒL�HEURE�ÒÒ4OUCHEZÒTerminé une fois 
LAÒCONµGURATIONÒACHEV�E�
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��Ò#OCHEZÒOUÒD�COCHEZÒLAÒCASEÒUtiliser le format 24 heures pour passer du format 24 heures au 
FORMATÒ��ÒHEURES�

��Ò4OUCHEZÒChoisir un format de dateÒPOURÒCHOISIRÒLEÒMODEÒD�AFµCHAGEÒDEÒLAÒDATEÒSURÒVOTREÒ
téléphone mobile.

Réglages de l'affichage

Régler la luminosité de l'écran

��Ò3URÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒAffichage > Luminosité.

2. Déplacez le curseur vers la gauche pour obscurcir l'écran ou vers la droite pour l'illuminer.

��Ò4OUCHEZÒOK pour enregistrer le réglage.

Remarque :
Touchez Luminosité automatique pour permettre à l'appareil d'ajuster automatiquement la 
luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage environnant.

Régler le délai avant l'extinction de l'écran

Si votre téléphone mobile n'est pas utilisé pendant plusieurs minutes, l'écran s'éteint pour 
économiser de la batterie. Pour régler un délai de mise en veille plus long ou plus court, 
PROC�DEZÒAUXÒ�L�MENTSÒSUIVANTSÒ�

��Ò3URÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒAffichage > Veille.

2. Sélectionnez la durée pendant laquelle l'écran reste allumé.

Pivotement automatique de l'écran

#OCHEZÒCETTEÒCASEÒPOURÒPERMETTREÒ±ÒL��CRANÒDEÒPIVOTERÒLORSQUEÒLEÒT�L�PHONEÒPASSEÒDEÒPAYSAGEÒ±Ò
portrait.

Régler la sonnerie du téléphone

Enclencher en mode silencieux

Dans l'écran Réglages, touchez Profils audio > SilencieuxÒPOURÒACTIVERÒLEÒMODEÒSILENCIEUX�Ò4OUSÒ
les sons sauf les médias et les alarmes sont muets.

Régler le volume de la sonnerie

6OUSÒPOUVEZÒMODIµERÒLEÒVOLUMEÒDEÒLAÒSONNERIEÒLORSQUEÒVOUSÒVOUSÒTROUVERÒSURÒL��CRANÒD�ACCUEILÒ
OUÒSURÒTOUTEÒAPPLICATIONÒ�SAUFÒENÒCOURSÒD�APPELÒOUÒLORSQUEÒVOUSÒ�COUTEZÒDEÒLAÒMUSIQUEÒOUÒ
REGARDEZÒDESÒVID�OS	�Ò!PPUYEZÒSURÒLESÒTOUCHESÒ6OLUMEÒPOURÒR�GLERÒLEÒVOLUMEÒDEÒLAÒSONNERIEÒAUÒ
niveau souhaité. Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie sur l'écran Réglages.

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒProfils audio > Général > Volumes.

2. Déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer le volume ou vers la droite pour 
l'augmenter.

��Ò4OUCHEZÒOK pour enregistrer le réglage.
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Modifier la sonnerie du téléphone

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒProfils audio > Général > Sonnerie appels vocaux.

2. Touchez la sonnerie souhaitée, puis touchez OK. La sonnerie retentit lorsque vous la 
sélectionnez.

Régler votre téléphone sur vibreur pour les appels entrants.

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒProfils audio > Général.

2. #OCHEZÒLAÒCASEÒVibreur pour mettre votre téléphone sur vibreur pour les appels entrants.

Régler les services du téléphone

Configurer le réseau par défaut

6OTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒPEUTÒFONCTIONNERÒAVECÒUNEÒTECHNOLOGIEÒDOUBLEÒ3)-ÒQUIÒVOUSÒPERMETÒDEÒ
PASSERÒD�UNÒOP�RATEURÒ±ÒL�AUTREÒSIMULTAN�MENT�Ò

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒGestion SIM. 

��Ò$ANSÒ3)-Ò0!2Ò$%&!54�ÒTOUCHEZÒAppels vocaux, Appels vidéo, Messagerie, ou Connexion 
donnéesÒPUISÒCHOISISSEZÒLEÒR�SEAUÒ±ÒUTILISERÒPOURÒLAÒCONNEXIONÒDONN�ES�

Remarque :
Vérifiez la disponibilité des services et les tarifs des connexions données auprès de votre fournisseur 
de service.

Personnaliser les configurations du réseau

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒGestion SIM.

��Ò$ANSÒ).&/2-!4)/.3Ò3)-�ÒCHOISISSEZÒLEÒR�SEAUÒ±ÒPERSONNALISER�Ò,ESÒR�GLAGESÒDESÒR�SEAUXÒ
suivants sont proposés :

jÒ -ODIµERÒLEÒNOMÒ3)-Ò�Ò3�LECTIONNEZÒPOURÒMODIµERÒLEÒNOMÒDUÒR�SEAU�

jÒ 3AISIRÒUNÒNUM�ROÒDEÒT�L�PHONE�Ò3�LECTIONNERÒPOURÒCONµGURERÒLEÒNUM�ROÒDEÒT�L�PHONE�

jÒ 2�GLERÒLAÒCOULEURÒDEÒFONDÒ�Ò3�LECTIONNEZÒPOURÒPERSONNALISERÒL�IC�NEÒDEÒR�SEAUÒAFµCH�EÒSURÒ
la barre d'état.

jÒ .UM�ROSÒAFµCH�SÒ�Ò#HOISISSEZÒDEÒMASQUERÒLEÒNUM�ROÒOUÒD�AFµCHERÒLESÒ�ÒPREMIERSÒOUÒ
derniers chiffres.

Activer l'itinérance des données

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒGestion SIM > Itinérance > Itinérance de données. 

��Ò#HOISISSEZÒLEÒR�SEAUÒ±ÒUTILISERÒPOURÒLAÒCONNEXIONÒDONN�ES�

Remarque :
L'accès aux services de données en itinérance peut entraîner des frais considérables. Demandez à 
votre fournisseur de services sans fil les tarifs d'itinérance.
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Désactiver les services de données

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒgestion SIM > Connexion données.

2. Touchez Off pour désactiver le service de données.

Protéger votre téléphone mobile

Activer le PIN de votre carte SIM

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGE�ÒTOUCHEZÒSécurité > Régler le verrouillage carte SIM.

��Ò3IÒVOUSÒAVEZÒINS�R�ÒDEUXÒCARTESÒ3)-�ÒTOUCHEZÒLEÒR�SEAUÒDEÒCARTEÒ3)-ÒSOUHAIT�ÒPOURÒLEÒCODEÒ
0).�

��Ò#OCHEZÒLAÒCASEÒVerrouiller carte SIM .

��Ò3AISISSEZÒLEÒ0).ÒDEÒLAÒCARTEÒ3)-ÒETÒTOUCHEZÒOK.

0OURÒMODIµERÒLEÒ0).ÒDEÒLAÒCARTEÒ3)-Ò±ÒTOUTÒMOMENT�ÒTOUCHEZÒModifier le PIN de la car SIM.

Remarque :
Vous pouvez appeler à tout moment les services d'urgence à l'aide de votre téléphone mobile.

Protéger votre téléphone mobile avec un verrouillage d'écran

0OURÒMIEUXÒS�CURISERÒVOSÒDONN�ES�ÒVERROUILLEZÒL��CRANÒET�OUÒEXIGEZÒUNÒMOTIFÒDEÒD�VERROUILLAGEÒ
DEÒL��CRANÒ±ÒCHAQUEÒFOISÒQUEÒVOTREÒT�L�PHONEÒS�ALLUMEÒOUÒS�ACTIVEÒAPRÅSÒAVOIRÒ�T�ÒENÒMODEÒ
veille.

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZ Sécurité > Verrouillage de l'écran.

��Ò#HOISISSEZÒPARMIÒLESÒOPTIONSÒDISPONIBLES�

jÒ !UCUNE�Ò,�APPAREILÒN�ESTÒPASÒPROT�G��

jÒ 'LISSERÒ�Ò&AITESÒGLISSERÒL�IC�NEÒDEÒVERROUÒPOURÒD�VERROUILLERÒLEÒT�L�PHONE�

jÒ Déverrouillage visage : Utilisez la détection de visage pour déverrouiller le téléphone.

jÒ -OTIFÒ�Ò4RACEZÒLEÒMOTIFÒDEÒD�VERROUILLAGEÒCORRECTÒPOURÒD�VERROUILLERÒLEÒT�L�PHONE�

jÒ 0).Ò�Ò3AISISSEZÒUNÒCODEÒ0).ÒPOURÒD�VERROUILLERÒLEÒT�L�PHONE�

jÒ -OTÒDEÒPASSEÒ�Ò3AISISSEZÒUNÒMOTÒDEÒPASSEÒPOURÒD�VERROUILLERÒLEÒT�L�PHONE�

��Ò3UIVREÒLESÒINSTRUCTIONSÒRELATIVESÒ±ÒLAÒM�THODEÒCHOISIEÒPOURÒACHEVERÒLAÒCONµGURATION�

Gérer les applications

Voir une application installée

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒApplis.

��Ò$ANSÒLAÒLISTEÒDESÒAPPLICATIONS�ÒPROC�DEZÒ±ÒTOUTÒ�L�MENTÒSUIVANTÒ�

jÒ Touchez Menu , puis touchez Trier par taille. Puis touchez une application pour voir ses 
détails.

jÒ #HOISISSEZÒL�ONGLETÒTELECHARGE, STOCKAGE TELEPHONE, EN COURS, ou TOUS en haut 
de l'écran. Puis touchez une application pour voir ses détails.

jÒ Touchez une application pour voir directement ses détails.
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Supprimer une application installée

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒApplis.

2. Touchez une application et touchez Désinstaller pour supprimer l'application de votre 
téléphone mobile.

Remarque :
Les applications préinstallées ne peuvent être supprimées.

Façon de libérer de la mémoire de votre téléphone mobile

jÒ $�PLACERÒLESÒµCHIERSÒETÒLESÒPIÅCESÒJOINTESÒVERSÒLAÒCARTEÒMICROÒ3$�

jÒ $ANSÒLEÒ.AVIGATEUR�ÒEFFACEZÒTOUSÒLESÒµCHIERSÒINTERNETÒTEMPORAIRESÒETÒLESÒINFORMATIONSÒ
d'historique du navigateur.

jÒ Désinstallez les programmes téléchargés que vous n'utilisez plus.

jÒ Réinitialiser votre téléphone mobile

Réinitialisation de votre téléphone mobile

Sauvegarder Mes réglages

6OUSÒPOUVEZÒSAUVEGARDERÒLESÒR�GLAGESÒDEÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILEÒSURÒLESÒSERVEURSÒ'OOGLE�ÒAVECÒ
VOTREÒCOMPTEÒ'OOGLE�Ò3IÒVOUSÒREMPLACEZÒVOTREÒT�L�PHONEÒMOBILE�ÒLESÒR�GLAGESÒQUEÒVOUSÒAVEZÒ
SAUVEGARD�SÒSONTÒSTOCK�SÒDANSÒVOTREÒNOUVEAUÒT�L�PHONEÒLORSQUEÒVOUSÒVOUSÒCONNECTEZÒ±ÒVOTREÒ
COMPTEÒ'OOGLEÒPOURÒLAÒPREMIÅREÒFOIS�

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒSauvegarde et réinitialisation.

��Ò#OCHEZÒLAÒCASEÒSauvegarder mes données .

Restaurer les données d'usine

Si vous réinitialiser votre téléphone sur les réglages d'usine, toutes vos données personnelles 
étamant de votre stockage interne du téléphone, notamment les informations sur votre compte 
'OOGLE�ÒTOUSÒAUTRESÒCOMPTES�ÒVOSÒR�GLAGESÒSYSTÅMEÒETÒAPPLICATIONSÒETÒTOUTESÒAPPLICATIONSÒ
T�L�CHARG�ESÒSERONTÒEFFAC�S�Ò,AÒR�INITIALISATIONÒN�EFFACEÒPASÒLESÒMISESÒ±ÒJOURÒDUÒLOGICIELÒSYSTÅMEÒ
QUEÒVOUSÒAVEZÒT�L�CHARG�ÒOUÒTOUTÒµCHIERÒSURÒVOTREÒCARTEÒMICROÒ3$�ÒCOMMEÒLAÒMUSIQUEÒETÒLESÒ
photos.

��Ò$ANSÒL��CRANÒ2�GLAGES�ÒTOUCHEZÒSauvegarde et réinitialisation > Rétablir les données usine.

2. Une fois invité, touchez Réinitialiser le téléphone, puis touchez Tout effacer. Le téléphone 
mobile va réinitialiser le téléphone sur les réglages d'usine et redémarrer.
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Spécifications

Article Spécifications

3YSTÅMEÒ
D�EXPLOITATION !NDROIDÒ*ELLYÒ"EAN

Plateforme -4+Ò����Ò$UALÒ#OREÒ�'(Z

-�MOIRE �'"ÒE--#Ò�Ò���-"Ò,0$$2�

Bande
(3$0!Ò�7#$-!Ò$UAL"ANDÒ��������-(Z

'3-�'023�%$'%Ò1UAD"ANDÒ�����������������-(Z

!FµCHAGE �iÒ76'!�Ò#APACITIFÒ�ÒPOINTS

Objectif photo �-Ò!&�Ò6'!Ò!PPAREILÒPHOTOÒAVANT

#APTEUR #APTEURÒDEÒPROXIMIT�ÒETÒDEÒLUMIÅRE�Ò#APTEURÒ'

#ONNECTIVIT� "4����(3�Ò7I&IÒ������ÒB�G�N�Ò'03�Ò!'03�ÒRADIOÒ&-

Batterie ����M!H

!UTRES .ORMEÒ)0��

Dimensions �����ÒXÒ����ÒXÒ�����MM

Poids TBDg


ÒLAÒCONCEPTIONÒETÒLESÒSP�CIµCATIONSÒPEUVENTÒ¬TREÒMODIµ�ESÒSANSÒAVISÒPR�ALABLE�
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Annexe

Avertissements et précautions
#ETTEÒSECTIONÒCOMPRENDÒDESÒINFORMATIONSÒIMPORTANTESÒCONCERNANTÒLESÒINSTRUCTIONSÒD�UTILISATIONÒ
DEÒVOTREÒAPPAREIL�Ò%LLEÒCOMPRENDÒ�GALEMENTÒDESÒINFORMATIONSÒSURÒUNEÒUTILISATIONÒDEÒL�APPAREILÒ
sans danger. Veuillez lire ces informations avec attention avant d'utiliser l'appareil.

Boîtier étanche
,ESÒCAPOTSÒDESÒPORTSÒ53"ÒETÒDUÒCASQUEÒDOIVENTÒ¬TREÒBIENÒMAINTENUSÒENÒPLACE�ÒLEÒCAPOTÒARRIÅREÒ
DOITÒ¬TREÒBIENÒµX�ÒETÒVERROUILL�ÒPOURÒGARANTIRÒUNÒNIVEAUÒDEÒPROTECTIONÒAD�QUATÒDEÒL�APPAREIL�

Dispositifs électroniques
Éteignez votre appareil lorsqu'il est interdit de l'utiliser. Ne pas utiliser l'appareil lorsque son 
utilisation provoque un danger ou des interférences avec des appareils électroniques.

Appareils médicaux
2ESPECTERÒLESÒRÅGLESÒETÒR�GLEMENTATIONSÒ�TABLIESÒPARÒLESÒH�PITAUXÒETÒCENTRESÒDEÒSOINÒ.�UTILISEZÒ
pas l'appareil lorsque ceci est interdit.

,ESÒFABRICANTSÒDEÒPACEMAKERSÒRECOMMANDENTÒDEÒMAINTENIRÒUNEÒDISTANCEÒMINIMUMÒDEÒ��CMÒ
entre un appareil et un pacemaker pour prévenir toute possible interférence avec le pacemaker. 
3IÒVOUSÒUTILISEZÒUNÒPACEMAKER�ÒUTILISEZÒL�APPAREILÒDUÒC�T�ÒOPPOS�ÒAUÒPACEMAKERÒETÒNEÒPORTEZÒPASÒ
l'appareil dans votre poche avant.

Atmosphères potentiellement explosives
�TEIGNEZÒVOTREÒAPPAREILÒDANSÒTOUTEÒZONEÒDOT�EÒD�UNEÒATMOSPHÅREÒPOTENTIELLEMENTÒEXPLOSIVE�Ò
ETÒRESPECTEZÒTOUSÒLESÒSIGNESÒETÒINSTRUCTIONS�Ò,ESÒZONESÒPOUVANTÒCOMPRENDREÒUNEÒATMOSPHÅREÒ
POTENTIELLEMENTÒEXPLOSIVEÒCOMPRENNENTÒLESÒZONESÒDANSÒLESQUELLESÒILÒVOUSÒSERAITÒNORMALEMENTÒ
demandé d'éteindre le moteur de votre véhicule. La projection d'étincelles dans de telles 
ZONESÒPOURRAITÒPROVOQUERÒUNEÒEXPLOSIONÒOUÒUNÒINCENDIE�ÒENTRAINANTÒDESÒPR�JUDICESÒCORPORELSÒ
OUÒM¬MEÒLEÒD�CÅS�Ò.�ALLUMEZÒPASÒVOTREÒAPPAREILSÒDANSÒDESÒSTATIONSÒSERVICES�Ò2ESPECTEZÒ
TOUTESÒLESÒINTERDICTIONSÒSURÒL�INTERDICTIONÒDEÒL�UTILISATIONÒD��QUIPEMENTÒRADIOÒDANSÒLESÒD�P�TSÒ
DEÒCARBURANT�ÒSTOCKAGEÒETÒZONESÒDEÒDISTRIBUTIONÒAINSIÒQUEÒLESÒUSINESÒCHIMIQUES�Ò%NÒOUTRE�Ò
RESPECTEZÒLESÒINTERDICTIONSÒDANSÒLESÒZONESÒOĊÒDESÒOP�RATIONSÒD�EXPLOSIONÒSONTÒENÒCOURS�Ò!VANTÒ
D�UTILISERÒL�APPAREIL�ÒV�RIµEZÒQUEÒVOUSÒNEÒVOUSÒTROUVEZÒPASÒDANSÒUNEÒDOT�EÒD�UNEÒATMOSPHÅREÒ
POTENTIELLEMENTÒEXPLOSIVEÒCARÒELLESÒNEÒSONTÒPARFOISÒPASÒCLAIREMENTÒINDIQU�ES�Ò$EÒTELSÒENDROITSÒ
COMPRENNENTÒLESÒPONTSÒDESÒBATEAUX�ÒLESÒTRANSFERTSÒOUÒINSTALLATIONSÒDEÒSTOCKAGEÒDEÒPRODUITSÒ
chimiques et les zones dans lesquels l'air contient des produits chimiques ou des particules, 
COMMEÒLESÒC�R�ALES�ÒLAÒPOUSSIÅRESÒOUÒLESÒPOUDRESÒM�TALLIQUES�Ò$EMANDEZÒAUÒFABRICANTÒDEÒ
V�HICULESÒUTILISANTÒDUÒGAZÒDEÒP�TROLEÒLIQU�µ�Ò�COMMEÒLEÒPROPANEÒOUÒLEÒBUTANE	ÒS�ILÒESTÒPOSSIBLEÒ
D�UTILISERÒL�APPAREILÒENÒTOUTEÒS�CURIT�Ò±ÒPROXIMIT�ÒDEÒCESÒV�HICULES�

Sécurité routière
,ORSQUEÒVOUSÒUTILISEZÒL�APPAREIL�ÒRESPECTEZÒTOUTESÒLESÒLOISÒETÒR�GLEMENTATIONSÒENÒVIGUEUR�Ò%NÒ
OUTRE�ÒSIÒVOUSÒUTILISEZÒL�APPAREILÒENÒCONDUISANTÒUNÒV�HICULE�ÒRESPECTEZÒLESÒRÅGLESÒSUIVANTESÒ�

#ONCENTREZVOUSÒSURÒLAÒCONDUITE�Ò6OTREÒPREMIÅREÒRESPONSABILIT�ÒESTÒDEÒCONDUIREÒPRUDEMMENT�

.EÒPARLEZÒPASÒDANSÒL�APPAREILÒENÒCONDUISANT�Ò5TILISEZÒLESÒACCESSOIRESÒMAINSLIBRES�

3IÒVOUSÒDEVEZÒPASSERÒUNÒAPPELÒOUÒYÒR�PONDRE�ÒGAREZÒLEÒV�HICULEÒSURÒLEÒBASC�T�ÒAVANTÒD�UTILISERÒ
votre appareil.

,ESÒSIGNAUXÒ2&ÒPEUVENTÒAVOIRÒUNEÒINCIDENCEÒSURÒLESÒSYSTÅMESÒ�LECTRONIQUESÒDESÒV�HICULESÒ±Ò
moteur. Pour de plus amples informations, consultez le fabricant du véhicule.
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$ANSÒUNÒV�HICULEÒ±ÒMOTEUR�ÒNEÒPLACEZÒPASÒL�APPAREILÒSURÒL�AIRBAGÒOUÒDANSÒLAÒZONEÒDEÒD�PLOIEMENTÒ
de l'airbag. Sinon, l'appareil pourrait vous blesser compte tenu de la puissance émise par le 
GON¹EMENTÒDEÒL�AIRBAG�

N'utilisez pas votre appareil en vol dans un avion. Éteignez votre appareil avant d'embarquer 
DANSÒL�AVION�Ò,�UTILISATIONÒD�APPAREILSÒSANSÒµLÒDANSÒUNÒAVIONÒPEUTÒMETTREÒENÒDANGERÒLEÒ
FONCTIONNEMENTÒDEÒL�AVIONÒETÒPERTURBERÒLEÒR�SEAUÒDEÒT�L�PHONEÒSANSÒµL�Ò#ECIÒPEUTÒ�GALEMENTÒ
PARFOISÒ¬TREÒCONSID�R�ÒCOMMEÒILL�GAL�

Environnement d'exploitation
.EÒPASÒUTILISERÒOUÒCHARGERÒL�APPAREILÒDANSÒDESÒENDROITSÒPOUSSI�REUX�ÒHUMIDESÒETÒSALESÒOUÒDESÒ
ENDROITSÒDOT�SÒDEÒCHAMPSÒMAGN�TIQUES�Ò%NÒEFFET�ÒCECIÒPEUTÒENTRA�NERÒUNÒDYSFONCTIONNEMENTÒDUÒ
circuit.

,�APPAREILÒESTÒCONFORMEÒAUXÒSP�CIµCATIONSÒ2&ÒLORSQUEÒL�APPAREILÒESTÒUTILIS�Ò±ÒPROXIMIT�ÒDEÒ
VOTREÒOREILLEÒOUÒ±ÒUNEÒDISTANCEÒDEÒ���ÒCMÒDEÒVOTREÒCORPS�Ò!SSUREZVOUSÒQUEÒLESÒACCESSOIRESÒ
de l'appareil, tels que le boîtier et l'étui ne sont pas constitués de composants métalliques. 
-AINTENEZÒVOTREÒAPPAREILÒ±ÒUNEÒDISTANCEÒDEÒ���CMÒDEÒVOTREÒCORPSÒPOURÒRESPECTERÒLESÒEXIGENCESÒ
susmentionnées.

%NÒCASÒD�ORAGEÒAVECÒTONNERRE�ÒNEÒPASÒUTILISERÒVOTREÒAPPAREILÒENÒCHARGE�ÒCECIÒPOURÒ�VITERÒTOUTÒ
danger provoqué par la foudre.

Lors d'un appel, ne touchez pas l'antenne. Si vous touchez l'antenne, ceci a une incidence sur 
la qualité de l'appel et augmente la consommation d'énergie. Par conséquent, ceci diminue la 
durée d'utilisation et la durée de veille.

Lorsque vous utilisez l'appareil, respectez les lois et réglementations locales, et respectez les 
droits et la vie privée des autres personnes.

,ORSÒDUÒCHARGEMENTÒDEÒL�APPAREIL�ÒMAINTENEZÒUNEÒTEMP�RATUREÒAMBIANTEÒENTREÒ�ÒETÒ��x#�Ò0OURÒ
UTILISERÒL�APPAREILÒSURÒBATTERIE�ÒMAINTENEZÒUNEÒTEMP�RATUREÒAMBIANTEÒDEÒ��x#Ò±Ò��x#�

Prévention des problèmes auditifs
,�UTILISATIONÒD�UNÒCASQUEÒ±ÒUNÒNIVEAUÒSONOREÒ�LEV�ÒPEUTÒENDOMMAGERÒVOTREÒOUĄE�Ò0OURÒR�DUIREÒ
LEÒRISQUEÒDEÒPROBLÅMESÒAUDITIFS�ÒDIMINUEZÒLEÒVOLUMEÒ±ÒUNÒNIVEAUÒSċRÒETÒCONFORTABLE�

Sécurité des enfants
2ESPECTEZÒTOUTESÒLESÒPR�CAUTIONSÒRELATIVESÒ±ÒLAÒS�CURIT�ÒDESÒENFANTS�Ò)LÒPEUTÒ¬TREÒDANGEREUXÒDEÒ
laisser un enfant jouer avec votre appareil ou ses accessoires, car ils peuvent comprendre des 
PIÅCESÒAMOVIBLESÒETÒPEUVENTÒPR�SENTERÒUNÒDANGERÒD��TOUFFEMENT�Ò!SSUREZVOUSÒQUEÒL�APPAREILÒETÒ
SESÒACCESSOIRESÒSONTÒPLAC�SÒ±ÒDISTANCEÒDESÒJEUNESÒENFANTS�

Accessoires

.EÒCHOISISSEZÒQUEÒDESÒBATTERIES�ÒCHARGEURSÒETÒACCESSOIRESÒAPPROUV�SÒPOURÒCEÒMODÅLEÒPARÒLEÒ
fabricant de l'appareil. L'utilisation de tout autre type de batterie, chargeur ou accessoire peut 
ANNULERÒTOUTEÒGARANTIEÒDEÒL�APPAREIL�ÒVIOLERÒLESÒRÅGLEMENTATIONSÒOUÒLESÒLOISÒLOCALESÒETÒCONSTITUERÒ
un danger. Veuillez contacter votre revendeur pour obtenir des informations sur la disponibilité 
de batteries, chargeurs et accessoires agréés dans vote région.

Batterie et chargeur
Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la prise ainsi que l'appareil.

il est possible de charger et de décharger la batterie des centaines de fois avant qu'elle ne 
µNISSEÒPARÒS�USER�Ò,ORSQUEÒLEÒTEMPSÒDEÒVEILLEÒETÒLEÒTEMPSÒD�UTILISATIONÒSONTÒPLUSÒCOURTSÒQUEÒ
d'habitude, remplacez la batterie.
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5TILISEZÒL�ALIMENTATIONÒ�LECTRIQUEÒ#!ÒD�µNIEÒDANSÒLESÒSP�CIµCATIONSÒDUÒCHARGEUR�Ò5NEÒTENSIONÒ
électrique inappropriée peut entraîner un dysfonctionnement ou un incendie du chargeur.

.EÒPASÒRACCORDERÒLESÒDEUXÒP�LESÒDEÒLAÒBATTERIEÒAVECÒDESÒCONDUCTEURSÒTELSÒDESÒMAT�RIAUXÒ
M�TALLIQUES�ÒDESÒCL�SÒOUÒDESÒBIJOUX�Ò3INON�ÒVOUSÒPOURRIEZÒCOURTCIRCUITERÒLAÒBATTERIEÒETÒPROVOQUERÒ
DESÒBLESSURESÒETÒDESÒBRċLURES�

3IÒL��LECTROLYTEÒDEÒLAÒBATTERIEÒFUIT�ÒASSUREZVOUSÒQUEÒL��LECTROLYTEÒN�ENTREÒPASÒENÒCONTACTÒAVECÒVOSÒ
YEUXÒETÒVOTREÒPEAU�Ò3IÒL��LECTROLYTEÒENTREÒENÒCONTACTÒAVECÒVOTREÒPEAUÒOUÒESTÒPROJET�EÒDANSÒVOSÒ
YEUX�ÒRINCEZÒVOSÒYEUXÒ±ÒL�EAUÒPROPREÒIMM�DIATEMENTÒETÒCONSULTEZÒUNÒM�DECIN�

Si la batterie est déformée, change de couleur ou chauffe anormalement lorsque vous la 
chargez ou la stockez, enlevez immédiatement la batterie et cessez de l'utiliser. Sinon, ceci 
POURRAITÒENTRA�NERÒUNEÒFUITEÒDEÒLAÒBATTERIE�ÒUNEÒSURCHAUFFE�ÒUNEÒEXPLOSIONÒOUÒUNÒINCENDIE�

3IÒLEÒC�BLEÒ�LECTRIQUEÒESTÒENDOMMAG�Ò�PARÒEXEMPLE�ÒSIÒLEÒCORDONÒESTÒD�NUD�ÒOUÒBRIS�	ÒOUÒSIÒLAÒ
prise se détache, cessez immédiatement d'utiliser le câble. Sinon, ceci peut entraîner un choc 
�LECTRIQUE�ÒUNÒCOURTCIRCUITÒDUÒCHARGEURÒOUÒUNÒINCENDIE�

.EÒPASÒJETERÒLESÒBATTERIESÒAUÒFEUÒCARÒELLESÒPEUVENTÒEXPLOSER�Ò,ESÒBATTERIESÒPEUVENTÒ�GALEMENTÒ
EXPLOSERÒENÒCASÒD�ENDOMMAGEMENT�

.EÒPASÒMODIµERÒOUÒREFABRIQUER�ÒTENTERÒD�INS�RERÒDESÒCORPSÒ�TRANGERSÒDANSÒLAÒBATTERIE�ÒIMMERGERÒ
LAÒBATTERIEÒOUÒL�EXPOSERÒ±ÒDEÒL�EAUÒOUÒAUTRESÒLIQUIDES�ÒNIÒAUÒFEU�ÒAUXÒEXPLOSIONSÒOUÒAUTRESÒ
dangers.

Évitez de lancer l'appareil ou la batterie. Si l'appareil ou la batterie chute, en particulier sur 
UNEÒSURFACEÒDURE�ÒETÒQUEÒL�UTILISATEURÒSUSPECTEÒUNÒENDOMMAGEMENT�ÒL�APPORTERÒ±ÒUNÒCENTREÒDEÒ
réparation agréé pour inspection.

4OUTEÒUTILISATIONÒIMPROPREÒDEÒLAÒBATTERIEÒPEUTÒENTRA�NERÒUNÒINCENDIE�ÒUNEÒEXPLOSIONÒOUÒAUTREÒ
danger.

-ETTREÒRAPIDEMENTÒLESÒBATTERIESÒUS�ESÒAUÒREBUTÒCONFORM�MENTÒAUXÒR�GLEMENTATIONSÒLOCALES�

,�APPAREILÒNEÒDOITÒ¬TREÒRACCORD�ÒQU�±ÒDESÒPRODUITSÒPORTANTÒLEÒLOGOÒ53")&ÒOUÒAYANTÒACHEV�ÒLEÒ
PROGRAMMEÒDEÒCONFORMIT�Ò53")&�

ATTENTION - RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE 
PAR UN TYPE DE BATTERIE NON APPROPRIE;  JETER LES BATTERIES USAGEES 
CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS

Nettoyage et entretien

,AÒBATTERIEÒETÒLEÒCHARGEURÒNEÒSONTÒPASÒ�TANCHESÒ±ÒL�EAU�Ò-AINTENEZLESÒAUÒSEC�Ò0ROT�GEZÒ
l'appareil, la batterie et le chargeur de l'eau ou de la vapeur. Ne touchez pas le chargeur si vous 
AVEZÒLESÒMAINSÒMOUILL�ES�Ò3INON�ÒCECIÒPEUTÒPROVOQUERÒUNÒCOURTCIRCUIT�ÒUNÒDYSFONCTIONNEMENTÒ
de l'appareil et un choc électrique pour l'utilisateur.

.EÒPASÒINSTALLERÒVOTREÒAPPAREIL�ÒBATTERIE�ÒCHARGEURÒDANSÒDESÒENDROITSÒOĊÒILSÒPEUVENTÒ¬TREÒ
ENDOMMAG�SÒSUITEÒ±ÒUNEÒCOLLISION�Ò3INON�ÒCECIÒPEUTÒPROVOQUERÒUNEÒFUITEÒDEÒLAÒBATTERIE�ÒUNÒ
DYSFONCTIONNEMENTÒDEÒL�APPAREIL�ÒUNEÒSURCHAUFFE�ÒUNÒINCENDIEÒOUÒUNEÒEXPLOSION�

Ne pas installer de supports de stockage magnétique, comme des cartes magnétiques et des 
DISQUETTESÒ±ÒPROXIMIT�ÒDEÒL�APPAREIL�Ò,ESÒRADIATIONSÒ�MANANTÒDEÒL�APPAREILÒPEUVENTÒEFFACERÒLESÒ
informations qui y sont stockées.

Ne pas laisser l'appareil, la batterie et le chargeur dans un endroit subissant des températures 
EXTR¬MES�ÒCHAUDESÒOUÒFROIDES�Ò3INON�ÒILSÒPEUVENTÒNEÒPASÒFONCTIONNERÒNORMALEMENTÒETÒCECIÒPEUTÒ
PROVOQUERÒUNÒINCENDIEÒOUÒUNEÒEXPLOSION�Ò,AÒPERFORMANCEÒDEÒLAÒBATTERIEÒESTÒAFFECT�EÒENÒCASÒDEÒ
TEMP�RATURESÒINF�RIEURESÒ±Ò�x#�

.EÒPASÒPLACERÒD�OBJETSÒM�TALLIQUESÒPOINTUSÒCOMMEÒDESÒ�PINGLESÒ±ÒC�T�ÒDEÒL��COUTEUR�Ò
L'écouteur pourrait attirer ces objets et vous blessez lorsque vous utilisez l'appareil.

!VANTÒDEÒNETTOYERÒOUÒD�ENTRETENIRÒL�APPAREIL�ÒD�BRANCHEZÒL�APPAREILÒETÒD�CONNECTEZLEÒDUÒ
chargeur.
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.EÒPASÒUTILISERÒLEÒD�TERGENTÒCHIMIQUE�ÒPOUDREÒOUÒAUTRESÒAGENTSÒCHIMIQUESÒ�COMMEÒL�ALCOOLÒOUÒ
LEÒBENZÅNE	ÒPOURÒNETTOYERÒL�APPAREILÒOUÒLEÒCHARGEUR�Ò6OUSÒPOURRIEZÒENDOMMAGERÒDESÒPIÅCESÒ
de l'appareil et provoquer un incendie. Vous pouvez nettoyez l'appareil et le chargeur avec un 
TISSUÒANTISTATIQUEÒHUMIDEÒETÒDOUX�

Ne pas démonter l'appareil ou ses accessoires. Dans le cas contraire, vous invalidez la garantie 
de l'appareil et des accessoires et le fabricant n'est pas tenu de rembourser les préjudices.

3IÒL��CRANÒDEÒL�APPAREILÒSEÒBRISEÒSUITEÒ±ÒUNEÒCOLLISIONÒCONTREÒUNÒOBJETÒDUR�ÒNEÒLEÒTOUCHEZÒPASÒNIÒ
ne tentez d'enlever la partie brisée. Dans ce cas, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et 
contacter un centre de service agréé.

Appel d'urgence

Vous pouvez utiliser votre appareil pour des appels d'urgence dans la zone de service. 
#EPENDANT�ÒLAÒCONNEXIONÒNEÒPEUTÒ¬TREÒGARANTIEÒDANSÒTOUTESÒLESÒCONDITIONS�Ò6OUSÒNEÒDEVEZÒPASÒ
VOUSÒµERÒUNIQUEMENTÒ±ÒL�APPAREILÒPOURÒLESÒCOMMUNICATIONSÒVITALES�

Déclaration FCC

#ETÒAPPAREILÒRESPECTEÒLAÒPARTIEÒ��ÒDESÒ2ÅGLEMENTATIONSÒDUÒ&##�Ò3ONÒFONCTIONNEMENTÒESTÒ
SOUMISÒAUXÒDEUXÒCONDITIONSÒSUIVANTESÒ�Ò��	Ò#ETÒAPPAREILÒNEÒDOITÒPASÒPROVOQUERÒD�INTERF�RENCESÒ
DANGEREUSESÒETÒ��	ÒCETÒAPPAREILÒDOITÒACCEPTERÒTOUTESÒLESÒINTERF�RENCESÒRE�UES�ÒNOTAMMENTÒLESÒ
interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

#ETÒ�QUIPEMENTÒAÒ�T�ÒTEST�ÒETÒD�CLAR�ÒCONFORMEÒAUXÒLIMITESÒDESÒAPPAREILSÒNUM�RIQUESÒDEÒ
#LASSEÒ"�ÒCONFORM�MENTÒ±ÒLAÒ0ARTIEÒ��ÒDESÒ2ÅGLEMENTATIONSÒDUÒ&##�Ò#ESÒLIMITESÒSONTÒCON�UESÒ
pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une 
INSTALLATIONÒR�SIDENTIELLE�Ò#ETÒ�QUIPEMENTÒG�NÅRE�ÒUTILISEÒETÒPEUTÒIRRADIERÒDEÒL��NERGIEÒDEÒRADIOÒ
FR�QUENCEÒETÒS�ILÒN�ESTÒPASÒINSTALL�ÒETÒUTILIS�ÒCONFORM�MENTÒAUXÒINSTRUCTIONS�ÒPEUTÒPROVOQUERÒDESÒ
interférences graves avec les communications radio. Néanmoins, nous ne pouvons garantir 
TOUTEÒABSENCEÒD�INTERF�RENCEÒDANSÒUNEÒINSTALLATIONÒPARTICULIÅRE�Ò3IÒCETÒ�QUIPEMENTÒPROVOQUEÒ
DESÒINTERF�RENCESÒDANGEREUSESÒ±ÒLAÒR�CEPTIONÒDEÒRADIOÒOUÒ46�ÒQUIÒPEUVENTÒ¬TREÒD�TERMIN�ESÒENÒ
ALLUMANTÒETÒENÒ�TEIGNANTÒL�APPAREIL�ÒNOUSÒRECOMMANDONSÒ±ÒL�UTILISATEURÒDEÒTENTERÒDEÒCORRIGERÒLESÒ
interférences en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :
Ò2�ORIENTERÒOUÒD�PLACERÒL�ANTENNEÒDEÒR�CEPTION�

Ò!UGMENTERÒLAÒS�PARATIONÒENTREÒL��QUIPEMENTÒETÒLEÒR�CEPTEUR�

Ò2ACCORDERÒL��QUIPEMENTÒ±ÒUNEÒPRISEÒSURÒUNÒCIRCUITÒDIFF�RENTÒDEÒCELUIÒAUQUELÒLEÒR�CEPTEURÒESTÒ
raccordé.

Ò#ONSULTERÒLEÒREVENDEURÒOUÒUNÒTECHNICIENÒRADIOÒ46ÒEXP�RIMENT�ÒPOURÒOBTENIRÒDEÒL�AIDE�

4OUSÒCHANGEMENTSÒOUÒMODIµCATIONSÒNONÒEXPRESS�MENTÒAPPROUV�ESÒPARÒLAÒPARTIEÒRESPONSABLEÒ
DUÒRESPECTÒDESÒINSTRUCTIONSÒPEUVENTÒANNULERÒL�AUTORISATIONÒDEÒL�UTILISATEURÒ±ÒUTILISERÒ
l'équipement.

Informations relatives aux expositions à la RF (DAS) 

#ETÒAPPAREILÒESTÒCONFORMEÒAUXÒLIGNESÒDIRECTRICESÒNATIONALESÒD�EXPOSITIONÒAUXÒONDESÒRADIO�

#ETÒAPPAREILÒAÒ�T�ÒCON�UÒETÒFABRIQU�ÒPOURÒNEÒPASÒD�PASSERÒLESÒLIMITESÒD��MISSIONÒDEÒL�EXPOSITIONÒ
±ÒL��NERGIEÒDEÒRADIOÒFR�QUENCEÒ�2&	Ò�TABLIESÒPARÒLAÒ#OMMISSIONÒF�D�RALEÒSURÒLESÒCOMMUNICATIONSÒ
DUÒGOUVERNEMENTÒDESÒ�TATS5NIS�

%NÒCASÒD�UTILISATIONÒPORT�ÒSURÒLEÒCORPS�ÒL�APPAREILÒAÒ�T�ÒTEST�ÒPOURÒR�PONDREÒAUXÒLIGNESÒDIRECTRICESÒ
D�EXPOSITIONÒ&##Ò2&ÒPOURÒUNEÒUTILISATIONÒAVECÒUNÒACCESSOIREÒNEÒCONTENANTÒPASÒDEÒM�TALÒETÒENÒ
POSITIONNANTÒL�APPAREILÒ±ÒUNEÒDISTANCEÒDEÒ�CMÒDUÒCORPS�Ò,�UTILISATIONÒD�AUTRESÒACCESSOIRESÒPEUTÒ
NEÒPASÒR�PONDREÒAUXÒLIGNESÒDIRECTRICESÒD�EXPOSITIONÒ&##Ò2&�
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,ESÒVALEURSÒ$!3ÒLESÒPLUSÒ�LEV�ESÒENÒVERTUÒDEÒLAÒR�GLEMENTATIONÒ&##ÒPOURÒLEÒT�L�PHONEÒSONTÒLESÒ
suivantes :
$!3ÒT¬TEÒ�Ò����Ò7�KG
$!3ÒCORPSÒ����Ò7�KG

,ESÒVALEURSÒ$!3ÒLESÒPLUSÒ�LEV�ESÒENÒVERTUÒDEÒLAÒR�GLEMENTATIONÒ#%ÒPOURÒLEÒT�L�PHONEÒSONTÒLESÒ
suivantes :
$!3ÒT¬TEÒ�Ò����Ò7�KG
$!3ÒCORPSÒ����Ò7�KG

0OURÒDIMINUERÒLEÒNIVEAUÒD�EXPOSITIONÒAUXÒRADIATIONS�ÒVEUILLEZÒPROC�DERÒCOMMEÒSUITÒ�
�I	ÒUTILISEZÒLEÒT�L�PHONEÒMOBILEÒDANSÒDEÒBONNESÒCONDITIONSÒDEÒR�CEPTION
�II	ÒUTILISEZÒUNÒKITÒMAINSÒLIBRES
�III	ÒPOURÒLESÒFEMMESÒENCEINTES�ÒVEUILLEZÒPORTERÒLEÒT�L�PHONEÒ±ÒDISTANCEÒDEÒVOTREÒESTOMAC

�IV	ÒUTILISEZÒLEÒT�L�PHONEÒMOBILEÒ±ÒDISTANCESÒDESÒORGANESÒG�NITAUX�

3�AGISSANTÒDEÒL�APPAREILÒDONTÒLESÒESSAISÒSONTÒCONFORMESÒ±Ò%.�����������ÒILÒESTÒOBLIGATOIREÒDEÒ
PROC�DERÒ±ÒDESÒESSAISÒAUDIOÒPOURÒ%.������Ò

#ETÒAPPAREILÒAÒ�T�ÒTEST�ÒPOURÒR�PONDREÒAUXÒEXIGENCESÒDEÒ.IVEAUÒDEÒPRESSIONÒSONOREÒ�TABLIESÒ
DANSÒLESÒNORMESÒ%.Ò������ÒET�OUÒ%.Ò�������Ò5NEÒPERTEÒPERMANENTEÒDEÒL�AUDITIONÒPEUTÒ
survenir si l'on utilise les casques avec un volume sonore élevé pendant une durée prolongée.

Prévention des problèmes auditifs 
%XIGENCEÒDEÒD�CLARATIONÒD�AVERTISSEMENTÒENÒVERTUÒDEÒ%.Ò������!���

            

Remarque :Ò0OURÒLAÒ&RANCE�ÒLESÒCASQUESÒPR�VUSÒAVECÒCETÒAPPAREILÒSONTÒCONFORMESÒAUXÒ
EXIGENCESÒDEÒNIVEAUÒDEÒPRESSIONÒSONOREÒ�TABLISÒDANSÒLAÒNORMEÒ%.Ò������ÒAPPLICABLEÒ�Ò
����ÒET�OUÒ%.�������Ò����ÒTELÒQU�EXIG�ÒPARÒL�!RTICLEÒFRAN�AISÒ,������

Déclaration de conformité
#ONFORMEÒAUXÒEXIGENCESÒESSENTIELLESÒDEÒL�!RTICLEÒ�ÒDEÒLAÒDIRECTIVEÒ2�44%Ò�������#%ÒENÒCASÒ
D�UTILISATIONÒCONFORMEÒAUXÒINSTRUCTIONSÒETÒENÒCASÒDEÒRESPECTÒDESÒNORMESÒSUIVANTESÒ�

1. Santé (Article 3.1 (A) de la directive R&TTE)
Normes appliquées  
jÒ %.Ò�����������!������
jÒ %.Ò�����������
jÒ %.Ò�����������
jÒ %.Ò����������
jÒ %.Ò����������

0OURÒPR�VENIRÒTOUTEÒPERTEÒD�AUDITION�Ò�VITEZÒTOUTEÒ�COUTEÒ±ÒDESÒVOLUMESÒSONORESÒ
élevés pendant des périodes prolongées.
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2. Sécurité (Article 3.1 (A) de la directive R&TTE)
Normes appliquées  
jÒ %.Ò������������!��������!�������!�������
jÒ %.Ò�����������
jÒ %.Ò�����������

3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1 (A) de la directive R&TTE)
Normes appliquées  
jÒ %.Ò���Ò����Ò6�������Ò6�������Ò6��������Ò6��������Ò6�����

4. Usage du spectre de radio fréquence (Article 3.2 de la directive R&TTE)
Normes appliquées 
jÒ %.Ò���Ò���Ò6�����Ò
jÒ %.Ò���Ò����Ò6������Ò�Ò6�����
jÒ %.Ò���Ò���Ò6�����
jÒ %.Ò���Ò����Ò6������Ò�Ò6�����

5. Directive EMC (2004/108/CE)
Normes appliquées
jÒ %.Ò�������������!�������!������
jÒ %.Ò������������
jÒ %.�����������Ò!#�����Ò#LASSEÒ"
jÒ %.������Ò����

Conformité DAS CE

#ETÒARTICLEÒESTÒCONFORMEÒAUXÒEXIGENCESÒDEÒL�5%Ò���������#%	ÒSURÒLAÒLIMITATIONÒDESÒEXPOSITIONSÒDUÒ
PUBLICÒAUXÒCHAMPSÒ�LECTROMAGN�TIQUESÒENÒVUEÒDEÒLAÒPROTECTIONÒDEÒLAÒSANT��Ò

,ESÒLIMITESÒFONTÒPARTIEÒDESÒRECOMMANDATIONSÒ�TENDUESÒDEÒLAÒPROTECTIONÒDUÒPUBLIC�Ò#ESÒ
RECOMMANDATIONSÒONTÒ�T�ÒD�VELOPP�ESÒETÒV�RIµ�ESÒPARÒDESÒORGANISMESÒSCIENTIµQUESÒ
IND�PENDANTSÒPARÒDESÒ�VALUATIONSÒR�GULIÅRESÒETÒAPPROFONDIESÒD��TUDESÒSCIENTIµQUES�Ò,�UNIT�ÒDEÒ
MESUREÒÒPOURÒLAÒLIMITEÒRECOMMAND�EÒDUÒ#ONSEILÒDEÒL�%UROPEÒS�AGISSANTÒDESÒAPPAREILSÒMOBILESÒ
ESTÒLEÒ�$�BITÒD�ABSORPTIONÒSP�CIµQUE�Ò�$!3�	ÒETÒLAÒLIMITEÒDUÒ$!3ÒESTÒDEÒ���Ò7�KGÒPOND�R�ÒSURÒ
��ÒGRAMMESÒDEÒTISSUS�Ò)LÒESTÒCONFORMEÒAUXÒEXIGENCESÒDEÒLAÒ#OMMISSIONÒINTERNATIONALEÒSURÒLAÒ
PROTECTIONÒCONTREÒLESÒRADIATIONSÒNONIONISANTESÒ�)#.)20	�Ò

0OURÒUNEÒUTILISATIONÒSURÒLEÒCORPS�ÒCETÒAPPAREILÒAÒ�T�ÒTEST�ÒETÒR�PONDÒAUXÒLIGNESÒDIRECTRICESÒ
D�EXPOSITIONÒDUÒ)#.)20ÒETÒLAÒNORMEÒEUROP�ENNEÒ%.Ò�����ÒETÒ%.Ò������ÒPOURÒUNEÒUTILISATIONÒ
AVECÒLESÒACCESSOIRESÒD�DI�S�Ò,�UTILISATIONÒD�AUTRESÒACCESSOIRESÒPEUTÒNEÒPASÒR�PONDREÒAUXÒLIGNESÒ
DIRECTRICESÒD�EXPOSITIONÒ)#.)20�

,EÒ$!3ÒESTÒMESUR�ÒSURÒL�APPAREILÒ±ÒUNEÒDISTANCEÒDEÒ���ÒCMÒDUÒCORPS�Ò±ÒUNEÒTRANSMISSIONÒ±ÒLAÒ
PUISSANCEÒDEÒD�BITÒLAÒPLUSÒ�LEV�EÒCERTIµ�EÒDANSÒTOUTESÒLESÒBANDESÒDEÒFR�QUENCESÒDEÒL�APPAREILÒ
mobile.

,AÒDISTANCEÒDEÒ���CMÒDOITÒ¬TREÒCONSERV�EÒENTREÒLEÒCORPSÒETÒL�APPAREIL�
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Informations de mise au rebut et de recyclage

#EÒSYMBOLEÒSURÒL�APPAREILÒ�ETÒTOUTESÒBATTERIESÒINCLUSES	ÒINDIQUEÒQU�ILÒNEÒDOITÒPASÒ¬TREÒJET�ÒAVECÒ
LESÒORDURESÒM�NAGÅRESÒHABITUELLES�Ò.EÒPASÒJETERÒVOTREÒAPPAREILÒOUÒLESÒBATTERIESÒAVECÒDESÒD�CHETSÒ
MUNICIPAUXÒNONÒTRI�S�Ò,�APPAREILÒ�ETÒLESÒBATTERIES	ÒDOITÒ¬TREÒD�POS�ÒDANSÒUNÒPOINTÒDEÒCOLLECTEÒ
CERTIµ�ÒPOURÒRECYCLAGEÒOUÒMISEÒAUÒREBUTÒAPPROPRI�EÒ±ÒLAÒµNÒDEÒSAÒDUR�EÒDEÒVIE�

Pour de plus amples informations sur le recyclage de l'appareil ou des batteries, contactez 
VOTREÒMARI�E�ÒÒLEÒSERVICEÒDEÒMISEÒAUÒREBUTÒDESÒORDURESÒM�NAGÅRESÒOUÒLEÒMAGASINÒDEÒD�TAILÒDANSÒ
lequel vous avez acheté l'appareil.

,AÒMISEÒAUÒREBUTÒDEÒCETÒAPPAREILÒESTÒSOUMISEÒ±ÒLAÒDIRECTIVEÒSURÒLESÒ$�CHETSÒ�MANANTÒ
DESÒ�QUIPEMENTSÒ�LECTRIQUESÒETÒ�LECTRONIQUESÒ�7%%%	ÒDEÒL�5NIONÒEUROP�ENNE�Ò,EÒMOTIFÒ
DEÒLAÒS�PARATIONÒDESÒ7%%%ÒETÒBATTERIESÒDESÒAUTRESÒD�CHETSÒVISEÒ±ÒR�DUIREÒLESÒIMPACTSÒ
ENVIRONNEMENTAUXÒPOTENTIELSÒSURÒLAÒSANT�ÒHUMAINEÒPROVENANTÒDEÒTOUTESÒSUBSTANCESÒ
dangereuses pouvant s'y trouver.

Diminution des matières dangereuses
#ETÒAPPAREILÒESTÒCONFORMEÒ±ÒLAÒR�GLEMENTATIONÒDEÒL�%5ÒD�ENREGISTREMENT�Ò�VALUATION�Ò
AUTORISATIONÒETÒRESTRICTIONÒDESÒPRODUITSÒCHIMIQUESÒ�2%!#(	Ò�2�GLEMENTATIONÒ.xÒ����������
#%	ÒDUÒ0ARLEMENTÒEUROP�ENÒETÒDUÒ#ONSEILÒDEÒL�%UROPEÒETÒLAÒ$IRECTIVEÒSURÒLAÒRESTRICTIONSÒDESÒ
MATIÅRESÒDANGEREUSESÒDEÒL�5%Ò�2O(3	Ò�$IRECTIVEÒ��������#%ÒDUÒ0ARLEMENTÒEUROP�ENÒETÒDUÒ
#ONSEILÒDEÒL�%UROPE	�Ò0OURÒDEÒPLUSÒAMPLESÒINFORMATIONSÒSURÒLAÒCONFORMIT�Ò2%!#(ÒDEÒL�APPAREIL�Ò
VISITEZÒLEÒSITEÒ)NTERNETÒWWW�CATPHONES�COM�CERTIµCATION�Ò)LÒVOUSÒESTÒRECOMMAND�ÒDEÒCONSULTERÒ
R�GULIÅREMENTÒLEÒSITEÒ)NTERNETÒPOURÒOBTENIRÒDESÒINFORMATIONSÒMISESÒ±ÒJOURÒR�GULIÅREMENT�

Conformité réglementaire UE
0ARÒLAÒPR�SENTE�ÒLEÒFABRICANTÒD�CLAREÒQUEÒCETÒAPPAREILÒESTÒCONFORMEÒAUXÒEXIGENCESÒESSENTIELLESÒETÒ
AUTRESÒDISPOSITIONSÒDEÒLAÒ$IRECTIVEÒ�������#%�
0OURÒOBTENIRÒLAÒD�CLARATIONÒDEÒCONFORMIT��ÒCONSULTEZÒLEÒSITEÒ)NTERNETÒWWW�CATPHONES�COM�
����
Remarque : Respectez les réglementations nationales et locales dans l'endroit où vous utilisez 
l'appareil. Cet appareil peut être interdit d'utilisation dans plusieurs ou tous les États Membres de 
l'Union européenne (UE).
Remarque : Cet appareil peut être utilisé dans tous les états membres de l'UE.
&RANCE�Ò,�UTILISATIONÒ±ÒL�EXT�RIEURÒESTÒLIMIT�EÒ±Ò��ÒM7ÒE�I�R�P�ÒDANSÒLAÒBANDEÒ����������Ò-(Z�Ò
)TALIEÒ�Ò0OURÒUNEÒUTILISATIONÒPRIV�E�ÒUNEÒAUTORISATIONÒG�N�RALEÒESTÒREQUISEÒSIÒLEÒ7!3�,!.ÒSONTÒ
UTILIS�SÒHORSÒDESÒLOCAUXÒD�TENUS�
0OURÒUNEÒUTILISATIONÒPUBLIQUE�ÒUNEÒAUTORISATIONÒG�N�RALEÒESTÒREQUISE�Ò,UXEMBOURGÒ�Ò5NEÒ
autorisation générale est requise pour les fournitures réseau et services.
.ORVÅGEÒ�Ò#EÒPARAGRAPHEÒNEÒS�APPLIQUEÒPASÒ±ÒLAÒZONEÒG�OGRAPHIQUEÒSEÒTROUVANTÒDANSÒUNÒRAYONÒ
DEÒ��ÒKMÒDUÒCENTREÒDEÒ.YíLESUND�
6���2���"��?��




